
La Croatie hltininit
Le démembrement yougoslave

la Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
MM . Adolf Hitler et Mussolini viennent de

reconntûtre, off iciellement, l'indépe ndance de la
Croatie. Par là. ils ont scellé le démembrement
de l'Etat y ougoslave issu des traités de p aix
de 1919 et 1920. Dans le cas d'une victoire f i-
nale de l 'Axe, le sort réservé au royaume du
j eune rot Pierre II ne p eut f aire de doute. Les
documents pu bliés d Berlin, le dimanche 6 avril,
ne laissaient aucune équivoque sur les inten-
tions du Reich. La Yougoslavie y était qualif iée
de « dernier vestige de Versailles » et dans sa
procl amation au peuple allemand , M. Adolf Hi-
tler p récise qu'une solution s'inspirant des don-
nées ethniques doit être trouvée p otir l 'Etat
y ougoslave.

L 'idée courante est que le statut f inal de t Eu-
rope sera f ixé  après que soit décidée l 'issue de
la guerre. Mais le Reich a p ris coutume d' « or-
ganiser » sur la base de ses victoires actuelles.
En ce qui concerne la Yougoslavie , le pre mier
p as vient d'être f a i t  p ar la création de l 'Etat
croate et p ar l'autorisation donnée à la Hongrie
de rentrer en possession des territoires qui lui
f urent enlevés en 1920.

Le roi Alexandre 1er, puis le p rince régent
Paul, n'avaient cessé de tout f a i re  p our conso-
lider le royaume uni des Serbes, Slovènes et
des Croates. Les événements actuels p rouvent
qu'en réalité certains liens n'étaient p as assez
f orts pour résister â l'ultime ép reuve. En mou-
rant, d Marseille, sous une balle croate, le roi
Alexandre dit :- « Sauvez la Yougoslavie ! »

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

La maison roy ale de Yougoslavie

Alexandre 1er de Serbie. Alexandre Obrenovitch,
né en 1876, fut roi de Serbie après l'abdication
de son père Milan (1889). 11 fut assassiné avec
sa femme Draga Maschin , que le peuple détestait,

en 1903.
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Par Squibbs
Après la finale de la Coupe. — Un Servette capricieux contre un

Grasshoppers tenace. — Pourquoi les Zurichois n'accueillent guère de
nouvelles recrues ! — L'équipe suisse qui jouera contre l'Allemagne

est formée. — Ces bonnes individualités sauront-elles
harmoniser leurs efforts ?

15,000 spectateurs ont assisté au wankdorf, à j resté nul, 1 à i, et sera reloue. — A gauche :
Bernef à la finale de la Coupe entre Servette et » Le but "turichois marqué de la tête par l'ailier
Grasshoppers. Comme on le sait, le match est *Bianchi. À. droite : Devant les buts genevois, Feuz

pare une attaque zurichoise.

A tête reposée, on se rend mieux compte de
l'extraordinaire final ' , dont la Coupe suisse fut ,
cette année, dotée. Ni l'un , ni l'autre des clubs en
présence ne tient la tête du classement au
championnat ou même un rang d'honneur; pour-
tant, ces deux équipes sont et demeurent les
prototypes du football suisse On peut se de-
mander , dans ces conditions, pourquoi ni l'une
ni l'autre n'est parvenue, cette saison, à s'impo-
ser dans la longue, méthodique et régulière ma-
nifestation essentielle, et pourquoi, toutes deux
ont réussi à se hisser au sommet dans cette com-
pétition rude et directe qu'est la coupe.

Servette; a marqué, en championnat, une cu-
rieuse irrégularité. Très bon un jour, très bon
surtout dans ces combats sans appel qui sont
la caractéristique de la «chasse» donnée à l'ob-
jet d'art offert par Aurèle Sandoz, le club ge-
nevois a pourtant connu de curieux et inatten-
dus revers. Mais ce «onze» brillant , bien en-
traîné, jeune, serait néanmoins pour tous un ad-
versaire redoutable si son moral était toujours
égal à ses moyens physiques Avec les grenats,
c'est l'incertitude à l'état constant. Ils sont sen-
sibles, capricieux et capables du meilleur com-
me du pire. Ils sont nerveux, inquiets et per-
dent leur conviction, si d'emblée les choses ne

vont pas «sur des roulettes». Or, rien ne va
j amais «sur des roulettes» dans une finale de
Coupe.

Quan t aux Qrasshoppers, ils peinent. Ils pei-
nèrent dès le début et ils peinent encore. Pour-
quoi les Zurichois n'ont pas cherché plus vite
et plus sérieusement à rajeunir leurs cadres,
est un problème très complexe. Il se peut qu'ils
n'aient pas «déniché» les juniors ou minimes ca-
pables de donner de grands footballers. Cepen-
dant, dans une ville de 300,000 habitants, on ne
nous fera pas croire que ces «oiseaux rares»
n'existent pas.

(Voir suite p age 7Ï. SQUIBBS.

Signe des temps...
. - " m ¦ — —
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— Tu n'es pas fou !dis...
— Non. mon vieux, j 'économise sur ma carte de ebansaore*.

Stamboul ou Istanbul ?
Précisions géographiques

On pose souvent la question de savoir si la
grande ville du Bosphore s'appelle auj ourd'hui
Stamboul ou Istanbul, les agences d'informa-
tion comme les Atlas ou même Larousse dési-
gnant l'un et l'autre indifféremment Jusqu 'a-
près la guerre — celle de 1914-1918, évidem-
ment — il n'y avait pas de contestation possi-
ble: c'était Constantinople pour tout le monde-

Après sa victoire et sa révolution, Mustapha
Kemal baptisa la ville du nom turc d'Istanbul ,
et la langu e française a adopté le nom de Stam-
boul pour la désigner. C'est donc Stamboul
qu 'il faut dire, quand on parle de l'ancienne
Constantinople,

La ville est divisée en plusieurs quartiers net-
tement délimités: Scutari, d'un côté du Bos-
phore, qui est la ville asiatique. Stamboul et Oa-
lata-Pera, de l'autre, qui sont construits sur ter-
re européenne.

Stamboul est le quartier purement ottoman,
c'est la ville turque proprement dite, haute en
couleurs, typique avec ses vieux souks, ses pe-
tits cafés, imposante et magnifique avec ses
mosquées, ses palais, sa vue sur le Bosphore.

Qalata et Pera, au contraire, sont les quartiers
modernes, construits derrière le quartier
de Stamboul, sur les hauteurs. Les ave-
nues larges, bordées de buildings et de ban-
ques, d'ambassades et de gratte-ciel , nous trans-
portent là, bien loin du monde des «Désenchan-
tées»... N.

ÉCHOS
Lecture à vue».

— II y a déj à une année que votre fille est
mariée, n 'est-ce pas ? Est-elle heureuse ?

— Oui. et comment Vous ne pouvez pas
vous imaginer comme notre gendre est plein
d'ésrards pour elle Pensez, tout ce qu'il peut
lire dans les yeux de sa femme, nous devons
l'acheter pour elle. . . ' ,.. ..„

Les origines dn verbe ..resquiller
On trouve les origines du verbe «resquiller»

dans le «Trésor du félibrige» , ce monument de
science historique et linguistique de Mistral.

Du verbe «resquiha» (en provençal) sont dé-
rivés les mots: resquihage, resquihedo, resqui-
haire.

De ce dernier terme, Mistral donn e la défi-
nition: «Celui qui disparaît sans payer, sans ac-
quitter son écbt: spectateur qui ne paie pas
sa place au théâtre.»

L'entrée dans la pratique universelle vient
d'un fai t «marseillais» Engagés comme figu-
rants dans l 'opéra «Le Prophète», quelques j eu-
nes gens de la ville bénéficiaient d'une entrée
permanente au théâtre Le mot de passe con-
venu était «resquilleur»

Le stand de la Suisse à ia

Foire de Milan

L'installation sera bientôt achevée'. Au-dessus de
la porte, l'écusson fédéral et le long de la cor-

niche les armoiries cantonales.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pum la Suleeei

On a» Fr. SO. —
SU mol* . . .• •« . . . . .  • IO. —
Trots mol* • • • • • • • » •*  • ©• *
(ta anal* • t.in

Pour l'Etranger:
(M m . . f r 4a.- Su mois Fr. *».-
Trois mois • fi. 15 Un mois • 4.6(1
¦VU réduits peur «artains uey», se ien»ei-
«M * no» bureau*. l'AlAphone ï i3 «S

Compte d* c*ie,que» postaux 1V-B 3M
L» Chau-de-froi-d a

PRIX DES ANNONCES
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(minimum 2» min) ' ¦
Canton d* Neuchatel et Jura

bernois . . . .> 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
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(minimum 25 mm) ¦

Réclames et» et la mm

/yA \̂ Régie extra-régionale annonces» j
( *Lp 1 Suisses SA. Lausanne et suceur- .
\*l/ nlM °*n> loul" '• Sulu*-
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On dit parfois d'un couple : « C'est un beau
ménage... »

Ce qui laisse sous-entendre que Philémon et
Baucis n'ont qu'à bien se tenir vis-à-vis de ces
heureux pour ne pas être détrônés dans leur royauté
d'époux parfaits, touj ours d'accord et touj ours fi-
dèles.

Mais il y a aussi en dehors des « beaux ména-
ges », les « belles familles ».

A ce suiet, une grand'maman de chez nous m'en-
voie l'amusante composition de sa petite-fille à
qui on avait précisément posé la question :
« Qu'est-ce qu'une belle famille î »

Voici ce que répondit Géraldine (9 ans) t
Une belle famille

Quand on parle d'une belle famille, ce n'es!
pas seulement l'époux et l'épouse; mais il y a
les enfants, peut-être deux, trois et même pins.
Il existe même des familles où il y a près da
vingt enfants . C'est là qu'on peut dire que
c'est une belle famille. Il ne faut quand même
pas exagérer, car cela coûte beaucoup. Quand
on en a déj à trois c'est beaucoup. Mois j'en
aurais deux j e serais contente.

J'ai naturellement respecté scrupuleusement le
style...

Et cela valait la peine.
Voilà, en # effet , un petit cerveau de future ma-

man qui sait déjà que la vie ne sera vraiment
belle et complète que s'il y a pour l'égayer le babil
des enfants. Mais qui , d'autre part , doit avoil
souvent entendu papa soupirer aux chans*ements
de saison, ou lorsque l'armoire aux provisions se
vide, ou lorsqu 'il faut conduire la petite « smala »
chez le marchand de souliers du coin !

— Moi j'en aurais deux, j e serais contente.
Ainsi raisonne Géraldine, qui est encore dam

les limites ne poussant pas à la dénatalité, et qui
mérite à son tour d'avoir plus tard... une belle
famille I

Le p ire Piquerez.

,J<3_r_t<§iBiti-*



Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — Grand
choix da livres d'occasion u très
baa prix. — Achat de livres an-
ciens et modarnai. Tél. 2 33 72.

utseï
Ta?ri"»in pour cultiver, on
I Cfl QUI louerait , éven-
tuel lement on achèterait. Environs
immédiats de la ville. Pressant.
— Ottres emplacement et prix
aoua chiffre A. «f. ••731, au
bureau de I'I MPARTIAL . 4731

Apprentie coiflcflse MKfe
eat demandée dans bon salon de
la ville. — S'adresser au bureau
de I'ISIPARTIAX on par téléphone
No 2 -.'5 64. 4747

Pour cas impréYD, :„Toruda
convenir, rua du Pont Sitx, un
logement de i chambres, cuisine,
lessiverie, toutes dépendances.
vue imprenable S'y adresser. 4649

bOge 1D6I11S )ouer pour époque à
convenir. — S'adresser bouiange-
rie H6tel-de-Ville 3». 4WS6

A reiHelire parlement de 4
chambres, bains, (r. 70.—. S'a-
dresser rua Léopold Robert 53.
au orne étage, à gauche. 4510

A l finpn cas imprévu, ponr de
llllfvf . suit* ou époque à con-

venir, joli plain-pied de 3 cham-
bres et cuisine, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser
me de l'Hôtel de Ville 13. au 2me
étage. 2D06

Â lnnar> ,r9S Deau ame e,aee de
lUUCi « chambres, bains, ter-

rassa, chauffage central , ainsi
qu'un beau rez-de-chaussée de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rus du Parc
15, au rei-de-cbaussée. 4240

À lnnon Pour 1* 3° avri l. Tem-IU U BI pis Allemand 19, *me
étage. 3 pièces, cuisina, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, à gauche.

463

Â lni-pp pour fln avril, bel ap-
lUUCr parlement. 3 chambres,

bout de corridor éclairé, balcon,
cuisina at grandes dépendances,
lessiverie moderne, cour et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rue A. -M. -Piaget 21, an
3me étage, à droile. 1047

Â lnnop Pour nl> °ct°Dr* 1041.
lUUCr bal appartement de 3

pièces, alcôve éclairée at dépen-
dances, situé rua Gernil Antoine
7. rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser & M.
G. r-oyard. Succès 26, Tél. 2 41 47 .

452«

.fldPmpnt p"8non de 2 eham-
LUgCllieUl. bras.éventuellement
3. chauffage central à l'étage , est
i lousr de suite. — S'adresser au
Gafé dn Simplon. 4697

Â lnnop De- appartement enso-
lUUOl leilié , 3 chambres, con-

fort moderne. — S'adresser 22
cantons 41, au 1er étage. 4692

A lflIlPP luartier de l'Est, bel
1UU0I appartement 3 pièces,

1er étage, chauffé. — S'adresser
an bureau de HUPARTUI,. 4693

r.homhpo indépendante, au so-
U 110.111111 B leil , est a louer meu-
blée ou non. — S'adresser rue
Léopold Robert 6. au 1er éiage. a
gauche. 4737

Ufl ueMQde à lOQer deTp"-1
ces, coté vent, dans maison d'or-
dre. — Faire offres sous chillre
O. R. 4690, au bureau de l'ln-
PABTU.L. 4690

Après la Nuit
par

Léo Oartey
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En vérité, elle ne savait pas ! Il lui fallait con-
tinuer de lire, en savoir davantage, pour juger
si l'annonce de ce départ de la misérable était
une bonne ou une mauvaise nouvelle.

« Maman était partie, continuait le petit, dont
une larme à cet endroit avait délayé un peu l'en-
cre- Et je crois que c'est pour toujours ! Oui, à
Papa, surpris, effondré, j'ai menti en affectant
un espoir tranquille ; mais j e sais, j e suis certain
que c'est fini. Maman s'est volontairement re-
tirée du monde ! Elle est allée se réfugier au
couvent de Saint-Symphorien, « pour y faire une
retraite », disait-elle dans la lettre qu'elle m'a
laissée. Mais j e ne suis pas dupe de cette expli-
cation, La gravité, la sérénité même de cette
lettre, si différentes du ton habituel de ma jo-
lie Maman, m'a fait comprendre que nous ne
pouvions plus rien tenter pour la garder parmi
ceux de ce monde 1 Elle nous supplie de respec-
ter sa décision et sa retraite, de ne pas la trou-
bler par de vaines visites. Elle entend vivre,
nous dit-elle, comme si elle était cloîtrée dans
ce couvent austère où elle ne peut être cepen-
dant que dame pensionnaire ! Malgré sa défense,
j e suis ailé la voir... et je l'ai trouvée si chan-
gée que, déj à, j e J'ai à peine reconnue S Marilou,
j e sais que tu ne pouvais aimer beaucoup celle
qni avait prit ta place de ta' mère ; mais, tond: de

même... si tu avais pu voir comme mol ce que
quelques jours de cloître ont fait de sa beauté
radieuse, de sa grâce si élégante... tu serais stu-
péfaite ! Stupéfaite, mais comme moi, sans ré-
volte, sans regrets ! Oui, devant sa beauté dé-*
pouillée de tout artifice, comme idéalisée pat*
un souffle intérieur, j'ai compris, vois-tu, ma
Grande, que ma Maman si jolie n'était pas faite
pour vivre parmi nos laideurs. Pas plus son âme
que son corps n'étaient à la commune mesure.
Parmi nous, simples mortels, ils ne se trou-
vaient pas à leur place 1 II leur fallait cette paix
spirituelle Que recherchent les grandes âmes...
Maintenant, sa tâche mortelle accomplie auprès
de ses enfants, elle va enfin vivre la vie céleste
qui lui convenait ! Pour tout enfant, la Maman,'
c'est un peu une sainte ! Mais comme pour moi,
il est doux de penser que ce rêve naïf et ingénu
était bien une réalité ! »

Pensive, émue, Marilou laissa retomber sur
ses genoux les feuillets. Un soupir de soulage-
ment gonfla sa poitrine ! C'était fini , bien fini-
La misérable avait accepté l'expiation qui, tout
en satisfaisant la justice et en la rendant inca-
pable de nuire, écartait des innocentes têtes de
ses enfants la menace d'une révélation affreu -
se i ; . ,-V';

— Sauvés ! Ils sont sauvés... se disait-elle
avec une j oie infinie en songeant à la candide
adoration dont le petit Jim pouvait continuer a
entourer cette mère méprisable 1

Ah ! Que les derniers mots de cette lettre,
toute de sérénité confiante, la récompensaient
de sa longue patience, de sa ténacité à préser-
ver de la vérité les deux enfants d'Eisa ! Grâce
à elle ils pouvaient maintenant la pleurer sans
amertume; la regretter avec une tendresse fière
qui serait pour eux le plus sûr viatique contre
les laideurs de la vie.

