
On reparle de l'Arabie
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Ibn-Saurj, le roi de l'Arabie. -— Saud qui a pris
part à Riad à une conférence pan-arabe comme
partisan de la reconstruction d'un grant état arabe.

les Allemands à la^reb

L'armée allemande partie de Styrie et qui, après
avoir occupé Marburg entra à Zagreb et se joi-
gnit aux forces italienne», eut une grande part

I dans le rapide écroulement de l'armée yougoslave.
I On voit ici les motorisés allemands dans les rue«
' bondées de la capitale croate, Zagreb.

C3r\iXGTrir& ra.ç>cio:r ra.o

Notre photo montre l'infanterie allemande au passage de la frontière grecque.

Les procédés de combat allemands
On sait que les reportages de guerre qui pa-

raissent dans les j ournaux allemands sont l'oeu-
vre de soldats-j ournalistes, soldats-photogra-
phes ou cinéastes. Ce sont les P. K., les compa-
gnies de ptopagande qui suivent l'armée jusque
sous le feu. ! * " '

I d i . > . i. ! i 'i i 11 « ,

Nous traduisons « de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » quelques passages intéressants, décri-
vant les procédés de combat des Allemands
dans les Balkans :

cLa campagne contre la Yougoslavie a pré-
senté bien des caractères de celle de Pologne.
En première! ligne. l'intervention de la « Luft-
waffe » dès ilës premières minutes de la lutte
avec la double .mission :
. •¦»!. d'anéantir 1'aviatfoj i,! yougoslave en la
bombardant par surprise sur ses aérodromes.

» 2. de paralyser le réseau des communica-
tions yougoslaves.

» La première partie de la tâche n'a pas pu
être réalisée de façon massive, les appareils
yougoslaves ayant été disséminés à temps sur
des aérodromes de campagne. Preuve en est
que l'on mentionne encore leur participation
aux opérations.

» Il semble, en revanche, que les communi-
cations aient pu être rapidement paralysées.
Dès le premier j our, la centrale téléphonique
de Belgrade ne fonctionnait plus et plusieurs
noeuds ferrés recevaient des coups au but. La
concentration de l'armée yougoslave, déjà gê-
née oar la mauvaise transmission des ordres,
en fut encore sensiblement entravée.

» Commç en Pologne et en France, c'est aux
troupes cuirassées qu 'il incomba de résoudre
quelques opérations peu nombreuses mais dé-
cisives pour le développement de la manoeu-
vre comme la coupure des communications en-
tre Belgrade et Salonique. la poussée vers
Nich et celle sur Salonique en descendant le
Vardar Ces opérations furent menées sans te-
nir compte des pertes, de la liaison avec l'ar-
rière, du ravitaillement ou de la couverture la-
térale Un seul but était fixé: atteindre les cen-
tres nerveux de l'ennemi.

(Voir suite en V f euille.)

C'est une chose curieuse, assez rare et très
difficile opération qui vient d'être faite par le
professeur Culmone, à l'hôpital d'Orvieto. Ce
chirurgien a extrait une longue aiguille du coeur
d'une fillette, Marie-Louise: Innocenzi.

En jouanM'enfant — qui est âgée de trois ans
— s'était enfoncé, dans le thorax, une aiguille
qui , par la suite, naviguant dans les chairs, était
passée sous les côtes et était allée se fixer dans
le ventricule droit du coeur.

Après un examen radiographique, le profes-
seur Culmone décida d'extraire l'aiguille qui
mettait en péril la vie de la petite Marie-Louise.

Après avoir pratiqué une large ouverture
dans le thorax , le chirurgien réussit à trouver
et à extraire l'aiguille qui avait complètement
disparu dans le muscle cardiaque.

L'enfant est auj ourd 'hui sauvée.

Un chirurgien italien retire une
aiguille dti cœur d'une fillette

Deanna Durbin a épousé Paul Vaughan
Le 18 avril a eu lieu le mariage de Deanna

Durbin , actrice de cinéma, âgée de 19 ans, avec
Vaughan Paul, directeur de production, âgé de
25 ans. Huit cents personnes étaient invitées
à la cérémonie.