Ainsi, elle avait tenu parole ? Cette femme
dont le long passé trouble ne pouvait inspirer
que défiance et mépris, que haine et suspicion,
avait fléchi devant la menace ? En une heure
d'angoisse maternelle, pour garder l'amour et
l'estime de ses enfants, pour rester à leurs yeux
pure de toute souillure , elle avait courbé son
front orgueilleux et accepté le châtiment dicté
par Marilou.

Un timide espoir j oignit ses mains sur les
feuillets froissés. Est-ce que, à la longue, le re-
mords ne pénétrerait pas cette âme tourmentée?
Est-ce que, déj à, touchée par le geste patriotique
de son fils, elle n'était pas troublée par les pre-
miers regrets ? L'expiation ne rachèterait-elle
pas ses fautes ? Elle eut un sourire mélancoli-
que. Allons ! Tout était bien ainsi ! A peine eut-
elle une courte pitié pour la douleur que pouvait
ressentir son trop faible père à perdre cette
compagne adorée ! N'était-elle pas infime com-
parée à celle qui l'aurait terrassé dans son amour
et dans son honneur, s'il avait dû apprendre la
vérité sur elle et sur son activité ?

Inquiet de son trop long silence, Michel de-
manda soudain en posant la main sur ses ge-
noux :

-*- Si copieux, ce courrier ?
— Non , dit-elle ; mais j'ai une très longue let-

tre de Jim , qui m'annonce une grande nouvelle,
Michel. Il s'engage.

Et tout haut, elle lui lut le long passage con-
cernant uniquement son frère.

II l'écouta, très grave, en hochant la tête.
— Chic, ce petit Jim ! dit-il avec un demi-

sourire attendra Et comme j'apprécie son atten-
tion de choisir l'aviation !

An bout d'un moment, il laissa tomber <

— Si vous saviez combien il est cruel pour
moi de songer que, d'un moment à l'autre, la
France peut avoir besoin de tous ses enfants et
que je serai, moi, incapable de répondre à son
appel î Oui, cela me ronge ! Et c'est la seule
ombre à mon bonheur, le seul regret qu'a dû
laisser subsister dans mon coeur votre lumineu-
se bonté qui a su écarter tous les autres de ma
nuit, ô Soleil !

Il l'appelait ainsi depuis le jour de leur excur-
sion à Menton, depuis le soir où, dans la nuit
parfumée, elle avait chanté.

Comme elle s'étonnait la première fois qu 'il
lui donnait ce nom coloré, il protesta :

— Cela vous va si bien ! Et puis, est-ce étran-
ge, moi qui aime tout de vous, je ne peux arri-
ver à m'habiruer à votre nom ! Il vous va af-
freusement mal, lui, Eddy, c'est sec, cassant,
sans chaleur...

— Tandis que Soleil !... fit-elle en riant
— Ah ! Soleil !... c'est... Vous !
— Mais, mon pauvre Michel, ce n'est pas un

nom !
— Pourquoi moins qu'Aurore ? Et puis, n'ê-

tes-vous pas vraiment mon Soleil, ma lumière
et ma vie ? O Sole mio 1

En riant elle avait acquiescé, soulagée au
fond d'être débarrassée de ce nom usurpé que,
depuis quelque temps déj à , il évitait de lui don-
ner. Ef cela avait été assez doux pour elle qu 'il
n'aimât pas < Eddy » !

Ce matin, l'hymne de reconnaissance qu 'il
chantait vers elle toucha son coeur délivré, d'un
bonheur nouveau :

— Michel ? est-ce vrai, demanda-rt-elle ten-
drement, ne regrettez-vous rien d'autre ?

U sntvr*}.

TaiHeur
On démande de suite APIÈCEURÇ capables
premier tarif. — Adresser offres sous chiffre
M. U. 4717, au bureau de «L'Impartial».

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon calibriste
connaissance de potences, petits outillages, pointage
vérification d'outillage, etc. Placé intéiessante. — Off res
sous chiffre X. 3509 O., A Publicitas S. A.t
Bienne. sa -27007 x 462ti

Immeuble
à vendre

A vendre un immeuble
S logements «t beau pe-
tit magasin, Fr. 25.000. - .
— S'adresser Grenier 21,
au magasin. 3004

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits arec
matelas ou matelas seuls, ar-
moires, ommodes, secrétaires,
chambres à coucher, salles à
manger et toute sorte de meu-
bles. — Offres écrites R. R*
2025, au bureau de L'IMPAK
T1AL. 2025

imprimes en tous genres
Intprim. Courvoisier S. A.

A TTOnrlro nnB poussette de
ÏCUUI B malade, à l'état de

neuf. — S'adresser ru» Léopold
Robert 61, au 3a étage, a droile.

41 «ii

Bon

boulanger
sachant travailler seul est deman-
dé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffres A. J. 4705» au
bureau de I'I MPARTIAL . 4i0fr

On cherche

Jeune Fille
ayant pratique de la brucelle
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser à MM. Mèroz frères,
rue du Commerce 5. 7004

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

4704

APPRENTI TA1LLEDB
Eour messieurs est demandé dans

onne maison de la place, pour
de suite ou à convenir. — Offres
sous chitlro A. P. 4732, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4732

Jeune

EBENISTE
habile et consciencieux est
demandé. 4745

Ebénisterie W. Vogel
H.«B E«»cl«e

Fabrique d'horlogerie cher-
che installation ou atelier de

DORAGE
ARGENTAGE et
NICKELAGE
OQres sous chiffre W 3508
y à Pablicilaa S. A.,
¦tienne. ^A -i7r>6t5 X 46,; l

F et r étages
Nui Droz Sis
A louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et 6
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort modem*. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. Tél. 2.12.5C 1138

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, eu plein
soleil, de suite ou à convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. ii.a8.16. 50t

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

Nord 87
A louer pour avril 1941,

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

A louer
:tO avril 1941

IB lC 08 lidD L\ pièces, chambre
de bains installé/), chauffage cen-
tral , dépendances. '̂ 306

31 octobre 1041
Drnnrnt VI *- chambres, chani-
rlUyiKÏ Jl, bre de bains, chauf-
la^o central, dépendances, maison
d'ordre. 23U7

S'adresser Etude François
Itlva. notaire, Léopold Robert H6.

A LOUER
a condition très lavorable, pour
cause da départ, da suite ou épo-
que a convenir, 1139

bel appartement
dans ullla Les Enfantines
rue du Progrès 131, iime étage,
b pièces et dépendances, chauffa-
ge central général, superbe cham-
bre de bains installée, ean chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser è
11. Spllz par télénhone ¦c.gjj.Oo.

A EOUCR
de suite garage ou entrepôt, bien
éclairé, situé » la rue de la Kucbe
près du chantier FONTANA. —
S'adresser a Fontana, Jacob
Brandt 65. Tel. Uy .b.lH. 4vi07

H LOUER
pour le 30 avril t îW on

pour époque A convenir

Rue numa Droz 37 »̂
6 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. 50.— par moia.
S'adresser Etude» Alphon-

se BLANC, notaire, rue Léo-
pold Koberl 66. 4K9

il louer
cas imprévu, pour de suite, bel
appartement da 3 pièces, cuisine,
alcôve , chambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 18 heures, rue du Signal 10.
au 2me élage, i droite ou chez M.
.Iule» Luthy. Balance 8. 3956

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

On demande à louer
un hangar on
coin de terrain
S'adresser au bureau de l'Im-
parlial 4618

\ fENDRE
Vélo de dame

Chambre à coucher
complète, sont A vendra (on
détaillerait ). Baa prix. —^'adres-
ser rue de la Charriera 08, au
rez-de-chaussée. 4720

•  ̂p ûMK doj unex I
S5 de la valeur è vos coupons
55 : achetez des vêtements qui

========== dureront longtemps, vous
. les trouverez chez

I

ULLMO j^J
Complets fantaisie et de '———————
sport pour hommes et en- :=== :
fants en tissus pure laine, j j
Nos produits appréciés 555
depuis 78 ans constituent ~jj=j==j==j
la meilleure économie EEEEEEEEEEEE

30, rue Léopold Robert • La Chaux-de-Fonds .
la maison du beau vêtement '

==============

Brj

/ Fianréc I PROJETS - DEVIS • RENSEIGNEMENTS \x riantes l VISITE DES EXPOS, SANS ENGAGEMENT \
MEUBLES GRVYERlA-LUX FAB. A BULLE

ADRESSEZ.VOUS A ROfe>. GIRARD

\
Saara 8 NEUCHATEL T6I. 5.40.36
Architecture d'Intérieur — Décoration moderne — Style /

Dès maintenant

Ouverture d'une
Cordonnerie moderne...
Travail soigné - Prix normaux - Livraison rapide

Se recommande 4386
R. MONNIN Temple Allemand 107



La Croatie indépendant!!
Le démembrement yougoslave

Pierre 1er Karageogevitch (1846-1921) succéda
à Alexandre de Serbie. Ancien élève de St-Ovr,
il monta sur le trône en juin 1 903. Il s'appuya
pour gouverner sur les radicaux russophiles et leur
chef Patchitch prit le pouvoir. Après la guerre
mondiale fut formé le royaume de Yougoslavie,

dont H fut ainsi le premier roi.

(Sulte_ et fin)

H y avait dans ces p aroles d'un agonisant à
la f o i s  l'expression d 'un p rof ond amour p our
ton p ay s  et un avertissement : celai de ne p as
p erdre de vue l'unité du roy aume et de ne p as
jo uer avec son existence. Ce qui s'est p assé de-
vais une dizaine de j ours va remettre en dis-
cussion toute la p olitique des dirigeants de Bel-
grade avant et après le 6 avril. Oui avaient
raison? Ceux oui voy aient l'unique chance de
sauver la Yougoslavie en comp osant avec les
p uissances de l'Axe ou ceux qui, suivant le sen-
timent national serbe, ont p réf éré lutter ? Seul
un avenir encore lointain p ermettra de rép on-
dre. La seule chose qui p araît ressortir claire-
ment de révolution actuelle, c'est que la You-
goslavie s'est décidée ou trop tôt ou trop tard.
Son intervention aux côtés de la Grèce au mo-
ment de la déclaration de la guerre de Rome
à Athènes aurait p u être gênante p our l'Axe.
tandis qu'on se rend compte auj ourd'hui que
l'ancien gouvernement n'avait rien f ait  p our
p réparer militairement le p ay s  af in de p arer  « à
toute éventualité ». comme on dit dans le sty le
des chancelleries, et que le gouvernement Slmo-
vitch a vu venir la guerre tout en sachant que
te p rép aration militaire était absolument insuf -
f isante.

La Yougoslavie a été surprise p ar  la guerre
en p l e ine  mobilisation, ce qui d'auteurs pourrait
être une p reuve  de ses intentions p acif iq ues,
mais ce qui se révèle maintenant comme une ca-
tastrop he p our TEtat. Une f ois  de p lus les diri-
geants et f  état-maj or allemands n'ont p as  at-
tendu que les autres agissent : Us ont p ris les
devants avec l'énergie et la rap idité auxquelles
nous sommes habitués dep uis des années.

La déf aite militaire yo ugoslave est certaine-
ment p our  beaucoup une surpr ise, votre une
douloureuse surprise. Le souvenir des camp a -
gnes de 1915, l'élan p atriotique, la volonté d'in-
dép endance qui se dégageaient du sursaut na-
tional de f i n  mars p ermettaient de p révoir une
résistance acharnée et ef f i cace. L'Etat de Pier-
re Il p araissait même p lus solide que j amais à
ta suite de f eutrée au gouvernement du Dr
Matchek et le ralliement des partis nationaux
serbes à t. accord serbo-croate d'août 1939. An
Um de cela, ta désagrégation s'est pr oduite au
p remier choc et T état-maj or ri est même p as
p a r v e n u  à f a i r e  sauter tous les p on t s  sur le
Vardar, précaution po urtant élémentaire.

Comme tout ce qui s'est p roduit dep uis 1939.f  af f a i r e  y ougoslave p araît avoir été p rép arée
dans ses moindres détails. C'est ainsi crue ce
West pas  au Dr Matchek qu'ont été conf iées les
destinées de la Croatie indépendante, mais â
Ante PaveUtch, depu is p lusieurs années réf ugié
en Italie. Ce f ait exp lique bien des choses.

... * * «
L'histoire de ta Croatie est très nwuvemen-

tée ; chez ce p eup le bouillant et souvent... ex-p losif, la dy namite, lu bombe et le revolver onttouj ours jou é un grand rôle. Pour ne p ar l e r  que
des dernières années, l'organisation des « oas-
tacMs », f ondée p ar Ant e PaveUtch. auj ourd'hui
pr oclamé chef d'Etat, sut entretenir d tintérieur
au p ay s f ag itation contre les Serbes détestés
p ar  les extrémistes croates et mena à bonne f i n
d if f é ren t s  attentats dont le plus retentissant f ut
f assassinat du roi Alexandre. Il y a deux mois
encore, les « oustachis » f aisaient éclater une
bombe dans tes locaux du consulat T Angleterre
à Zagreb. .

U p eut p araître assez curieux de voir auj our-
d'hui les Croates se rapprocher de ceux qu'Us
désirèrent tant quitter U y a 20 ans â p êne.
Pendant la guerre mondiale, tes Croates, après
avoir vaillamment combattu dans les rang des
armées imp ériales, f irent cause commune avec
tes éléments serbes qui aspiraient à la réunion
soirs un même scep tre de tout les Slaves du
*wf . Ij orsone te p roduisit f e thmdeef nen t  de

l'emp ire austro-hongrois, les p artis slaves f on-
dèrent le 5 octobre 1918 le conseil national des
Slovènes, des Croates et des Serbes ; le 29 dn
même mois, la diète croate, réunie à Agram,
pr oclama dissous les Uens qui unissaient la
Croatie à Vienne et à Budap est. Enf in le 24 no-
vembre, ta diète des Slaves du sud votait son
ralliement sans réserve à l'Etat Yougoslave.

* * *Comment exp liquer ces volte-f aces successi-
ves ? L'exp lication la meilleure est p eut-être la
p lus simp le : Les Croates ne se sont j amais
considérés satisf aits des divers régimes sous
lesquels Us ont été p lacés p ar  contrainte ou
même volontairement. I ls se sont touj ours op -
p osés à une assimilation totale. Bien avant la
guerre mondiale , ils se déf endirent contre la
p olitique d'incorp oration à la « grande Hon-
gr ie». C'est p ourquoi ils se ralUèrent avec em-
pressement à l'Etat y ougoslave. Mais bientôt
ils crurent ap ercevoir dans la p olitique p an-ser-
be des raisons de craindre p our les libertés
croates. L'agitation recommença dans le p ay s,
cette f ois-ct contre le f rère d'hier. A l'intérieur
ce f urent d'abord les f ranquistes, ou p artisans
du Dr Frank, que les adep tes extrémistes ne
tardèrent p as d'ailleurs à trouver trop modé-
rés. Ils se sép arèrent de lui p our f ormer le
mouvement radical des Oustachis, conduit par
M. PaveUtch. Des group es croates mécontents
ne tardèrent p as à se f ormer d f  étranger, dans
les grandes cap itales, à Vienne, Budap est. Ber-
lin, Rome, Paris, f i s  étaient surtout ac t if s  à
Vienne et à Budap est où s'était créé un mou-
vement légitimiste « noir-j aune » f arouchement
anti-serbe et p artisan d'une restauration de la
monarchie des Habsbourg. L'activité de ces
émigrants étant devenue assez gênante p our le
gouvernement autrichien, la p rop agande croate
se concentra en Italie, p lus p récisément à Tu-
rin où le Dr Ante Povelitch, banni dep uis 1930.
s'était installé. C'est de Turin qu'il est rentré
ces j ours derniers p our p rendre la direction du
nouvel Etat croate sur l'app el du général Kva-
ternik, dont le p ère était un membre très actif
des légitimistes viennois. Le général Kvaternik
vient d'être nommé général en chef de la nou-
velle armée croate p ar  Ante PaveUtch.

On dit à Berlin que l'organisation déf initive
de la Croatie indépendante et la f ixation de
ses f rontières interviendront ap rès la f i n  des
hostilités actuelles avec la Yougoslavie. Nous
ne p ossédons donc encore aucune précision sur
le statut f utur de cet Etat. Par contre nous
p ouvons déj à p révoir ses f rontières à l'ouest et
an nord. Le Reich, on le sait, entend étendre sa
souveraineté sur la Carinthie du Sud et sur la
Carniole, dont la cap itale est Laibach. D 'autre
p art, ta Hongrie rep rend p ossession de ses an-
ciennes f rontières. Ce sont les pre miers tom-
baux qui se détachent du corp s ensanglanté de
la Yougoslavie , en attendant que ses autres
voisins se servent à leur tour.

Pierre GIRARD.

Alexandre 1er, né en 1 888, succéda à son père
Pierre 1er, qui mourut d'une maladie de langueur.
Alexandre 1er avait été nommé régent en 1918 et
s'était acquis une grande popularité pendant la
grande guerre. Il fut assissiné en 1934, aux côtés
dé M. Barthou, par le terroriste « oustachi » Ka-
lemen. Sa mort provoqua un revirement de la po-
litique et de l'opinion yougoslave jusqu'alors pro-

fondément attachées à la France.

FAITS
DIVERS

Un nouvel appareil photographique dans
l'aviation américaine

On annonce qu'un nouvel appareil photogra-
phique va être mis prochainement en service
dans l'aviation américaine. Cet appareil, d'une
sensibilité extraordinaire, pourra être utilisé
même de nuit à l'aide de nouvelles fusées pa-
rachutes au magnésium.

Le développement et le tirage des clichés
seront faits automatiquement à bord de l'avion,
ce qui permettra au commandement d'exploiter
V» nménmmm. des son arrivée.

L'orchestre de l'armée en voyage

Sous la direction du sgtm. G. B. Mantegazzi, la
tournée de l'orchestre de l'armée à travers le pays
a commencé par un voyage au Tessin. Ce fut un
plein succès. La représentation eut lieu sur la

concert. — V

Piazza Riforma, à Lugano, la veille de Pâques.
Le public tessinois et les très nombreux visiteurs
venus de la Suisse allemande, massés sur les rives
idylliques du lac, prennent le plus grand plaisir à ce
I Br. 7558.

Quand vingt hommes sondent méthodiquement une avalanche
Après la iratlédie du Iftdi

pour retrouver un skieur enseveli

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Une dépêche annonçait l'autre j our qu'après

quarante-huit heures de recherches, la colonne
de secours envoyée au Tôdi avait retrouvé une
des deux victimes de la neige.

Quarante-huit heures de recherches ! Réalise-
t-on ce que représente un tel travail ? Nos lec-
teurs s'en feront peut-être une idée d'après le
récit que nous leur donnons de la recherche
d'un skieur enseveli sous une avalanche , dans
le massif du Wildstrubel . à laquelle nous avons
participé il y a quelques mois.

Il fait froid. Malgré les moufles, les couvre-
chaussures et les serre-tête, les hommes sen-
tent le froid prendre possession d'eux, petit à
petit, insidieusement. L'oreille droite d'Emery,
qui l'a fait souffrir plusieurs heures, le laisse
tranquille : elle a gelé. Mounir essaie de réagir
contre la dangereuse ankylose des doigts de
oied. Il se trémousse comme un danseur noir,
jusqu'au moment où la fatigue est plus forte
crue la crainte.

Il fait froid . Les sondes à avalanche, longues
de plusieurs mètres, glissent le long des doigts
gourds. Devant les vingt hommes alignés, le
chef ordonne mathématiquement la colonne.
Comme une ritournelle, on l'entend qui comman-
de: «A gauche», et tous les hommes sondent à
la pointe de leur pied gauche. Ils enfoncent la
longue tige de fer, la retirent. Puis : «Au mi-
lieu», et les hommes enfoncent la sonde devant
eux. Puis: «A droite», et ils l'enfoncent à la
pointe de leur pied droit, en mouvements mé-
caniques et fatigants. Ils avancent ensuite de
trente centimètres dans la neige, toujours en-
semble et touj ours alignés. Et ça recommence:
«A gauche, au milieu, à droite...»

Il fait froid. Quand on a traversé la Plaine
Morte, ce matin, un grand vent venu on ne sait
d'où a balayé le vallonnement du glacier avec
un vacarme étourdissant. Nous avons revêtu le
costume blanc et depuis ce moment nous avons
dû compter avec la tempête. Elle nous barrai t
le passage et nous n'avancions plus qu'avec une
extrême lenteur. Pendant que là-haut, sous l'a-
valanche, un homme vivait sans doute encore,
qui attendait notre arrivée.

Le vent ne s'est pas calmé, au contraire. I!
véhicule, à présent, des paquets de neige qui
aveugle et s'infiltre jusque sous la chemise. On
ne voit plus à deux mètres devant soi. Clivaz
serre les dents pour ne pas entendre sa peur.

— A gauche, au milieu, à droite, à gauche...
Emery ne pense plus à son oreille, ni Mounir

à ses doigts de pied. Le froid, ils l'ont accepté,
parce qu'ils ont compris qu'ils étaient trop pe-
tits pour faire front contre rai. Le vent aussi
ils l'ont accepté. Simplement, ils se penchent
un peu ils s'arc-boutent , afin de n'être pas em-
portés. Us ont à lutter, maintenant, contre un
mal pire que le vent et le froid: le sommeil. «À
eauche. au milieu...» Ils n'entendent plus les or-
dres. Ils font, avec ensemble, des gestes auto-
matiques comme des somnambules. Ils enfon-
cent la sondé . Ils retiren t la sonde. On dirait
que leurs mains ne font plus partie d'eux-mê-
mes.

Ils n'entenden t plus le vent , fis ne sentent plus
le froid. Sous la masse de neige qu 'ils inspec-
tent, le sommeil, sans doute, a endormi le
skieur enseveli...

Un peu plus loin, quatre hommes construi-
sent en hâte un iglou. Deux luges canadien-
nes font des taches brunes sur la grande nap-
pe blanche. U a fallu les attacher à une paire
de skis enneigés profondément , pour empê-
cher le vent, de les redescendre brutalement
sur la Plaine Morte. Un homme , tout à côté, a
creusé des abris pour les lampes à meta. Dans
dix minutes, il y aura du thé bouillant.

Cela fait quatre heures que se poursuivent
les recherches, quatre heures que le vent hur-
le et que le froid sévit. Quatre heures de ce
même commandement monotone et lancinant :
« A gauche, au milieu, à droite, à gauche... »
Quatre heures que, machinalement, on pousse
les sondes à avalanches dans la couche épaisse
de neige, qu'on les retire, qu 'on les renfonce.
On a les bras coupés et la tête est lourde à
porter. Le vent ne nous impressionne plus et
nous ne craignons plus le froid , à cause de ce
sommeil, de ce gros sommeil qui " nous assom-
me. La peur n'a plus de prise sur Clivaz qui ,
comme un automate, répète des mouvements,
touj ours les mêmes.

Une deuxième colonne de secours est arri-
vée qui , tout de suite, a pris notre place. On
a avalé, alors, une demi-gamelle de thé. Nous
étions exténués , et nous aurions dormi dan;
la neige, si on nous avait laissé faire. Comme
celui oui. sous l'avalanche, n'avait sans doute
plus besoin de nous...

• * *
On l'a retrouvé le soir , grâce à la longue

cordelette rouge qu 'il avait attachée autour du
ventre avant de partir en course, par précau-
tion. Il fut descendu sur une luge canadienne
traînée par »î! skieur oui la retenait avec ses
bâtons. Nous suivions , relayant ceux qui. der-
rière la luge , empêchaient qu 'elle ne prit trop
de vitesse.

Les hommes ont dormi cette nuit-là, d'un
sommeil lourd. Exténués, ils sont tombés sur
les paillasses, sans prendre la peine de se dé-
vêtir. Emery est allé à l'infirmerie pour son
oreille . Mounir . c'était le pied droit.

Malgré tout ce qu 'on a tenté, le skieur en-
seveli ne s'est Jamais réveillé...

Ch.-A. NICOLE.

Chronique Jurassienne
Le Noirmont. — Un vagon déraille.

Mercredi, vers 14 heures, un convoi spécial
descendait la ligne du T.-T.-N., lorsqu'arrivé
au-dessus de Sous-le-Terreau. un vagon sortit
du rail. Les dégâts sont peu importants. Tou-
tefois une équipe d'hommes dut travailler jus-
qu'au soir, afin de permettre la reprise du tra-
fic normal, lequel dut se faire par transborde-
ment et avec les retards que l'on pense.
Des enfants français seront placés dans diver-

ses localités du Jura .
La section bernoise du Cartel suisse de se-

cours aux enfants victimes de la guerre, ayant
obtenu l'autorisation de recevoir dans le can-
ton de Berne, pour un séjour temporaire, un
nombre restreint d'enfants français, a constitué
un comité chargé de l'accueil de ces petits. Ils
seront placés dans le Jura bernois et à Bienne.
Le comité, qui a son siège à Berne, Friedheim-
weg 9. travaillera en collaboration étroite avec
le comité juracsien de secours aux victimes
de k «terre.
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ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1941-1043
Les inscriptions des nouveaux élèves an Gymnase, i

l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire déjeune?
filles, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30, ai
Secrétariat du Gymnase, saile No 17, 1er étage.

lundi 21 avril 1941. Organisation das classe:
i.es élèves munis de matériel pour écrire, soni convoqués

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

Gymnase
Ire année salle No ;-i à 7 h. 30
2me » A » » 29 a 8 h.
2me » B » » 7à 8h.
3me » » » 3 à 8 h.
4tne » » » . 3* 9 B.
Soie » » » U à l O h .
6me > » » 20 i 10 h. 30
7me * » » Ï8 à 10 h. 30
8me » » » 18 à 10 h. 30

Ecoles secondaires de Jeunes Filles
ire année salle No 6 à 8 h. 30 >•
2m« > » » 7 a 10 h.
3me » » » 4 à 9 h.

Ecole Normale
Ire année salle No 4 « » h.
2me > » > 4 à 10 h. 30

- , 3me » » • 4 à 10. h. 30
Le Directeur de f'Enseignement seeéndain
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Une belle couronne, palme ou gerbe,

I r£Z.- TUR TS CH Y, f leuriste
Léopold Robert 59 Téléphon» 2.40.61

Haute récompense du ministre d'agriculture, Paris
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A rExMiicw
La lire en Yougoslavie occupée

ROME, 18. — Ag. — Dans les territoires you-
goslaves occupés par les fo rces armées italien-
nes, le change a été fixé à 30 lires pour 100 di-
nars. Le décret publié à ce sujet dans la « Ga-
zette Officielle » établit que, dans les territoires
occupés, les paiements de tout genre peuvent
être effectués en lires italiennes. , .,, ' -

A Belgrade, les Allemands
saisissent des documents

BERLIN, 18. — ag. DI. — On déclare j eudi a
la Wilhelmstrasse que les troup es allemandes
qui sont entrées â Belgrade se sont emp arées
des archives de l'ancien ministère des aff aires
étrangères de Yougoslavie.

les effets terribles do
bombardement de Londres
Usines et bureaux détruits. — Trottoirs et

chaussées défoncés. — Le trafic
interrompu

LONDRES, 18. — United Press, de notre
correspondant spécial Edward Beattie. — Des
milliers de Londoniens ont parcouru hier matin
les ru 2s * remplies de débris et de décombres
pour contempler les dégâts causés par l'avia-
tion allemande durant la terrible attaque de
la nuit de mercredi à j eudi.

Les effets du bombardement ont été si terri-
bles qu 'un grand nombre d'ouvriers, d'em-
ployés et de commerçants, après avoir fait de
nombreux détours pour se rendre à leur tra-
vail, n'ont plus trouvé que des décombres là
où s'élevaient quelques heures auparavant leurs
usines ou leurs bureaux. Il faudra certainement
des semaines et des mois avant que bon nom-
bre d'entre eux puissent reprendre leur travail
qu 'ils avaient abandonné la veille.

Parcourir la capitale, hier matin, était une
entreprise des plus ardues. On se trouvait à
chaqu e pas devant des barrages et il fallait
faire de longs détours pour atteindre un point
Quelconque de la ville. Dans certains quartiers
tout trafic avait cessé, les autobus avaien t dis-
paru, et seuls les passants pouvaient s'avancer
encore avec grande peine.

Malgré tous ces empêchements, la plupart des
Londoniens ont réussi quand même à arriver à
l'heure à leur bureau ou à leur usine. Durant
mon tour d'inspection, j'ai rencontré un mon-
sieur très comme il faut qui essayait, mais en
vain, d'arriver à son bureau. Il m'a raconté d'un
air désabusé qu'il se promenait ainsi depuis plus
de deux heures et que la malchance voulait
que chaque fois un barrage se dressât devant
lui. Maintenant , il ne savait vraiment pas où il
était Dans une rue d'une longueur d'environ 400
mètres, j'ai vu une seule fenêtre qui était en-
core entière. Les trottoirs étaient enfoncés en
plusieurs endroits et trois entonnoirs immenses
qu'avalent ouverts des bombes de gros calibre
s'ouvraient à peu de distance l'un de l'autre.
Toutes les maisons étaient sérieusement en-
dommagées et on pouvait constater en j etant
un coup d'oeil par les fenêtres enfoncées que
tout le mobilier avait été réduit en miettes.

rj flP ' Mort d'un économiste
LONDRES, 18. — Reuter. — On annonce la

mort due à l'action aérienne ennemie de l'un
des économistes les plus éminents de Grande-
Bretagne, lord Stamp et de son épouse.

Lord Stamp était âgé de 61 ans. Il eut une car-
rière remarquable et variée oui comprit las mé-
tiers de fonctionnaire de l'Etat, économiste,
banquier et directeur de chemin de fer.

Lord Stamp entretenait des rapports étroits
avec les plus éminents hommes d'affaires du
monde entier. Parmi ses nombreuses visites à
l'étranger, il comptait le voyage à Nurembsrg,
en 1938. pour assister au congrès national-socia-
liste comme hôte d'Hitler et ensuite son voyage
à Prague pour assister à la conférence interna-
tionale de statistique.

Le tragique bilan
LONDRES. 18. — Reuter. — Le bilan des

destructions causées par le raid allemand sur
Londres, la nuit de mercredi à ieudi, comprend
on grand nombre d'églises, d'hôpitaux, de ci-
némas, de magasins, d'entrepôts et de maisons
d'habitations. Cette épreuve fit valoir toutes
les grandes qualités du public londonien, qu'il
montra delà lors du raid Incendiaire sur la Ci-
ty, à la fin de l'année dernière. Dans de nom-
breux cas. des personnes, qui avaient passé la
nuit entière dans les abris publics, rentrèrent
chez elles, dans la matinée, pour découvrir leur
maison en ruines ou entourée de décombres.

Les victimes comprennent un nombre consi-
dérable de volontaires des services de la dé-
fense passive et de la garde métropolitaine qui
s'étalent dévoués dans des missions de se-
cours dans les mes.

Près d'une autre église londonienne, une
bombe tomba au pied d'une grande échelle de
pompiers qui s'écroula à travers l'église tuant
les hommes arrosant l'incendie. De nombreu-
ses bomnes explosives tombèrent dans le
Westend. centre des théâtres et des attractions
où se trouvaient également les plus beaux ma-
gasins de la capitale. Hier matin, ce quartier
offrait un triste spectacle avec de nombreuses
devantu res brisées par les éclats des bombes.
Un des avions Incursionnistes abattus, est tom-
bé en flammes, ayant encore des bombes â
bord qui explosèrent dan» un terrain vague.
Les hommes d'équipage qui avaient pu s'échap-

per par parachute, furent capturés par les ha-
bitants Un autre bombardier allemand , un Jun-
ker 88 s'écrasa dans un champ aux abords d'un
village. Tout l'équipage a péri.

L'actualité suisse
La nouvelle réglementation

pour les chaussures
La nouvelle réglementation pour les chaussures

BERNE. 18i — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Une nouvelle réglementation viendra rem-
placer, le 1er mai, le régime appliqué jusqu'à
présent au rationnement des chaussures. Cette
nouvelle réglementation est basée sur le sys-
tème des points. En principe , toutes les chaus-
sures sent rationnées et font l'obj et d une éva-
luation en points, d'après les quantités précises
de matières premières utilisées peur leur fabri-
cation.

On a établi, pour les hommes, les femmes
et les enfants de tout âge et de l'un et l'autre
sexe, une carte de chaussures d'un type unique
comptant 80 points, dont, à partir du 1er mai
1941. la moitié, soit les coupons a à h, pour-
ront être employés. La nouvelle carte, qui se-
ra valable au moins jusqu'au 1er mai 1942.
n'est pas personnelle et peut être cédée. Par
contre, le trafic des coupons est interdit sous
peine de poursuites pénales.

Les anciens coupons de chaussures n'étant
pas basés sur une taxation en points, ils ces-
seront d'être valables, comme on l'avait dé-
claré déj à à l'occasion de leur création, le 31
mai 1941. Il en ira autrement des coupons des
produits textiles qui, après l'introduction de
la nouvelle carte de produits textiles, pourront
être échangés pendant une période limitée con-
tre des coupons nouveaux.

Le sort des Suisses de Zagreb
BERNE, 18. — Le département politique a re-

çu par voie indirecte une communication télé-
graphique de Zagreb, faisant savoir que tous
les Suisses de Zagreb sont sains et saufs.