Je suis allé samedi à la journée de la presse
de la Foire de Bâle.

Cérémonie inaugurale et commémorât!ve tout à
la fois.

On célébrait le 25me anniversaire des vastes
halles du Petit-Bâle où chaque année l'industrie
suisse affirme sa vitalité, ses progrès, sa perfec-
tion technique, tandis que l'agriculture, le com-
merce et l'artisanat exposent leurs plus beaux pro-
duits ou les échantillons d'activité les plus mar-
quants de leur domaine respectif.

Je reviendrai sur le spectacle magnifique et ré-
confortant qu'offre cette succession de stands, de
halles et même de... carnotzets. Car il en vaut la
peine.

Mais i'ai fait une autre expérience, curieuse
celle-là, et qui amusera peut-être les lecteurs de
I'« Impar » : celle d'un journaliste oerdu entre 11
heures et minuit dans les rues obscurcies d'une
ville qu'il connaît mal et parmi lesquelles il
cherche son hôtel.

Cela, ie vous promets que ie ne l'oublierai pas.
Parti , en effet , du Buffet de gare et se fiant

à son flair — sans lanterne — l'homme de
presse se flattait d'atteindre son logis occa-
sionnel 20 minutes plus tard après une bonne
marche-aération qui lui dégourdirait les ïambes.
Le rail du tram n'était-il pas là pour le mener
tout de go à cette vieille hôtelleri e du centre de la
ville où descendaient autrefois les rois et qui s'est
totalement démocratisée ? Ah bien oui ! 5 minutes
étaient à peine passées que le rail avait disparu,
mystérieusement englouti dans les profondeurs de
la nuit.

Alors lui de se fier aux apparences trompeuses
de telle ou telle maison entrevue, pour retomber
dans telle ou telle rue connue.

— Allons ! c'est là...
— Mais non, que diable, je me trompe. Tour-

nons plutôt à eauche, ca doit être à la place de
l'Hôtel de Ville que j'aboutis... Mais oui, cette
grande tour, c'est... Ah ! zut ! ie me casse le nez
sur la cathédrale... Retournons... Peut-être qu'en
prenant à droite ?...

De temps à autre une patrouille de police pas-
sait :

¦— Mais oui, c'est très facile, mon pauvre
Monsieur. Ici vous êtes dans la direction tout a
fait opposée. Vous allez dans le Rhin ! Tenez,
vous suivez devant vous. A la... mettons quatrième
rue, vous tournez à gauche, puis vous faites une
boucle de cinquante mètres et alors à droite, puis
deux fois à gauche et quelques centaines de mètres
plus loin c'est le Rathaus. Versiandcn ?

J'avais si bien compris qu'après une heure de
balade nocturne {'aboutissais devant la gare, jus-
ti fiant ainsi la déclaration des explorateurs de la
forêt vierge qui prétendent qu'un homme perdu
tourne toujours en rond... à peu près comme un
poisson qui se note !

A la station encore ouverte, ie pris un taxi et
cina minutes plus tard l'étais rendu — de toutes
les façons — à mon hôtel.

Mais sans le taxi, je crois que je tournerais
encore I

Moralité : Même sans être obscurci soi-même,
il importe de ne lâcher la rampe que lorsqu'on
sait s'orienter, dans une ville peu claire I

A part ça. ceux qui aiment la marche pourront
toujours tenter l'essai...

Lt p ère Piquerez.

ïSÉëT m> ̂ è-aam

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulbt»;

Un an Fr. tO. -
SI» mois • lO. —
Trois m oit • • . . . . « . . .  • h. —.
Ua mol* > 1 .K

Peur l'Etranger:
Un an . . H 45.— SI» mois Fr. 24. -
Trot» ma!* • f l ..!. Un mol* • 4.SI
M» réduits peut certaiiis pays, se tannât
enar * aos bureau». l'AlAphone lt 13 91

Compte d* chèques postaux IV-B ï*s
Le t huns-de-l'oml*

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Foiiris tu et la mm

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel at Jura1 bernois 12 et le an

(minimum 25 mm)
¦suisse 14 et la mm
Etranger 1» et le mm

(minimum 25 mm)
Ridante* «O et la mm

J ĵë"\ Régie estra-réglonele Annonene-
(*Lp ) Suisses SA . Lausanne et suceur
\!_ \r_f  «¦'«» <*an> 'ont* >¦ Suis**

ECMOS
Le poète téméraire

— Je m'en vais vous lire quelques-uns de mes
vers. Vous en aurez la primeur.