Le budget de la régie des alcools
BERN^ 18. — Le budget de la Régie des al-

cols pour la période du 1er juillet 1941 au 30
juin 1942 prévoit un excédent de recettes de
7,49 millions de francs.
Une édition de la «Nouvelle Gazette de Zurich»

est saisie
ZURICH. 18. — L'édition de midi de la «Nou-

velle Gazette de Zurich» de mercredi a été sai-
sie par la police. On ignore pour quelles rai-
sons. Mais qui donc aurait pu imaginer que le
grand quotidien de la Suisse allemande, connu
pour sa pondération et sa prudence , aurait j a-
mais maille à partir avec Anastasie? Il faut ad-
mettre que tout arrive.
Les scellés à l'imprimerie de M. Léon Nicole

GENEVE, 18. — A la suite d'un ordre du
Parqust fédéra!, une perquisition a été opérée
à l'imprimerie de la rue du Pré-Jérôme, à Ge-
nève, où Léon Nicole fait imprimer ses libelles.
Les scellés ont été apposés.
Au Valais, un enfant se noie dans une fosse

à purin
VIEGE, 18. — Le petit Benj amin Schnydrig,

âgé de trois ans, fils d'un ouvrier de Viège, s'a-
musait avec des camarades près du domicile de
ses parents. Tout à coup, il disparut et on se
mit à sa recherche. Le père aperçut le tablier
de l'enfant dans la fosse à purin. Ramené à la
surface, le pauvre gosse na donnait plus signe
de vie. Après l'avoir transporté à son domici-
le, M. Schnydrig, affolé , comme on le comprend
aisément, fit mander un médecin qui ne put que
constater le décès. La gendarmerie cantonale a
ouvert une enquête afin de savoir exactement
dans quelles conditions cet accident s'est pro-
duit.

'"̂ P*" L'explosion d'une mine, en Gruyère,
fait un mort et un blessé

BULLE. 18. — Jeudi matin, à S h. 30. an
Cours de travaux exécutés au Châtelet, au-
dessus de Gruyères, une mine a explosé avec
un certain retard.

Un ouvrier. M. Oiller. âgé de 52 ans, père
d'une grande famille , a été tué sur le coup. Un
contremaître, nommé Duperrex . grièvement
blessé à la tète et à fa poitrine, a été transpor-
té à l'hôpital. Son état est Jugé grave.

643,799 POSTES DE RADIO EN SUISSE

BERNE, 18. — Ag. — Le nombre total des
détenteurs d'appareils de radio s'élevait, à fin
mars à 643,799, en augmentation de 9,551 depuis
le 1er j anvier 1941

Chronique jurassienne
Les Pommerais. — Des Imbéciles.

Dans la nuit de lundi à mardi , des individus
n'ont rien trouvé de mieux à faire que de dis-
perser quelques stères de bois bien apprêtés au
bord de la route cantonale Les Pommerats-
Saignelégier. en face de la Deute ; ils s'en pri-
rent aussi à la clôture du pâturage dent ils
arrachèrent plusieurs pieux.

Un accident mortel de la circulation devant le
Tribunal de police.

Dans son audience de ce matin, le tribunal,
présidé par M. Grisel , s'est occupé d'un acci-
dent grave de la circulation Le 31 décembre
1939, sur la route de la Vue des Alpes, une auto
conduite par M. H., dans laquelle avaient pris
place sa fiancée et son frère, voulut dépasser
à la hauteur du café du Cheval Blanc une voi-
ture qui montait devant elle et avait considéra-
blement réduit son allure. Par suite de circons-
tances qui n'ont pas été très exactement éta-
blies — mauvais état de la route, fausse ma-
noeuvre — l'auto de M. H accrocha celle qu 'il
voulait dépasser et que conduisait un militaire
en congé, M. L.

Le frère de M. H. fut tué sur le coup cepen-
dant que lui-même et sa fiancée subissaient
une commotion. Ouant aux deux occupants de
la voiture tamponnée, ils sortirent indemnes
de l'accident.

Dans un premier jugement, le tribunal mili-
taire avait acquitté L., il y a quelques mois.
C'est H. qui , ce matin , avait à répondre de
l'accrochage. On entendit plusieurs témoins qui
n'aj outèrent rien à ce qu 'on connaissait déjà.

Après une suspension d'audience, le prési-
dent a rendu son jugement cet après-midi, à
14 h. Tenant compte des circonstances mal-
heureuses de cet accident — le propre frère de
l'accusé en ayant été victime — et se référant
au réquisitoire du procureur , il a condamné H.
à une amende de 150 fr. et aux frais qui s'élè-
vent à 120 fr.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des j eunes filles
a reçu avec une vive reconnaissance 'e beau don
de fr. 50.— que lui envoie depuis plusieurs an-
nées, um ami de l'oeuvre, M. Charles Beljean,

|de Genève.

/I cce/e-

SPORTS
Boxe. — Un grand meeting militaire

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que, le 24 avril prochain, les

amateurs de boxe de notre ville, verront se
dérouler en nos murs, un grand meeting mili-
taire au nrofit du Régiment des Montagnes
neuchâteloises.

Venant immédiatement après les champion-
nats suisses de boxe, qui ont eu lieu à Genève,
cette manifestation promet d'être fort relevée,
puisque plusieurs tenants des titres nationaux
seront inscrits au programme.

La rencontre mettra aux prises équipe mili-
taire neuchàteloise et équipe militaire gene-
voise entre lesquelles une question de supré-
matie est pendante. Nous aurons certainement
l'occasion de revenir sur cette réunion plus en
détail Toutefois, nous savons de source cer-
taine que le champion suisse toutes catégories,
notre as local. Walther Stettler , offrira sa re-
vanche au rude Tschui qui désire en appeler
de sa défaite du championnat suisse.

En attendant, sous la direction du car. Geor-
ges Zehr. l'équipe neuchàteloise suit un entraî-
nement intensif pour être bien au point le 24
avril face aux soldats-boxeurs genevois.

C€»ESBmiinicioés
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Exposition Albert Locca et Marguerite Pellet
ouverte au Musée des Beaux-Arts du 19 avril

au 4 mai, en semaine de 14 à 17 heures, le di-
manche de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Coinotoir de Neuchatel.

Le Comptoir de Neuchatel. qui n'avait pu
avoir lieu au printemps 1940 en raison des évé-
nements, sera organisé, cette année, du 29 mai
au 9 iuin 1941.

Comme de coutume, le Comptoir est ouvert
aux entreprises industrielles et commerciales, à
l'artisanat, aux produits viticoles .etc. La ma-
nifestation de cette année verra son importan-
ce accrue du fait qu'elle sera placée dans le
cadre, de la « Quinzaine neuchàteloise ». dans
lequel on a groupé pendant la même période,
avec le Comptoir, le « Salon romand du Li-
vre », l'exposition bisannuelle des peintres,
sculnteurs et architectes et enfin les représen-
tation s de < Nicolas de Plue»: c'est à Neucha-
tel . en effet , qu 'aura lieu pour la première fois
en Sii'sse l'exécution intégrale de la légende
dramatiaue de Nicolas de Elue, avec musique
d'Arthur Honegger. Cette oeuvre avait été
écrite pour les Journées neuchâteloises à l'ex-
position de Zurich Elle comporte une très vas-
te mise en scène avec choeurs, ballets, etc.
Toutes les entreprises qui tiennent à affirmer
leur vitalité ne manqueront pas de réserver un
stand au Comptoir de Neuchatel. Ce sera pour

elles une occasion bienvenue de conserver et
de développer leurs -elations avec leur clien-
tèle.
Cinéma Scala,

Jasha Heifetz. le virtuose, et l'Orchestre
Symphonique de Californie dans un film musi-
cal grandiose « La mélodie des rues » (Les an-
ges font de la musique) avec Andréa Leeds,
Joe Mac Créa, Gène Reynold et tout un lot de
j eunes gosses aux figures sales mais « fous
d'harmonie ». Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole.

Lew Ayres, Lionel Barrymore, Laraine Day
dans « On demande le Dr Kildare », un détec-
tive en blouse blanche aux prises avec le cri-
me. Un spectacle émouvant aux péripéties pas-
sionnantes. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Bach. Evire Popesco, Alerme dans l'immense
succès de rire «Mon curé chez les riches». Des
scènes d'un comique impayable font de ce film
le spectacle le plus délassant. Matinée diman-
che.
Eden.

«La fille du puisatier», 4me semaine. Un au-
thentique chef-d'oeuvre qui surpasse toutes les
productions précédentes de Marcel Pagnol. Il
constitue un véritable événement et bénéficie
depuis trois semâmes d'un enthousiasme excep-
tionnel, qui n'est pas prêt d'être épuisé. Cha-
cun désirera le voir.
Chemins de fer fédéraux.

Voyage à prix réduit à l'occasion du match
international de football Allemagne-Suisse à
Berne, dimanche 20 avril 1941. Départ à 12 h.
25; retour par train spécial : Berne, départ â
19 h. 36.
Concert spirituel avec prédication, à la Croix-

Bleue.
Renouant les traditions anciennes, l'Agence

de la Croix-Bleue organise pour dimanche 20
avril prochain, à 20 heures précises, à la Gran-
de Salie, un concert religieux. Mme Alice Pan-
tillon-Brehm, cantatrice, et M Heuri Schmidt,
violoniste, tous deux de notre ville, ont bien
voulu préparer un programme de choix. Au pia-
no: M. F. Landry, des Ponts.

M. de Tribolet prêchera sur ce suj et: «Les
voix de Pâques » Belle soirée en perspective
édifiante et réconfortante.

AS «908 G SOT»

Imprimerie COURVOISIER. La Chaax-de-Fond

Zurich
Obligations : Cran du 17 mil Ctun du 18 nril

3V2S5 Fédéral 1932-33 100.80 100.70
3% Défense nationale 100.85 100.90
4% Pédéral 1930 . . 104.— 104.25
3% C. F. F. 1938 . . , 92.30 92.25

Actions:
Banque Fédérale . . 249 248 d
Crédit Suisse . . . .  436 448
Société Banque Suisse 341 838
Union Banques Suisses 436 437
Bque. Commerc. Bâle 204 202 d
Ele:trobank . . . .  345. 855
Conti Lino . . . » .  70 d 72
Motor-Columbus . . . 181 180
Saez «A» *3 43
Saeg priv. . . .. 802 802
Electricité et Traction 51 d 62
Indelec 270 «70 .
Italo-Suisse p r i v . . . .  97 95
Italo-Suisse ord. . . 13 12 d
Ad. Saurer . . . . 635 540
Aluminium . . . . .  3150 8150
Bally. . . . . .  1110 d 815 d
Brown Boveri. . . .  202 203
Aciéries Fischer . . .  712 715
Oiuhiasco Lino . . . 75 73 d
Lonza . . . . . .  672 672
Nestlé 838 835
Entreprises Sulzer . . 790 800
Baltimore 15»/« 15V.
Pennsylvanie , •. ¦ • 84V» 83*/i
Hispano A. C. . . .  810 800
Hispano D. . . . . .  155 154
Hispano E. . . .. .  155 154
Italo-Antentlna . . .  133'A 132
Royal Dutch . .. .  258 255
Stand. Oil New-Jersey 143 152
Général Electric . . . 140 140
International Nickel . 115 d 115
Kettnecott Copper . . 133 132 d
Montgomery Ward . . 145 141 d
Union Carbide . . . — —
General Motors . . . 220 220

Genève :
Am Sec ord. . . . 18»/« 18Vt
Am. Sec. priv. . . .  368 865 d
Aramayo ¦ . . . .  29 29
Separator . . • • • 49 50
Allumettes B. . , , 7 d 77, d
Caoutchoucs lins , . . 10 d 10 d
Sipel 2Vi 2V, d

aaie *
Schappe Bâte . . .  495 512
Chimique Haie , . . 5300 6225 d
Chimique Sandoz . . 7000 d 7000 d

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

Bulletin de Bourse
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Les réflexions du sportif optimiste
Carnée* «Imn wendredl

Par SquIblM
Après la finale de la Coupe. — Un Servette capricieux contre un

Grasshoppers tenace. — Pourquoi les Zurichois n'accueillent guère de
nouvelles recrues! — L'équipe suisse qui jouera contre l'Allemagne

est formée. — Ces bonnes individualités sauront-elles
harmoniser leurs efforts ?

(Suite et fin)

Il y a plutôt aux Grasshoppers — club
de la bourgeoisie aisée des bords de
la Limmat — une appréhension contre le pre-
mier venu. On veut bien que les moins-de-vingt-
ans accèdent à la première équipe; mais s'ils sont
de la cité, il faut alors qu'ils soient de la même
«société» que les dirigeants. Ces derniers font
en somme, pour tout ce qui vient de Zurich
même, un tri. Ils veulent être entre eux. Par
contre, comme ces mêmes dirigeants sont ri-
ches et qu'ils sont prêts à dépenser de grosses
sommes pour leur club aimé, ils ne voient au-
cun inconvénient à ce qu'un contrat lie les ve-
dettes — déjà cotées — du football suisse à
leurs couleurs. Ainsi Xam, Minelli, naguère;
Lehmann, Fauguel, Amado plus récemment, fu-
rent acquis. Ce sont des gloires du sport de
la balle ronde, le-ir place est dans le club doyen
suisse-alémanique.

Quand on emploie des hommes de cette va-
leur, on s'en sert jusqu'au bout; voilà pourquoi
malgré toute la bonne volonté d'*in Rappan, qui
n'est, lui aussi qu'un salarié, et qui, dans ces
questions de epolitique» de club, n'a rien à dire,
les «Sauterelles» manquent de réserves.

Mais elles suppléent à ces difficultés physi-
ques croissantes par une volonté, une décision,
une ténacité et aussi une habileté, une «rou-
blardise» qui, dimanche dernier soulevèrent l'ad-
miration. Elles n'ont pas dit leur dernier mot.
Ces peuvent encore gagner lors de la «secon-
de finale»; nous y reviendrons en son temps.

• • •
Mardi soir, là Commission technique de FA.

S. F. A. s'est réunie à Zurich et elle a sélec-
tionné notre équipe nationale, les « onze » hom-
mes oui. dimanche prochain, affronteront les
Allemands à Berne. Elle a désigné : Ballabio ;
Minelli. Lehmann ; Guinchard. Àndreoli, Win-
kler ; Eggimann. Amado, Monnard, Fornara II
et Georges Aeby.

De crime abord, or demeure songeur. D'a-
bord Lehmann n'était pas « assez bien » pour

disputer la Coupe et il se contenta de la ligne
de touche, il y a trois jours; le voilà à nou-
veau «cape» pour après-demain. Ensuite Sprin-
ger et Rausch disparaissent et ce sont les deux
demis-ailes qui s'illustrèrent, l'un par son brio,
l'autre oar sa ténacité, dans cette même finale,
qui sont promus. Enfin, en avant, Bickel et
Wallachek. se voient préférer Eggimann et For-
nara II. Que le Zurichois soit de plus en plus
personnel, qu'il dribble beaucoup trop, qu'il
s'obstine à ne tenir aucun compte des instruc-
tions qu'on lui donne, c'est certain. Mais Bickel
peut être aussi brillant que terne. S'il est dans
un bon Jour, il est éblouissant A cette capri-
cieuse vedette on a préféré l'homme qui. aux
Young-Boys a fait la saison la plus régulière
et qui a fait montre de progrès constants. Eggi-
mann trouve ici la consécration de ses efforts.
S'il ne perd pas la tête, s'il veut servir Mon-
nard aussi admirablement que Knecht. le choix
est bon. C'est un ailier rapide quoique solide,
dont les centres sont impeccables. En lui don-
nant comme «inter» la véritable «bonne à tout
faire » de notre équipe nationale: Amado. on
lui facilite sa tâche; non pas tant parce qu'il
saura accorder son jeu à celui du Tessinois,
mais parce que celui-ci saura mettre en valeur
son ailier.

Wallachek avait déçu à Stuttgart. II a déçu
encore — bien qu'il ait gagné en puissance de-
ouis son école de recrues — dimanche dernier.
Chaque fois il a manqué un penalty. Si la chose
n'a rien de grave en elle-même, elle révèle
cependant un manque évident de maîtrise sur
sol-même. On le remplace — momentanément,
car Wallachek. avec ses 21 ans, a l'avenir de-
vant lui — par l'animateur de la ligne d'atta-
que des leaders du championnat : le petit For-
nara II. à la fantastique vitesse, au shot-
éclair. C'est lui qui marqua à la 89e minute le
but de la victoire contre Grasshoppers. il y a
quelques semaines. C'est lui qui marqua le but
de la victoire contre Young-Boys. Il est en
très grande forme. C'est une excellente incor-
poration.

Seulement il y a un « maïs » : arrière-défense

mise à part, ces hommes n'ont jamais opéré
en commun. Comment un Fornara va-t-il com-
prendra son rôle entre un Aebi et un Monnard;
comment un Eggimann va-t-il s'ingérer dans
une ligne' aussi « dynamique », voilà ce qu'on
ignore. Comment un Guinchard va-t-il s'enten-
dre avec un Minelli . un Eggimann ou un
Amado: comment un Winkler va-t-il coordon-
ner ses efforts avec ceux d'un Andreoli et du
duo Fornara-Aebi est encore plus mystérieux.

Pour que cette équipe « rende » — et nul
doute oue ses éléments le lui permettent — il
faudrait maintenant l'entraîner, la soumettre â
une ou deux rencontres préliminaires. Au lieu
de cela, nos hommes ne se réuniront, à Berne,
que samedi à 18 heures; trop tard même pour
prendre en commun le plus léger des galops !
On ne pourra que le regretter.

C'est pourquoi tout pronostic serait aventu-
reux. Si la grâce veut bien toucher nos repré-
sentants et coordonner leur travail, nos espoirs
sont grands. S'ils tâtonnent, s'il se cherchent,
alors...

Rappelons cependant que de l'avis de toutes
les compétences, même germaniques, nous au-
rions dû gagner le match de Stuttgart nos
hommes s'étant montré au moins les égaux de
leurs adversaires.

Enfin, pour ceux qui ne pourraient pas faire
le déplacement de Berne, signalons que le
match sera radiodiffusé par Sottens et que vo-
tre serviteur a été chargé de ce reportage.

SQUIBBS.

Printemp s de guerre

Printemp s 1941. Printemps de guerre et...
p rintemps tout de même ! Avec tout ce que ce
mot p eu t  contenir de p romesses et de belles
choses en persp ective.

Chères lectrices, malgré la situation, vous
devez être coquettes. Vous le devez d votre en-
tourage, et à vous-même, car rien n'est p lus
triste qu'une tenue négligée montrant d tous et
à toutes que l'esp oir n'est p lus de mise, et le
p rintemp s, un obj et démodé. Et nos mobilisés
ont droit, maintenant p lus que j amais, à retrou-
ver dans leur loy er de j olies ép ouses, touj ours
f raîches et souriantes.

C'est p ourquoi j e voudrais vous présenter.
en quelques mots, la mode de 1941.

C'est, avant tout, une mode j eune et simp le.
Tous les f rouf rous exagérés et p ar trop f rivoles
ont été bannis. Plus de j up ons dép assant ou de
f ronces dép lacées, mais une ligne simple et
p ourtant très chic.

La « p ièce de résistance *, si Ton p eut dire,
sera la j aquette. Tailleur, sp ort, habillée, il y
en aura p artout et â toute heure du j our. Même,
nos p etite robes imp rimées, prendront quelque-
f ois l'asp ect de tailleur f antaisie. La veste de-
vra surtout et avant tout être très longue.

Vous po urrez, avec an p eu de goût et d'ha-
bileté, varier votre garde-robe à l 'inf ini , puis-
que avec une ou deux j aquettes et un tailleur,
toutes les t combinaisons » vous seront p ermî-
tes. Et très f acilement, vous p ourrez vous con-
f ectionner, en tissus légers, vlstra. cretonnes,
etc., de simp les j aquettes dont tout le chic sera
dans la longueur et les p oches.

Les robes seront f aciles à p orter, car la ligne
en sera j eune. Des godets, des robes amp les,
tssez courtes, po rtées le soir avec une longue
veste de ion contrastant.

Les chap eaux ont cette armée toutes les au-
daces, et dep uis le grand f eutre américain j us-
qu'au mignon « bibi » d Heurs et à voilettes, tous
tout jo lis. J 'insiste sur le f ait que cette année,
comme j amais, toutes les audaces vous sont
p ermises, et nt p lumes, ni f leurs, ne seront dé-
p lacées, p uisque le chap eau, seul, ose encore
être f rivole.

En résumé, la tendance nouvelle oui nous est
Imp osée p ar  les restrictions, a donné an essor
nouveau au bon goût en supprimant bien des
excentricités exagérées, atd sont remp lacées
oar une ligne p lus  sobre, mais beaucoup p lus
p r ès  de la beauté.

Guzrm

Coup d'œil sur la mode

Bouquet de renseignements
et de conseils

— La vogue des broderies et dentelles de
Saint-Gall se précise cette année. Et c'est tant
mieux pour cette industrie suisse qui fait vi-
vre toute une population.

— Les tailleurs pour la ville s'inspirent ce
printemps, des costumes militaires: poches or-
nées de motifs rappelant les insignes de nos
troupes, épaulettes, fourragères, passementerie,
donneront au costume une allure martiale.

— Pour éviter les boutons de fièvre. H arri-
ve qu'on sente, par une brûlure ou une déman-
geaison à la lèvre qu'un bouton de fièvre va
surgir. Si à cet instant vous pouvez poudrer
l'endroit sensible avec un peu de bicarbonate
de soude, vous êtes sauvée, il ne naîtra pas.

Contre le bouton de fièvre déjà existant fai-
tes des applications d'arum.

— Vous êtes fatiguée, inquiète, soucieuse, et
ï«ws devez sortir. Faites à bon compte un mas-

que de beauté. Vous avez deux manières de
le faire, suivant votre genre de peau. Si vous
avez la peau sèche, mélangez le jaune de l'oeuf
avec deux bonnes cuillerées de miel, de façon
à faire une crème que vous appliquerez sur
votre peau en prenant bien soin d'en mettre
partout et de forcer la dose aux endroits où la
pean a tendance à se rider.

Si, au contraire, vous avez la peau grasse,
n'employez que le blanc de l'oeuf. Pour l'appli-
cation de celui-ci, vous vous munirez d'un pin-
ceau propre et vous vous badigeonnerez minu-
tieusement la face avec le pinceau trempé dans
le blanc d'oeuf. Vous garderez ces masques,
l'un comme l'autre, pendant une demi-heure.

Et reposée, fraîche, jeune, vous pourrez pro-
fiter de ces quelques heures de délassement qui,
tout à l'heure se présentaient à vous comme
une corvée.

BibliotfranlaieB
Le Secret de l'Angleterre

par Léo Ferrero, avec une préface de
Guglielmo Ferrero

Les Anglo-Saxons sont aujourd'hui en guer-
re moins avec tel peuple ou tel Etat qu'avec
la Révolution qui s'est emparée de l'Europe
continentale, à l'exception de la Suisse et de
deux ou trois autres petites démocraties.

Ce petit livre donne une réponse qui mérite
d'être connue et méditée, à la question qui est
aujourd'hui au centre de l'histoire du monde:
pourquoi le cyclone révolutionnaire parti en
1917 de l'Oural, après avoir envahi tout le con-
tinent, est-il allé se perdre dans la Manche et
dans la Mer du Nord ? Pourquoi seule, parmi les
grands Etats d'Europe, l'Angleterre a-t-elle
échappé au cyclone et se dresse-t-elie aujour-
d'hui, au seuil du continent, comme le dernier
champion de l'Ancien Régime et de quelques
traditions avec lesquelles l'existence même de
l'Europe semble, depuis deux siècles, s'identi-
fier ? (Extrait de la Préf ace.)

Editions de Présence, Genève.

J&a p ecf îe aux conseils
N'achetez pas ...parce que c'est « une occa-

sion ». On dépense beaucoup plus à acheter
beaucoup de « bon marché ». que peu de « bon-
ne qualité ». Il est bien vrai de dire que «le bon
marché est souvent trop cher «.

• • •
Les feuilles d'artichauts (celles qui poussent

!e long de la tige) sont excellentes, en infu-
sions ou en décoctions, contre les crises de
foie. On en trouve également en herboristerie.
Les artichauts en légumes sont naturellement
très recommandantes pour ceux qui peuvent
s'en offrir. • • •L'eau des légumes verts bouillis lave fort
bien les planelles des cuisines, sans y adjoin-
dre du savon. Mais, il est encore préférable
d'utiliser cette eau pour en faire des potages.

• • •
Commencez dès maintenant à soigner vos

cors aux pieds, afin de ne pas en souffrir lors-que vous enfilerez vos souliers de printemps.
Demandez au spécialiste un bon corricide —

ou faites-vous soigner par une pédicure — puis
quand vos cors seront extirpés, assouplissez
la peau des doigts de pied par un massage
quotidien, fait avec un onguent gras (vaseline,
cold créant, etc.).

Q?&
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Vendredi 18 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
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,35 Chronique
de TOCST. 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. 123 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

Télédiff usion: 11,40 Vienne: Concert 14,20 Berlin:
Concert 20,00 Berlin: Concert — 11,00 Marseille:
Jazz symphonique. 16,00 Marseille: Concert. 19,30
Milan: Musique de films.

Samedi 19 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 13,45 Cause-
rie-audition. 14,15 Disques. 14,30 Causerie-audition.
14,50 Disques. 15,00 Les toccatas pour clavecin. 153
Disques. 16,00 Disques. 163 Disques. 16,45 Message
aux malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Pour les petits. 183
Disques. 18,40 Qui a inventé la radio ? 18,50 Au fil
de l'onde. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,00 Soirée populaire. 20,45 La souriante
Mme Beudet tragi-comédie en deux actes. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique; 73 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 In-
formations. 12,40 Concert. 143 Jodels. 14,55 Dis-
ques. 153 Disques. 16,00 Disques. 163 Signa) ho-
raire. 173 Concert. 18,30 Musique récréative. 19,00
Informations. 193 Disques. 19,30 Evocation radio-
phonique. 203 Concert 21,15 Musique de danse.
21,45 Informations.

Emissions â Vétranger: Emetteurs français: 20,15
Orchestre musette. Emetteurs allemands: 19,15 Soi-
rée dansante. Naples: 193 Musique variée.

Télédiff usion: 10,00 Vienne: Concert 143 Berlin:
Concert. 19,10 Berlin: Musique de danse. — 12,00
Marseille: Musique de j azz. 133 Vichy: Concert
19,30 Marseille: Music-hall.

Soyons bons envers toutes les bfites

(on dit tant ôe cfioses...
Les Espagnols disent:
«Dieu créa d'abord l'homme et ensuite la

femme. On fait d'abord tes tours et ensuite les
girouettes.»

Ce sont les Espagnols qui le disent Et pour-
tant, ils passent pour galants !

Mais les nègres du Tennessee, eux, ont une
autre opinion. Ils affirment que «Dieu créa le
ciel et la terre. Et il se reposa. Puis la mer et
les poissons. Et il se reposa de nouveau. Puis
les chevaux et les chiens. Puis les plantes el
les fleurs et cette fois, tout le monde se repo-
sa-. Enfin la femme ! Et personne, ni les hom-
mes, ni les chiens, ni les chats, ni les chevaux,
ni les plantes, ni même les fleurs, personne ne
se reposa plus 1»

Sans méchanceté, évidemment.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et von* vous lèverez le matin

plu» dlapo»
Il faut que lt foie verse chaque tour «n litre de bfle

dam l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliment» ne M
digèrent pas, ils se putréfient Des gaz vous gonflent, *LIUJ
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous "tel
amer, abattu. Vous voyez tout eo noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font «>uler U bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
p o u r  le Foie. Tonte» Pharmacies. Frs 2.25.

MM G tara

Vn j o l i  modèle de chapeau p rtntanier.

L-A MODE

Une jeune fille qui oublie de regarder le del
ne fera rien de bon sur terré.

* « » ;;"=:=;:>
Que de femmes croient que la réalité est une

négation de l'idéal. Sottes qu'elles sont de ne
pas voir qu'idéal et saine réalité sont une même
chose !

* * *Si les femmes savaient de quel poids pèse
la haine, comme elles se hâteraient d'être bon-
nes !

* * »
Le meilleur de l'âme n'est pas ce qu'on en

dit c'est ce qu'on en devine.

mw , m
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Emission d'un

EMPRUNT M VILLE DE NEUCHATEL
de Fr. 1.500,000.- de 1941

destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'emprunt 4%% de la Ville de Neuchatel
par Bons de Caisse de 1936 de Fr. 1,500,000.-

remboursable le 30 septembre [941
i ' ,

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérêt 3 V* °/o, coupons semestriels au 30 avril et 31
octobre. Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt 15 ans, avec iaculté
pour la Ville de Neuchatel de rembourser l'emprunt par anticipation après 10 ans. Amortisse-
ments annuels de Fr. 50,000.— au minimum à Fr. 150.000.— au maximum par tirages au
sort ou par rachats sur le marché. Cotation à la Bourse de Neuchatel.

Prix d'émiSSlOn 100 % plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues sans frais du 18 au 25 avril 1941. à midi,

chez toutes les banques du canton de Neuchatel. p u** N ms
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Exécution ponct uelle des ordonnances
Pho>phatine, aliment pour enf ants

Spécialités contre le rhumatisme
4485

On s'abonne en tout Temps à L'IMPARTIAL

§_W ^̂ ^—ggjitf '̂

wLmf cl
MBMM H ¦''' !>**«•» '* pensions pour d ents exigeant, et
«te ___ modestes Ui plus belle plage du Tessin.
^**» «*¦¦ | Tennis. Oolf

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-ENERY
vous échangera voira

RADIO
aux meilleures

conditions ¦&¦*:>
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r ŷ Une exclusivité Perrenoud
SALLE A MANGER d'un fini très soigné, en beau noyer mat
et bois dur, portes à cassettes, composées de: 4784
1 buffet 2 corps de 170 cm.
1 table à tirants
4 chaises confortables, rembourrées, sur ressorts, tissa i choix

L'ensemble de 6 pièces pour FR» 01 0«""
avec buf f e t  p lat . . . . .  FR. 645.""

FIANCES, visitez et TOUS pourrez admirer un choix incomparable
de modèles exclusifs fabriqués dans nos ateliers.

- ÇOnCTC ANOMVMP DFS ÉTAN ISÇÊMCNTSCHAMBRES A COUCHER /^fNWÉÉ PÉBïiiPliH H ISALLES A MANGER ffi ̂^HfniS8SS5ill.SBBBll.ffiSBMB
STUDIOS ĴJ t̂MSLwÊÊÊÊSÊÊÊÈ En. i
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les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du Noléson

Léop. Rob. 56 Tél. 2.32.66

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr 195.—
Parfait . . • fr. 395. -
Idéal . . . . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité ¦ .

Fiancées f
il est de votre intérêt

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

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveiles de beauté et des

qualités supeibes.

Chez <¦»

WA LTHER
Magasins di la Balance S, A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Heh *ti&
l'Ile n'est pins gênante

• puis la découverte d'un nou-
\ • au procédé da contention qui ne
comportent ressort , ni pelote Avec
un bandage opérant l'ooturaiion
complète de l'anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
{latuits tous les jours.

Ceintures ventrières
uonr tons lea cas de ptôses, des-
cente, éveniraiion . suite d'opé
ration chex l'homme et cher la
femme. 1403,
Fabrication soi gnée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

oaii'IaffiNte. Téléphone 5 14 52
s.iint-Maurice 7 — Nenehàlel

E.WAUFFEB

Tout pour la radio

AVIS
Conformément aux décisions da la Fédération suisse du

tabao, la population du canton de Neuchatel est informée
que par suite de >a baus-e constante des ai lu mettes- poonet-
tes, celles-ci ne pourront plus être distribuées gr atuitement
à la clientèle par aucun vendeur des articles tabac du
canton, à partir du lund i '21 avri l 1941.

Les pochettes-étuis se Tendront 5 cts les 2 pièces.
4772 Groupement économique des détaillants in tabac.

f  aùtes m4 acAats .,.

PHARMACIE BEGUIN
A. ailYE. pharmacien, suce.
Rue Léopold Robert IS Ma

Exécution soignée des
ordonnances médicales
4795 Thé dépuratif pour cure de printemps

I Cordonnerie de l'Ouest I
Premier Mars 8 I

I NOUVEAUX PRIX I
Homuit-M Dames

Ressemelage - Semelles 4.95 3.95 I
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelage cousu 1.35 de supplément

Teintures, noire et couleurs 130 lr—
Travail consciencieux Uvraisoa rapide

I J'S colis poHiaux .-ont envoyé» franco

î m̂W^m-*T^^Œr£Îmm\
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LIBRAIRIE WILLE
LAopold Robert 33 9145

BADEN près Zurich
Aujourd'hui encore la station préférée pour
cures et vacances.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille avec tout confort. Sources
et bains dans l'établissement. Pension depuis
Fr. IL— . Prospectus auprès de Famille K.
Ougolz Oyr. Téléphone SL-kl 78. 4249

POUR L'ACHAT DE VOTRE V ê*C4l/l5nt*€*I'
adressa!-vous au magasin Mme QANQUILLET, SERAI AS
4819 Toujours grand choix Prix avantageux
Spécialité de ebaneaux de 'lames. Réparations Transformations-

La (Coopérative pour l' exploitation des tourbières neueuâte oitses
engafle s P 25 â-W N 4766

ouvriers
pour l'ext raction de la tourbe à la main et à la machine. — Faire
offres à _____ postale 10201, te» PonU-de-Mertel.
On demande pour de suite ou époque S convenir :

Fournllurlsies facturlstes ]ji
Fournliuristes-commelleurs Si
Fournilurisies-GHoisisseurs il

i ua a
Apprenti ffournituriste /•
Faite ollres avec prelemions de salaire sous chiffre J. B. 4808,
an hnrvnu de I 'I MPAR TUL 4NIIU

impnmerëiïtourqenres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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A ven dre
dtlTérenls outilla ges pour la
fabrication de la boile, soit :
tours à main avec pinces, ma
chine a relrolier , machine a
fraiser , balanciers à emboutir ,
gros laminoir , potences, enclu-
me, soufflets de forge, renvois
et petit outillage divers. —
S'adresser au Bureau de
la Société suisse des
Fabricants de Bottes de
Montres en Or, Jaquet

i Droz 37. Téléph. 2.26.39.



immit m RéBisna!
LA CORBATIÊRE

Dimanche 20 avril
nés 14 heures 30

DANSE
Onheitn Jiliit original munit»

Se recommande.
4817 Paul Vullleumler.

Télénlinne 2 W 10

• I ——•——^——— |w Hnus Û
H IBBPIVVKMB 19Ce«t du fl avril ou 20 mai que te soleil tÊK<B Vf*S)ft^M

traverse le signe du Taureau, et le* person- I p  ̂ r̂aEK£W
__\ ne* nie* à cette date, grâce à une méthodique n i  }?ag H

et silencieuse per sévérance , doublée de beau- [ I --^Hîlïcoup de solide bon sens, font leur chemin, de fl ^̂ paspréférence alliées à un conjoint ni sous te si- m\%êÊÊi
one de la Vierge ou du Capricorne. SÉM 91

K __i Leur vie sera marquée de nombreux événe- H I "
H ments heureux, et ceci spécialement entre la I ... . . .

trentième et ia trente-quatrième année. I ¦'-'"•¦
H Très positifs , cultivée, s'intéressant d la M I .

beauté dans l'art, le» sujets ne* sou» le signe | ¦
du Taureau sont sensibles aux charmes de I
l'amour. Ils apprécient également les plaisir * WB
de. la table.

Ne manquant guère de confiance an sot, H
leurs succès sont nombreux. II]|S

¦f l Ce sont les chiffre» k et t qui lai favori.
_m sent aux jeux de hasard ; le vendredi est leur |i 

W_Z_ jour faste. |M
.-_ . . WZ%rË Le commerce ou Vagriculture éveille leur H

W&̂ ^*SL intérêt et ils manifestent beaucoup de savoir. || R
f m j &f âB  CÇ3 f aire dans des p rofessions s'y rattachant.

ŷ /6 Fins gourmets, Us couronnent un bon repas w\_ \ - j "
WL j £ %g ê i  M * •* suave fine»»» d'arôme d'une cigarette I .¦. =..

SlSlia&Sal If MiTl f l  H3L SA. SU ^̂ âuliaTra

A S  BUIS fe .*»15

CARROSSERIE nOUUELLE
LA CHAUX-DE-FONDS

LEOPOLD-ROBERT 147 b.c.
SERRE 128

NOTRE DÉPARTEMENT P EIN TU R C (SERRE 128)
pour tout ce qui concerne la peinture au pistolet synthétique/cellulosique

VELOS ¦ meubles - voitures d'enfants - meubles de bureaux -
peinture industrielle en tous genres. 4804

P Tîssys...
Nouveautés...

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

Léopold-Robert 48-50 1̂ Chaux-de-Fonds «849

Chalef des Sapins
La Raconte

48W Samedi soir 19 avril

Soirée familière
et dansante

Sa reoomman le : le tenancier, Hanri Prince, Tel 2.38.31

I AU PETIT LOUVRE I
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

I Pour votre

I corset corselet ceinture, serre* I
I hanches, gaines, soutien- gorge I

pour dames fortes et sveltes
Prix modérés 4847 Prix modérés

S. BLUMENZWBIG.

Dimanche 20 avril à fontainemelon
(à l'occasion de l'Assemblée annuelle des chefs

des Unions cadettes neuchâteloises)
h 9 h 15. Culte au Temple (M G Tissot, pasteur)
àlOh.45. Conférence publique au collège:

L Educateur et la Formation
de la Personnalité

par t l l .  Robert DOTTRcNS directeur d'écoles à Genève
Entrée gratuite 4831

Invitation snéciale aux varents et corps enseignant.

\é da luxa el ordinaire! sont livrés rapidemen t
Vf itltlUfS par ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R

Nous cherchons une

Première vendeuse
capable pour notre rayon de Corsets. Condi-
tions : Connaissance complète de l'article et
expérience dans la vente. — Seules lés per-
sonnes qualifiées sont priées de faire offres
écrites avec photo, copie de certificats et pré-
tentions à la Direction des Magasins «a»

.̂¦PMHTtMP**

# 

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

""V ¦>*• ¦• 3° avril la magasin sera transféré dans
_ÉLÊk A JL sas anciens locaux 

^^ ^^
«P^rV LEOPOLD-ROBERI £2

ANDRÉ PCRROUO «850 Maison du coin

m d$* 1 4mê SËMÂJNË | H
•̂ FÈ_^r du formidable et inépuisable succès ! ! !

R ^Sm%  ̂
avec Ra

-
mu 

" Fernande! - Char pin , etc.

I II FUIE DU 1111
le tout récent film de Marcel Paguol, à La Chaux-de-Fonds avant Paris

7l_m\W~ Un film qui plait à tous les publics et qui est un pur chef-d'œuvre,
autant par son interprétation admirable que par son roman pathé-
tique et émouvant.

Le spectacle commence A 20 heures 1 B.
Vu l'atf luence, 11 est prudent de réserver ses places. 4844

|,yiMuWJLlja îj*'-W*aajwij*aM m mnnini i *amaBat îMmmBaEf f̂ ^mjBMUmm ĝ___f __WB ĝS
I Téléphona 2.18.93

Pour VOS
toilettes d'été
bégé et bemberg imprimés
crêpe romain rayé
crêpe mousse
crêpe mat bayadêre
crêpe sablé
taffetas infroissable
crêpe georgette brodé
vistra uni et imprimé

' vendus sans carte

Ç_\___d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1* étaga

/S/ J f m
¦I H N^ _j mW ème

i

F O I R E  SUISSE BALE

19-29 avril 1941

Billet* de simple course valable*
pour le retour

. .
-¦. .  

¦ 4. ;

S A 6 5X 3550

M̂NÊ Société d'Agriculture
j fl  ̂JTO I' sera vendu Humetll I» avril sur la

^̂ ^̂ ^ Ĵ^̂
Â
^̂  

Hlace da Marché . A côté ilu Calé de la Placs

i ^^^^^^^^ ¦«¦ fiandc «fl'aamss

teunc pièce de Défais de r qualité
de 1.— ,i 1 60 le demi-kilo

Se recommandent ; lieorgea Clu I m. n . La Charriera.
> 4888 U dewerrant : Numa AMSTUTZ.

Pour la rentrée
des classes

AU

PETIT LUI
Place Hôtel-de-Ville
Pour Miettes

Jolies robes
Manteaux

avec capuchons
Manteaux de pluie

Jupes pllssées
Tabliers

Cols pour robes
Lingerie - Parapluies
Sacoches modernes
Pour chaque achat de Fr.

> .— minimum on distribue
un mouonoir pour fillettes
Se l ecommaivie. 48r> >

S. Blumenzweig.

GRAND

ATELIER
avec installation pour moteur,
a •¦cas facile, pour menuisier,
tonnelier, gypseur, peintre,

€k louer
seul ou avec appartement de
3 chambres, grand dégage-
ment. Prix modéré — S'adr.
rue de la Cure 7, au 1er étage,
à droite, de 13 h. à 14 heures
ou de 18 h. à 20 heures. 4784

Superbe appartenant
k louer pour le 30 avri l ou
:onTenir 4734

5 chambres
•bambre à bains, chauffage ceu-
ral à l'étage, service de concierge:
¦ilué en plein solei l, — S'adrea
<er au bureau de I'IMPARTU!.

X VENDRE
OCCASION

un canapé, une grande glace
»ur sooie 160/55 cm. — S'a-
it essor à M. E. Tolck, rue des
Qrètets 65. 4859

Coffres- forts
modernes, jusqu'à 200 kg.,
sont demandés à achelei de
suite . — S'adresser au buieau
de L'IMPARTIAL. 389E



Arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux , le courant alternatif sera

arrête samedi 19 avril de 13 à 15 heures pour tous
les environs de La Chaux-de-Fonds, plus les quartiers sui-
vants : fin de la rue de l'Hôtel-de-Ville , Réformation , Fiaz.
483« DIRECTION I >RS SERVICKS INDUSTRIELS.

il

^
Cfl»*" *'

s'achète che»

^̂  Nouveautés
Léopold Robert 30

Robe*
7 ailleurs
Manteaux
Blouses

Voyez nos dovanluros «846

Cueillette de pianies médicinales
en faveur du Dispensaire

Qui veut aller cueillir les pas d'âne,
actuellement fleuris, pour les apporter s
Mlle Laure SANDOZ, présidente, Prome
nade 10 ou à Mme CASSINA, Parc 14?
C'est là œuvre utile et charitable. m

L'INSTITUT OE BEAUTÉ -
^PASCHE (VEVEY) <^̂ f̂flr\

eôt oj uvj &d. \J
MM* M. FINKBONER 54 - *>%$;fSSt
CAevmtuf ut - Visage, - Cou - Moqua

4aaa

Nicolas <ufJUJL UZ
Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds
P 5).;) j N Dimanche 27 avril m\

Boucherie m. soltermann
Hôtel-de-Ville 4 «w» Téléph. 2.12.68

Cabris du Valais
Lapins du pays
Tripes cuites

p 
'

fcj™gMac—Jg î̂ -T CM w-oo» \
¦OfWffi nkVAms l&aw. ** tM U*m*amH., m

Dimanche 20 avril

Course à Bâle
Foire d'échantillon s Départ 7 heures

Dimanche 20 avril

Course à Berne
Match Allemagne-Suisse Départ 12 heures 4864

taire hwcrhTau " «8 0̂6 BlOGfl TéL 2.45.01

»———¦———— é
On l'abonne en tout temps à L'IMPARTI Al

\f%
F

otre robe
inf roissable

en
CRÊPE CORYS E

impressions muiticolor
depuis
3.90

Un artic e de bon usage
S A N S  C A R T I i

LÉOP-ROBERT27 IA CHAUX DE FONDS
l 4848 <

Pour la rentrée
des classes

AU

PETIT HURE
Place Hôtel-de-Ville

Pour garçons
Pantalons afig
gris, marine, brun, vert.

Pantalons golf
Pullovers^^
eues encore en pure laine

Chemises
Bas sport

Casquettes
encore à bon compte

••e recommande, 48.".i
S. Blumenxweig,

libéré des écoles est demande H
la Laiterie Guyot. rue Léo-
pold Robert 31. 47»

PFïifëÀl
est offert à personne sans em-
ploi et ne retirant aucun se-
cours de chômage. — Faire
offres sous chiffre H. Z. 482 > ,
au bureau de l'Impartial. 48.1

On ehereba pour de suiu

Jeune homme
>ihéré des écoles pour faire les
commissions et divers petits tra-
vaux d'fltelier. — S'adresser a
Schnelder-Emerjr. radio.
tourelles 19. 4874

Jeunes filles
jeunes gens
libérés des ucolt- a sont demandés
pour petits travaux. — S'adresser
:i Culro S. A,, Numa Droz 139.

Ebéniste
bon ouvrier serait engagé de
suite par l'Ebénisterie de
Saint-Imiar, John Merkt.

f  312U J 4S55

Les 487-i

Grands locaux
du rez-de-chaussée rue Ja-
quet Droz 43; sont à louer
pour le 30 avril 1942. Con-
viendraient pour comptoir, cer-
cle, etc. — S'adresser Etude
A. Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66.

A LOUER
DE SUITE

au centre, 1er étage 4 ebam
bies, état de neuf , central ,
bains, belle dépendances, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 34, au âme étage.

4757 J
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Paletot en chevron zibeline. Dure lai- Manteau en beau tissu pure laine. Paletot en tissu fantaisie pure laine,
ne, jo lie taçon moderne, AA coupe moderne avec plis PA jolis dos vague avec pla- #A
en nombreux co o. i mo XU m au dos et ceinture, en ~%«4 ¦ que KU m
da 30 coupons W^B tous coloria . 24 coupons W^a  24 coupons . . . . . .  "•#¦

Commis de fabrication
bien au courant de son métier, soralt engagée de
suite. - Faire offres détaillées avec prétention de
salaire sous chiffre L. H. 4862, au bureau de l'Im
partial. 4862

Remonteur de
chronograpE-.es

Horloger complet, très au courant de cette spé-
cialité, trouverait travail stable aux Fabriques
MOVADO. - Se présenter entre 11 et 12 h. jtga

1MB militaires
qui serait disposé à prêter des lits ?

48M S'adresser au bureau de ..L'Impartial"

Me 1er étage
à remettre pour le 31 octobre 19il , i grandes pièces, bout
de corridor éclairé, chambre de bains installée , chauffage cen-
tral , balcon, beau jardin , maison d'ordre. — S'adresser pour
visiter et traiter, rue du Doubs 147, au 1er étage, à
droite. 4639

LdGlaneuse IL::::
prendra à domicile tous objets marne usagés
ou détérioré!, dont voui délireriez veut défaire
au profit d'osuvros de bienfaisance. 1777

Hôtel de ia f mU &>
Tous les vendredis: Soirée aux flambeaux

Postillons d'amour
organisés par l'Orchestre

D'BUURE VOM BIELERSEE
Tous le? soirs : Concert.
Samedi et. dimanche en matinée et soirée. 4879

Domaine
A louer pour printemps 1942,
beau domaine de 38 poses
neuchâteloises. à proximité
immédiate de la ville , installa -
tion moderne. — S'adresser a
M. Ed. Piquet , Pied-du-
(Irêt 9, au Locle, ou nie .la
quel Droz 39, La Chaux-de-
Fonds P-10256-N 1806

¦ Asperges . ,.. 2 fr. ia botte I
Raisin frais e^dcu*
Dattes Nigger, e2xti;aof... pour fr. 1.50

Chianti Ruffino
Chianti Bertolli

Chianti Manzonl

I AU MERIDIONAL I
Tél. 2.33.93 Léopold Robert 85
4888 Se recommande: ZAPPSLLA.

A vendre de suite

DeuK chambres
état de neuf, pour cause doubla
emploi, soit :

Une chambre à coucher Louis XV
avec literie première qua ité ,
deuxièmement

Une salle à manger Henri II
Occasion unique. lie ne sous
chiffre P. 2054 a Publicitas
Porrentruy. P v05*t- icôtf



Etat-oiîil dn 17 avril 1944
Malamance

Terra z Pierre - Gabriel , Ail de
Gabriel-Aimable afficheur et dé
Yvonne - Renée uée J acot- Des-
combes, Neuchâtelois.

Promesses d* mariage
Fellmann Willy- Uoger, maga-

sinier. Français ei Maillard Nellj
Henrieite. Fribourgeoise et Neu-
ehâleloise. - Vorpo Jules-Edouard
boucher. Bernois et Giacomini
Thèrésa-Maria-Ida, Italienne.

Mariages civils
W&lti, Gustave-Aime-Jacob, ta-

pissier. Bernois et Juan, Louise-
Adèle , Neuchàteloise. — Jiin ,
Karl, boulanger, Bâlois et Bftli-
kofer, Marcelle, Bernoise. —
Scbaub, Georges-Joseph, jardi-
nier, Lucernois et Sunler , Mar-
guerite-Suzanne, Bernoise.

Décès
Incinération. — Petithngnenin.

Eroile-Uharles-Albert. époux de
Marie- Eaielle née Bàliler . Neu-
châtelois né le 17 avri l 1867.

Rhubarbe
très belle el bonne, lr. 0.120, «.pa-
quets pour lr. 0.60.
Sanguines douce» , juteuses,
fr. 0.75 le kg, 3 livres pour tr.1.10
Sanguines doublée fines ,
fr.0.85 le k(-, 3 livres pour lr. 1.20
Marrons secs, fr. 1.20 le kg.
Figues .-ira. fr. O.StO la livre .
Choux fleurs avantageux.
Oeufs imp.. frais, fr. Z.'JO la dx.
Chocolat beau choix.

Samedi sur le Place
devant le Gagne Petit

Se recommande.
4900 Emile Muttt.

Concierge
La place de Concierge

des immeubles Parc ISS-
ISS est à repourvoir pour
le 31 octobre prochain. —
Pour les conditions, s'a-
dresser au Bur «au A,
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 4884

tê%-m-.tmmm ^mmmsBiammK» *%-Mma âsammmmm9 ^

''sii f̂ îi /  m Pf i* w_
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Nos costumes élégants
confectionnés par tailleur
vous donneront la distinction

que vous recherchez

Qraad choix an 4*61

Manteaux et Robes
MUT Ê̂khàt-WÈJtM +J

Vente a l'étage = Prix avantageux

Proccant Appartement 2 piè-ri Caoaill. ces- à louer, w. c.
imérieurs. Très avantageux.
— .S'adresser ru» du Nord 1/5.
entre-sol ouest. 4775

Â lnnop pour le Ul octobre 1941.IUUCI pem (ogemsnt de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces dans maison d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TUI . 4695
1 IniiuM Pour le ai octobre, ruea IUUCI da i'Est et do Rocher,
appartements modernes de 2 et a
pièces, avec et sans alcôve , toutes
dépendances. Maisons d'ordre. —
S'adresser à M. Wveei-, rus dn
Hocher 20. 4785

Phamh.ru •*- louer chambre
UUatUUl O. indéoendante bien
meublée, eau courante. Central. —
S'adresser au Terminus. 4813

nhamhro A louer Pour le 1erUUdlUUie. mai. chambre non
meublée, indépendante. — S'adr.
me du Collège 4. au 2ma étage, M
droite. 4891

Belle grande chambre x;
indépendante, bains, central, à
louer, — S'adresser nn bureau de
1'IMPARTI,-, L. 47.13

Pied-à-terre \%lrÀ?±
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. " 4672

r.hamhnâ On demande a louer
UUdUiUIC. chambre meublée.
Pas nécessairement centrée. —
Kaire ollres détaillées sous chiffre
C. K. 4736. an bureau de ITIM
PARTIAt . 47j6

On demande à lotter. TpT-
sonnes cherche logement 2 pièces,
confort moderne, pour le 31 oc»
tobre ou époque â convenir. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4837

Appartement atRSSStt.
ces est demandé â louer. — Faire
offres détaillées sous chiffre B.
B. 4841, an bureau de I'J MPAR -
TIAL. 4841

Mnncio.ni> cherche chambre meu-
mUUalCUr blée & louer au centre
de la ville. — Faire offre Cane
¦il». 4712

Vulfl d'homme à vendre. — S'a-
ICIU dresser rue de la Serre 87.
an 1er étage, n droite. 4749

Les enfants et petits-enfants de Madame Jeanne
Barrelel-Bille, décédée à Cernier ;

Monsieur Edmond Bille, au Portugal, et Madame,
à Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Bolay-Bille, à Cos-
sonay, leurs entants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Bille, à Bel-Air, sur
le Landeron, leurs enfants et peti ts-enfants ;

les familles parentes et a'liées, ont la douleur de
faire part du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, arrière -grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami ,

monsieur Ernest BILLE I
survenu à Cernier, le 17 avril 1941, dans M 87me
année.

Le Seigneur **t ma lumière et
mon salut. Ps. X X V I I .

Ceux que nous avons aimés et
que nous avons perclus n» sont
plus où tls étaient , mais ils sont
toujours et partout où nous sont- ¦ ___
mes I

A toi seul , 6 mon Dieu, i» re-
mets ceuaj que j'aime I

Cernier, le 17 avril 1941. E 8149 P 4854
L'inhumation aura lieu i Cernier, le samedi

19 avril 1941, i 14 heures 15.
Domicile mortuaire: Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

' , j '. ¦ - ¦ * v BB

Commode ancienne L ™t£.
rue du Progrès 47, au 1er étage.

4777

Potager a bois . wr8s&,
bon état, ainsi que pousse pous-
se moderne sont à vendre . Super-
bes occasions. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 4815
RflidnnJPP zina Pe" "sagée. aDttlgUUIie vendre, bas orix. —
S'adresser à M. Paul Huguenin.
rue du Mord 197 . 48v4
rî a ldnn i ra  "Vec chauffe-bains àDuignoire gaz > un, enaiM .i* t,
sont à vendre. — S'adresser après
19 heures rue Alexis Maris Pia-
get 29, au 1er étage, à gauche.

. 4819
VfpU de dame, è.l'état de neuf.« «IV eat demandé a acheter. —S'adresser rue du Commerce 79,
au <!me étaee . n "anche. 4724

Trouvé
un parapluie. — Le réclamer
après 18 heures et contre frais
d'insertion a Mlle M. Gatttn,
nie de la Loire 6. 48f X

Repose «a paix.
Que u Tolonté Mit IsMe.

Monsieur Léon Angsburger et
son fils Jean-Louis;

Madame et Monsieur Eugène
Andrey et leurs- enfants et
petiis-entants;

Madame et Monsieur Charles
Duperret et leurs enfants,

font part du décès de leur chère
épouse et maman, soeur, belle-
aosur, tantes cousine et' parents.

Madame

Léon AU6SBUR B ER
née Alice DUVOISIN
que Dieu a reprise à Lui . dans sa
ôlme année, après quelques jours
de souffrances.

La Chaux-de-Fonds et Perreux,
le 1» avril 1941.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :
rue du Temple Alle-
mand 33a

, Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part . 4893

i _\

- - SSEE i

Tél. 2 21 V_[ Ronde 1
4903 la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeors

Petits coqs 2.60
Poulardes 3.20
Poules tendres 2.30
Dindes 2.20
Pigeons gros,

pièce 3.- à 3.50
Lapins du pays 2.70
Filets de vengerons 2.60
Filets de sandres 2.20
Filets de cabillauds 1.60
norvégiens, «ans odeur

Cabillauds entiers 1.60
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles i en

la douzaine ".U"

Harengs fumés
Rollmops
Saucisses de Payerne
* la viande, au Cote, aux
choux.

Saucisses sèches
Toutes les

Conserve!
AH dmagasio de coniesiibles

! rue de la Serre 61
- Ê\ et demain samedi sur
Ê__\ la place du marché.
ÊBM il sera vendu,

H 3S filet de dorade»
HKSK» filet (le cabillauds

*|R|$$$§L Irollen du lac
HHWB poulet*, poule»
TBEBlrar pigeons

flKjwS cuisMef»
œS«a Ae> Rreuoullle»__bmm' fr. 1.30 la dz.
9KS ,aplna frais du pays

Hf Se recommande.
/__wk M"* E- FENNER.
flP**-»g 4901 Tél. 2.24.54

. .. .. .  LÉOPOLD - ROBERT 4-8
1303

VERIFICATION
des mi

CHAUFFAGES CENTRAU X
Conformément à l'ordonnance fédérale et a

Carrëié dn Conseil d'Etat de Neuchatel

lfl CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 69 Téléphone 2.18.11

est è la disposition des propriétaires et
gérants pour établir les constats de
vérification et travaux de mise au point.

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièce»

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser an bureau Biéri, rue du Nord 183. 450-2

On demande à acheter
au comptant et é de hauts prix

outee gravure» , peinture» , aquarelles , dessics anciens, représentant
des vues de la Suisse et de l'Amérique du Nord, des albums de
gravures: tout c* qui peut intéresser la chasse, l'èquiialion, les
diligences, les chemins de 1er. — Tontes les scènes de chasse, toutes
le* miniatures anciennes ( boites avec miniatures également). Bibelots,
armas, livres, bijonx anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser 1«* offres écrites à Cas» poetale 28535, Neucha-
«ml. PlttUN ; «?«

Hcbeveur
avec mise en marche pour
petites pièces soignées est
demandé, ainsi qu'une

Relieuse
plats pour travail à domi-
cile - S'adresser au bureau
Am «I  "Imnartial ». 4880

Femme
de ménage

pour les vendredis et samedis est
demandée. — Offres avec réfé-
rences sous chillre V, P; 4H9I.
an bureau de I'I MPARTIAL . 4*S»1

Sommelière
connaissant bien le service, sa-
chant le français et l'allemand,
est demandée par brasserie de
la ville. — S'a iresser au bureau
de l'Impartial. 4attf>

Appartements
de 2 ei o pièce», avec ou sans
chauffage central, sont à louer,
pour époque a convenir, dans im-
meubles Fritz COurvolMicr »tï
et «i a. — S'adresser à la Ulr.
dn la Banque cantonale 4lf>U

A EOUCR
dans l'immeuble Numa Droz lt.
oour époque â convenir, bel ap-
partement de '6 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a la
Direction de la Banque can-
tonale. ; 4162

A LOUER
pour époque à convenir 1

COéO uileotin fl &*£•?¦
bain installé, sortie indépen-
dante. 4687

pour le 31 octobre 1041 1
Uo.H 113 2me étage. 3 chambres ,
ÎUIIU il J bain installé, chauffage

central , balcon. ' 46&!
S'adr. Gérance Chapuie,

rue de la Paix 70,

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , BBI-
levue 23, grand local à l'usage
d'atelier , inc app artement de 4
chambres, chambre de bains , dé-
pendances et jardin. Belle situation ,
S'adresser au Bureau Â. JEAN-
MONOD, gérant , rue do Parc 23,

I H LOUER
pour époque à convenir,
2 beaux appartements,
1er et 3me étage, a piè-
ces, chambre de bains
installée .w . c. intérieurs.
Numa Dros 119. — S'a-
dresser à Mlle A.
Pécaut, Postiers 10,
ou a l'Elude Bolle et .
Cornu, not.. Promenade
'2. 4673

A lOUER
Charriêre 19a, pour de

suite ou époque à convenir , petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. Conviendrait également
comme atelier. — S'adresser ma-
rne immeubla, au rez-de-chaussée
a droite. 391H

On cherche à louer
I nour fin octobre! appartement de
I 2 on 3 pièces, w. c. intérieurs,¦ 3me étage. Situation centrale, Iran-
I quillité assurés pour ménage de 2

personnes solvables. Indiquer
prix. Gérants s'abstenir. — Offres
sous chiffre A. R. 1860 au
bureau de I 'I MPABTIAL . 486(1

' il vendre
,. un agencement complet de
•2 magasin d'épicerie et uierce-
~ rie, bonne occasion. — Offres

sous cluflre B. Q. 47b5 au
bureau de l'Impartial. 4795

l Potager ihois
i . 2 trous, moderne, tout émaillè
- gris-clair , ayant peu servi est a
i- vendre. — S'adresser au bureau
S de l'iMPAB-n-u- «802

A VENDRE
l buffet 2 portes, i commode.secrétaire , 1 lit complet, couche,
armoire à glace, machine a cou-
dre, table de radio, séchoir. Be-
lette , chaises, tabourets , table &
gel, petit bnOet. fauteuil de bu-
reau, graniie glace, duvet neuf,
table de chambre, balance 15 kg.
Bus prix. — S'adresser rue
Numa Droi 17, an 1er é.a-
ge . u. gauche. 4896

Vente permanente
dt lingerie, habits, manteau*, toi.
las, ridsaii-c, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateur», montrei, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, lumelles. gramopho-
nea, disques, accerdéoni, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. ete Prlit très avantageux.

Caisse de Prêts sur Oages
Rue des Oranges 4 7605

I«a Chauz-de-Fonda

V Baux è loyer

sont en vanta
au bureau de
• L'Impartial»

Timbras fiscaux

La personne
qui a été vue prendre un vélo de
ciarae « Stella > devant le magasin
Kuhtuss, est priée de le remettre
a la dite place, sinon plsinte sera
ilénosée. 4902

Elïann l-omger. renard
1MUIIU. argenté , seraient
achetés au comota'nt. — Ecrire
sous chiffre M. S. <%899, au
bureau de I 'I MPARTIA L. 48 .9

A
lAlU-f **' 3ui,e ou poar
lUIItil époque a convenir

un aieiier irés bien éclairé, sur-
face 40 m*. — Ecrire sous chiffre
O. !.. 4875 an bureau de l'Iu
PARTIAL. 48/5

Je ne roule r/mVis
sur Allepro. — VÊL.O-HALL-
BEL-AIK

^ 
4878

a g t if t t ,  (ou genre) est deman-
LCIiU dé à acheter. - Paire
otleis sous chiffre N. B. 4870
au bureau da I'IMPARTIAL. 4K70

Occasion-Radio
courant alterna tif ,  révisé, a ven-
dre lr. 75—. » enlever de tt|*i!e. .
-CONTINENTAL, IHar
ohé 6. l i iï

Machine à coudre
d'occasion, a pied, coffret , parlait
état ds marche, n vendre bon
marché. -CONTINENTAL,
rue du Marché O. 4888

JuIuClieS grossissant 6
lois est uemanilée. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 4842.
au bureau de I'IMPARTIA L. 4843

Diabolique fsr
(¦rand choix au vélos aux plus
belles conditions. —Vélo Hall
Bel-Air, A. Von Allmen-Robert
Téléphone 2 27 OU. 48i0

j eune homme ^r^^n'importe quel emploi. Pourrait
entrer de suite. — Faire offres
sous chiffre V. P. 4811, au
nureau de I'IMPA R-'-W. 4811

i AI fin n n cherche apprenli. —
liUlliCUl S'adresser an salon de
coiffure, rue Numa Droz 118.

*702

PoPCfinna de conffance, est de-
I Cl oullllU mandée pour aider au
ménage et au commerce. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL¦ ¦, ;.  48BH

Bracelets cuir. %,&_**%
ouvrier expérimenté et an jeune
garçon libéré des écoles. — S'adr.
a M. G. Metrger-Perret , me du
Parc 89. 4786

Porteur ne pain iTawSïïïïr
Boulanserie Srhssffer, rue du
Parc 11. 4736

tienne ou.rière a™%lZî%
au bureau de I'IMPARTIAL. 4778

Garçon de cms ne iiX ^aa 18 ans. — S'adresser au Ter-
minus 4-KJ2

A lnilOP l*e *u',a- P01"' cause de
IUUCI dépari , lORsqianl de 3

pièces (tr. *6—•) Réduction jus
qu'a Un da bail. — S'adresse !
Hôtel de Ville 19. an 1er éiage .

4b_l

31 octobre 1941. if àx.
2 nièces , cuisine et dépendances.
Prix de location payé
par nettoyage». — Faire
offres avec références sons chiffre
C. F. 4)?07 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4707

Char, épousa at entant» , eoniolez-vont ,
je m'en val», m.la mon amour n. meurt
pas. Jo von. aimerai dan. lé Otet comme
}• voua ai aime, aar U terra.

Madame Charles Petithugr-enin-B&hler et ses enfants:
Monsieur et Madame Marius Petithuguenin-Alarcon ,

A Barcelone;
Madame et Monsieur André Joris-Petithngnenîn et ¦

leur pet;t Ubarly. à Bulle;
Madame et Monsieur Willy Mauron-Petithngnenin ;
Monsieur Gérald Petilhu guenin et sa fiancée
Mademoiselle Jeanne Peiitp ierre; .
Madame Vve Adrien Bâiller et tamiile , à Bienne;
Madame et Monaieur Auguste de Blàireville; . H

ainai qua lea familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher époux, pire, grand-
père, beau-père, beau-frère , oncle, cousin et parent.

Monsieur

Charles PETiTHUBUEmn I
enlevé a leur tendre affection, à l'âge de 74. ans, après
uns courte maladie,

La Oliaux-de Fonds, le 16 avril 1941.
L'incinéra lion , SANS SUITE, aura lien le samedi

10 courant, a 14 heures. Départ à 13 h. 4b.
Une urue tum-raire aéra dèpoaée devant le; domicile

mortuaire : Crète t» 111.
Le prisant avis lient lieu da lettre de faire part. 4807

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
TéL Jour et nuit a 19 36 rue Neuve 9

Cercueils, artlelea mortuaires, tontes formalités



REVUE PU J OUR
L'offensive allemande de printemps est

déclenchée sur toute la ligne
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.

On p eut bien dire que le Reich a engagé l'of -
f ensive de p rintemps sur tous les f ronts, dans
toutes les directions et p ar toutes les dimen-
sions : air, terre, eau... Ainsi, au moment où
Londres subit le raid de bombardement le p lus
terrible qu'elle ait connu dep uis la guerre, la
p oussée des armées du Reich se p oursuit en
Egypte et en Cyrénaïque, en Albanie et en Ma-
cédoine, sans p arler de la guerre sous-marine
et aéro-navale qui cause aux Anglais des p ertes
graves. ,

A Berlin, on considère, en ef f e t , la camp agne
de Yougoslavie comme liquidée. Les Serbes ont
lutté avec op iniâtreté. Mais ils sont loin d'avoir
atteint à la vaillance des Grecs , devant laquelle
les Allemands eux-mêmes s'inclinent en recon-
naissant qu'ils ont dû engager leurs meilleures
troup es de montagne. Pour l'instant, l'avance
allemande est stoppé e du côté macédonien de-
vant l'Oly mp e et f orce est bien à M. Goebbels
de reconnaître que les Anglais ne manifestent
aucune intention de se rembarquer. Comme on
le conf irme de source nazie, les combats Qui
ont lieu sont acharnés. Le Reich a du engager
ses tanks lourds, ses combinaisons et trouvail-
les d'armement les p lus inédites. Mais il sem-
ble le f aire d'autant p lus volontiers que son
p restige est en j eu et qu'il souhaite un nouveau
Dunkèrque. p lus comp let et total que le p remier.

Réussir a-t-il ? Ou les Britanniques p arvien-
dront-ils à se cramp onner sur terre hellénique ?
Les f orces pa raissent, à vrai dire, dispr op or-
tionnées. Près d'un million d'Allemands et
500,000 Italiens contre 300,000 Grecs et 100,000
Anglais... Sans p arler d'une sup ériorité en maté-
riel écrasante... Il y a des miracles sur lesquels
H ne f aut pas trop compte r. 

^En revanche, aux f rontières d'Egypte la ré-
sistance de Tobrouk retient on retarde l'avance
des blindés du général Rommel. Or le f ait a une
certaine imp ortance si l'on songe que la saison
des p luies commence d tin avril et que si les
troup es d'invasion veulent mettre la main sur
le Delta da Nil . il ne f aut p as p erdre un j our.
Cep endant, comme on l'observait f ort j uste-
ment, même au cas où les troup es allemandes
n'atteindraient p as leur obj ectif avant le début
de la saison des p luies, elles conservent de
toute f açon leur p osition de dép art p our une
attaque du canal de Suez.

Il n'est donc p as téméraire d'aff irmer que des
événements décisif s se j ouent en ce moment, da
coté de la Méditerranée.

Mais la balance reste encore indécise.
Résumé de nouvelles

— Le raid de « rep résailles » sur Londres a
lait de nombreuses et p arf ois illustres victimes,
j amais des ef f e t s  destructif s p areils ne f urent
constatés. Cep endant le moral des Londoniens
demeure inébranlable.

— En Angleterre on souhaiterait que cet
exemp le de vaillance et de cran inf luençât quel-
que p eu les ouvriers américains qui sont en
grève et dont le nombre augmente sans cesse.
La réalisation du programme de réarmement
y ankee est, en ef f e t , sérieusement ralentie p ar
les cessations de travail continuelles dans les
p lus p uissantes entrep rises métallurgiques des
U. S. A. Et cela rapp elle singulièrement le sa-
botage du Front p op ulaire f rançais â la veille de
la guerre.

En Suisse

— Le Conseil f édéral a pris des mesures p our
éviter tout incident désagréable au 1er mai. Il
n'y aura qu'un cortège p ar ville et les pa ncartes
habituelles seront censurées.

— Une caisse de comp ensation sp éciale vient
d'être créée p our les militaires rentrés de l'é-
tranger.

— Une réadap tation des soldes de comp lé-
mentaires a été' également décidée.

— Enf in, le Conseil f édéral s'est occup é de la
mobilisation civile pour les grands travaux
d'agriculture.

P. B.

la guerre aérienne
La R. A. F. sur Berlin

BERLIN, 18. — Agence. — L'agence D. N.
B. communique : La R. A. F. a entrepris, dans
la nuit du 17 au 18 avril des attaques effec-
tuées au moyen de faibles formations sur le
nord de l'Allemagne. En certains endroits, des
bombes explosives et incendiaires ont été lâ-
chées, mais elles n'ont presque pas causé de
dégâts importants. Quelques avions ont poussé
jusque sur Berlin et seuls quelques-uns par-
vinrent à franchir le barrage établi autour de
la capitale. Quelques incendies ont éclaté dans
des quartiers habités de Berlin. De nouveau,
des lieux culturels ont été endommagés. Trois
appareils ont été abattus par la D. C. A. lors
du survol, deux autres ont été descendus en
flammes nrès de Berlin. La R. A. F. a donc
perdu 5 avions.

Les actions de la Luftwaffe
BERLIN. 18. — D. N. B. — De puissantes

formation * de l'aviation allemande ont été en-
gagées dans la nuit de Jeudi à vendredi dans
des attaques contre des objectifs militaires an-
glais. Un important port de la partie sud a été
bombardé avec des bombes de tous calibres.
Le*- chantiers et les entrepôts ont été très en-
dommazés.

BERLIN, 18. — Ag. — Le D. N. B- communi-
que : LE 17 AVRIL, A 21 HEURES, TOUTE
L'ARMEE YOUGOSLAVE, POUR AUTANT
QU'ELLE N'ETAIT PAS ENCORE DESAR-
MEE, A DEPOSE LES ARMES SANS CONDI-
TIONS. LA CAPITULATION ENTRERA EN VI-
GUEUR LE 18 AVRIL, A 12 HEURES.

En Macédoine occidentale
La bataille est engagée pour la

possession des passages ::B
montagneux

De l'envoyé spécial d'Extel :
La bataille de Macédoine occidentale se pour-

suit avec une grande violence. Les Allemands
lancent dans la fournaise de puissantes unités
de tanks et plusieurs centaines de bombardiers
et de Stukas qui opèrent sous la protection de
nombreuses escadrilles de chasse. La ligne de
combat est j alonnée par quatre massifs monta-
gneux : l'Olympe à l'est , les Monts Chassia, à
une cantaine de kilomètres plus à l'ouest (au sud
de Gravena), les contreforts du Pinde et enfin ,
sur l'aile gauche, les Monts Mitsikeli, à la fron-
tière albanaise.

Les effets terribles de l'attaque sur Londres

L'armée yougoslave
capitule

La manœuvre en retraite gréco-britannique
j usque sur cette ligne montagneuse a été rendue
nécessaire par la percée réalisée par les Alle-
mands dans la région de Monastir . Il a fallu
choisir des positions de résistance dans une ré-
gion où d;s obstacles naturel s s'opposeraient à
l'avance des engins blindés . Les pionniers aus-
traliens et grecs ont renforcé ces positions na-
turelles en faisant sauter toute la route qui con-
duit au col de Verria ainsi que tous les ponts au
sud de Florina.

A l'ouest du front de l'Olympe, de durs com-
bats sont en cours pour la possession des passa-
ges de Kalamaka et de Sarandoro. Les troupes
allemandes qui avaien t fait irruption sur le col
de Kalamaka furent rej etées sur la route demontagne, longue de 15 km., qui commence àSiatista. - --S»

Jeudi matin, l'attaque a repris avec l'appui
de lance-flammes. Les pertes sont importantesde part et d'autre. La Luftwaffe , en particulier,
a été sévèrement éprouvée.

Les troupes grecques , qui se battent avec tincourage magnifique , ont pu maintenir leurs po-
sitions grâce au sacrifice de quelques soldats
du génie qui firent sauter des tanks ennemis
à la dynamite et réussirent ainsi à obstruer l'é-
troit chemin de montagne.

' m?*' La menace la plus grave est en Albanie
C'est à l'aile gauche du f ront, en Albanie, que

la p artie se joue. Les troup es motorisées alle-
mandes pours uivent les troup es grecques qui ont
évacué par ordre leurs p ositions p récédentes
menacées d'encerclement et ont dû céder ainsi
p assablement de terrain. Les combats se pour-
suivent très acharnés dans ce secteur. Il reste
à savoir si les Grecs pourront tenir les nouvel-
les positions qui leur sont assignées. Si oui, la
bataille pourra se p oursuivre sur le f ront actuel.
Sinon, c'est toute ta ligne de déf ense gréco-bri-
tannique qui devra être retirée dep uis la mer
Egée j usqu'à la mer Ionienne. Cest donc à cet-
te aile que la situation est la p lus comp romise.

Communiqué italien extraordinaire
ROME, 18. — Stefani — Le quartier général

des forces armées italiennes publie le commu-
niqué extraordinaire suivant:

«Les premières lignes de la résistance grec-
que ayant été enfoncées après de sanglants com-
bats, les 14, 15 et 16 avril, les divisions de la
onzième armée ont repris leur avance, hier ma-
tin, avec une très grande impétuosité. Tout le
front ennemi est menacé.»

Klissoura et Erseka évacuées
ATHENES, 18. — Reuter — Communiqué of-

ficiel du haut commandement des forces armées
helléniques du 17 avril au soir: «En Macédo-ne
occidentale, aucun changement important n'est
survenu dans la situation.

»Sur le front albanais, quelques mouvements
de repli ordonnés ont été exécutés par nos trou-
pes sans dérangement. Par suite de ces mouve-
ments. Klissoura et Erseka ont été évacuées;

»Le communiqué du ministère de la sûreté
publique annonce que des avions allemands ont
bombardé j eudi certaines régions du golfe d'Eu-
bee, sans causer dé victimes. Deux avions en-
nemis ont été abattus.»
Pour le moment, disent les Anglo- Helléniques,

le front tient
ATHENES, 18. — Reuter — Selon les der-

nières nouvelles parvenues du fron t de Macé-
doine, la ligne anglo-grecque, bien que subis-
sant la pression de l'ennemi, demeure intacte.
Des combats acharnés se déroulent autour de
Servia, où les troupes australiennes harcèlent
les Allemands. Une unité motorisée britannique
abattit cinq avions allemands à la mitrailleuse.
La légation de Suisse à Belgrade a dû évacuer

ses locaux pendant le bombardement 
BELGRADE, 18. - Les ministres et le person-

nel des légations de Suisse, d'Argentine et du

Portugal, soit an total 50 personnes, se sont
réfugiés à la légation du Brésil, la seule qui
n'ait pas été atteinte par les derniers
bombardements de Belgrade. Tous sont
sains et saufs, malgré le manque d'eau, d'élec-
tricité et de chauffage.

L'attaque italo-allemande
contre Tobrouk

BERLIN, 18. — D. N .B. — Des forces alle-
mandes et italiennes continuent leurs attaques
couronnées de succès contre Tobrouk. Des ten-
tatives britanniques de forcer l'encerclement au
moyen d'unités motorisées et blindées ont
échoué. Les pertes britanniques sont considéra-
bles.
Combats acharnés sur la côte

libyenne
Du O. Q. G. du général Wavell :
Dans la zone qui s'étend depuis Fort Cap uzzo

j usqu'à Tobrouk , d'une p art, et à Sollum d'autre
p art, les combats se p oursuivent, acharnés.

Dans le secteur de Tobrouk , des troup es anglai-
ses et australiennes ont réussi à eff ectuer quel-
ques sorties qui ont surpris l'adversaire et M
ont inf lig é des p ertes app réciables en matériel et
en prisonniers.

Un navire de guerre britannique croise à pro-
ximité des côtes et bombarde les batteries mo-
torisées allemandes. C'est ainsi qu 'une concen-
tration d'une centaine de tanks et de camions
ont été nris sous le feu des canons de marine et
ont subi des pertes importantes

Dans le secteur de Sollum , les troupes ita-
liennes se sont fortifiées sur place et ont reçu
des renforts d'artillerie légère.

La R. A. F. attaque Tripoli
LE CAIRE, 18. - Reuter - Le G. Q. G. de la R.

A. F. communique, j eudi soir, que, dans la nuit
du 16 au 17 avril , une attaque violente fut îf-
fectuée par la R. A. F. sur le port de Tripoli. Un
pétrolier de moyen tonnage fut atteint Des
bateaux ancrés dans la rade fu rent également
attaqués et le môle espagnol touché directemen t
à plusieurs reprises. Les emplacements de pro-
j ecteurs furen t mitraillés. Tous lss avions sont
rentrés intacts de ce raid.

Deux vapeurs allemands vont chercher à forcer
le blocus

SANTÏAGO-DU-CHILI. 18. - Reuter. -
Les navires allemands «Bogota» et «Quito» de
1230 tonnes chacun, actuellement ancrés dan s
le port de Coquimbo. ont demandé l'autorisa-
tion de oartir. On croit savoir qu 'ils lèveront
l'ancre incessamment

L armée yougoslave^ mis bas les armes
La bataille de l'Olympe fait rage

Nouvelles de dernière heure
la iDffe an col de sema

Les renforts allemands arrivent. — Les anglo
grecs tiennent bon dans l'ensemble.

(Télép hone p articulier d' United Press.)
ATHENES, 18. — Du correspondant spécial

d'United Press sur le front nord de la Grèce,
M. Mac Millart

Les troupes allemandes ont poursuivi hier du-
rant toute la j ournée leurs violentes attaques
contre les lignes de la défense alliée. Au moins
3 divisions blindées ennemies ont pris part à ces
opérations soutenues par les unités de chasseurs
alpins qui ont attaqué sans arrêt et sans tenir
compte des lourdes pertes Qu'ils subissaient

Lorsque j e me rendis hier après-midi sur le
front les troupes grecques et britanniques te-
naient encore tontes leurs positions. Les combats
les plus violents qui aient eu lieu jusqu'à présant,
étaient en cours sur le col de Servia. Les Aus-
traliens faisaient preuve d'un courage admirable
et d'une grande ténacité. Ils ont repoussé durant
toute la j ournée et l'une après l'autre, les atta-
ques ennemies dont le but principal était de for-
cer le passage à travers ce col. Le terrain était
couvert de morts et de blessés. Des tanks cher-
chèrent à leur tour à s'avancer et furent pris
sous le feu violent de l'artillerie qui les obligea
à rebrousser chemin. Plusieurs tanks qui avaient
heurté des mines ont sauté. L'aviation allemande
a envoyé à l'attaque ses Messerschmitt. Leur
activité s'est prolongée tard dans la nuit, dans
l'intention évidente de ne laisser aucune tran-
quillité aux troupes alliées. La bataille de tanks
la plus terrible eut lieu près de Grevena . où les
Anglais étaient arrivés avec leurs unités blin-
dées pour soutenir les Grecs menacés.

D'autre part , on annonce officiellement que
par suite de l'arrivée ininterrompue des renforts
allemands, sur l'aile gauche, les troupes grec-
ques qui combattent dans des conditions défavo-
rables, ont dû se retirer plus à l'arrière. Mal-
gré la résistance acharnée des force? recques
et l'effort héroïque des troupes britanniques, l'a-
vance ennemie a PU continuer.

L'action italienne en
Yougoslavie

Un compte-rendu de Stefani
ROME. 18. — Agence. — L'envoyé spécial

de l'agence Stefan i sur le front des Alpes Ju-
liennes donne un bref compte-rendu de opé-
rations italiennes en Yougoslavie :

Au début des opérations, des troupes fascis-
tes franchirent d'un bond le système de forti-
fications ennemies, pour tenter de se joindre
aux troupes opérant en Albani e. Les colonnes
rapides motorisées se dirigèrent sur Liubliana,
Kariovatz et Spatalo. Ces avances s'effectuè-
rent sur des routes rares et mu! entretenues.
La marche rapide de la 2me armée italienne le
long du littoral dalmate sépara l'armée serbe
de la mer. D'autres troupes partirent de la pe-
tite enclave italienne de Zara et occupèrent
Demcovazzo. Sebenico. Spalato et Knin . Les
colonnes venant d'Albanie se dirigèrent vers
le Monténégro, pour opérer la jonction avec les
troupes venant du Nord. Toutes ces actions fu-
rent couronnées de succès et cela est dû à l'é-
lan irrésistible des valeureux soldats Italiens.

Rome est mécontent de
l'attitude française

(Télép hone p articulier d'United Press)
ROME, 18. — Un communiqué officiel qui

vient d'être publié attaque sévèrement l'atti-
tude anti-italienne des autorités françaises de
Nice. Ce communiqué déclare : Le préfet de
Nice a affirmé dernièrement dans une allocu-
tion : «Je donne ma parole d'honneur que ce
pays restera français.»

Lorsque la situation dans les Balkans devint
sérieuse, on put constater une attitude nette-
ment anti-italienne. La radio, qui est contrô-
lée directement par le gouvernement du maré-
chal Pétain, n'a pas fait mention des victoires
italiennes, alors qu'elle communiquait les bul-
letins de guerre britanniques. Les Italiens de
Nice sont opprimés systématiquement, mais ils
restent tranquilles, bien que la police les haïs-

La Luftwaffe à l'assaut
de Portsmouth

BERLIN, 18. — D. N. B — Portsmouth, le
grand port de guerre anglais qui fut à plusieurs
reprises ces mois derniers le but de l'attaque
aérienne allemande, fut à nouveau attaqué la
nuit dernière très violemment par de puissantes
formations de combat allemandes. Les nombreux
et grands incendies dans la zone des chantiers
navals et dans les ateliers de constructions ma-
ritimes, et les arsenaux, prouvèrent l'efficacité
de l'attaque.

L'effort américain
La défense canado-amérlcalne

MONTREAL, 18. — Havas-Ofi. — Le Bureau
permanent pour la défense canado-améneaine
annonce la mise au point définitive des plans de
défense militaire et navale des côtes de l'est et
de l'ouest du Canada et des Etats-Unis.
DE NOUVEAUX IMPOTS AUX ETATS-UNIS

WASHINGTONv lS. — Havas-Ofi. — Lo se-
crétaire d'Etat au Trésor a annoncé que l'admi-
nistration et les chefs des deux partis sont tom-
bés d'accord pour demander que trois milliards
500 millions de dollars de nouveaux impôts
soient votés pour l'an prochain. Ces chiffres ont
été établis selon le principe que les deux tiers
des dépenses doivent être couverts par des re-
cettes fiscales et un tiers par l'emprunt Les dé-
penses envisagées pour la prochaine année fis-
cale commençant le 1er juillet s'élèveront à 19
millions de dollars.

L'évolution de l oplnion américaine
Que la marine de guerre

escorte les convois I
écrit le «Herald Tribune»

NEW-YORtt 18. — Le «Herald Tribune»
demande de nouveau dans son article de fond
l'emploi des navires de guerre américains pour
escorter les convois. Ce j ournal admet qne les
Etats-Unis courraient ainsi le risque de se
voir entraînés dans la guerre, mais la collabo-
ration des unités américaines est devenue une
nécessité urgente. C'est l'Allemagne qui devra
décider si la protection des mers doit être con-
sidérée comme un acte d'hostilité. Il est vrai
que M. Roosevelt a déclaré en son temps qu'il
ne serait j amais question d'escorter les con-
vois, mais depui s lors, la situation a complète-
ment chantre.

En Suisse
GENEROSITE ANONYME

LUCERNE. 18. — ag. — A l'occasion de son
70me anniversaire, une personne désirant gar-
der l'anonymat a légué 20,000 fr. à sa commu-
ne d'origine de Lucerne et une somme équiva-
lente à la commune de son ancien domicile
nour la création d'un asile réservé aux bour-
geois de ces localités. Il a également versé
20.000 fr. à la société de secours en fa veur des
indigents de la ville de Lucerne et 5,000 fr. à
la Société lucernolse des amis des enfants.