— Hein ! Vous ne les avez encore présentés
à personne ? Pourquoi avez-vous donc un oeil
au beurre noir ?

Ceux dont on parle aujourd nui :
Le Dr. Ante Pavelitch - Le général Érwin Rommel

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril
L'ép oque n'est plus où les-hommes d'Etat se

f ormaient suivant une méthode devenue p res-
que classique, où les honneurs du p ouvoir
étaient en général devenus le couronnement
d'une longue carriète p olitique et p arlemen-
taire. Dans nos temps de dynamisme et d 'érup -
tions, les chef s surgissent brusquement. D'un
jour â l'autre des célébrités insoupç onnées se
f orment, tandis que des noms séculaires ren-
trent dans la nuit de l'histoire. Nous vivons des
années vraiment révolutionnaires ; bien malin
eelut qui p ourrait p rédire ce que sera le monde
dans quelques années.

Oui donc, il y a 15 j ours à p eine, aurait p u
sérieusement aff irmer que le nom -du Dr Ante
Pavelitch allait s'inscrire dans le Gotha et
p rendre rang p armi les chef s d'Etat ? Rares
étaient ceux qui le connaissaient, même de
nom ; nous allons le voir dès maintenant siéger
aux côtés des satellites de l 'Axe dans les nou-
veaux conseils de l'Europ e sud orientale, en
attendant la f in de la guerre dont , p lus encore
aujourd'hui qu'hier, il est bien diff icile de p ré-
dire la durée.

Le Dr Matchek . chef incontesté du p arti le
p lus repr ésentatif du p eup le croate, celui des
p aysans, a subitement disp aru de la scène.
Pendant 20 ans. il avait lutté contre des emp ié-
tements trop p rononcés de l'Inf luence serbe en
Croatie, ce f ut il y a deux , semaines à p eine,
qu'il p arvint à mettre sur pied un accord ga-
rantissant à la f ois l'indép endance croate au sein
de la Yougoslavie auj ourd'hui déf unte, tout en
consolidant le j eune Etat , actuellement ef f ondré
dans la déf aite. On avait af f i rmé  que le Dr
Matchek avait conseillé le ralliement au nouvel
Etat croate indép endant ; cette nouvelle n'a p as
été conf irmée et l'on ne sait p lus rien de l'hom-
me p olitique qui, j usqu'ici, p assait p our être
p rop hète dans son p ays. C'est bien le cas de
dire qu'on ne l'est p as en réalité p uisque c'est
le Dr Ante Pavelitch qui a p ris les rênes du
p ouvoir en se f aisant proclamer chef de l'Etat
et Fiihrer des Croates, p ar le général Kvater-
nik, son lieutenant qui, en son nom, eff ectua la
scission avec le royaume du malheureux roi
Pierre 11.

Oui est le Dr Ante Pavelitch ? Sa vie est
celle des révolutionnaires, des irrédentistes qui,
tout d'abord dans leur p ay s p uis en exil, f o-
mentent l'agitation et la rébellion contre le ré-
gime haï. Souvent ces vies se terminent au ba-
gne, dans la misère ou l'oubli. Parf ois, cep en-
dant , elles montent brusquement au f aîte de la
puissance humaine.

Le Dr Pavelitch est né à Ivan Planina (Her-
zégovine) le 17 j uillet 1889. Il a donc auj our-
d'hui 51 ans à p eine. Dès sa j eunesse il se mêla
au mouvement irrédentiste croate. Avocat ar-
dent et éloquent , il p rit p art, pendan t de nom-
breuses années, à d'innombrables p rocès p oli-
tiques, ce qui lui valut un grand p restige dans
les milieux de l'opp osition, à Zagreb et dans
le pays .

Il f ut élu dép uté à la Skup ina le 20 j uin 1928.
Cette élection marque un tournant dans son
activité p olitique. L'arène p arlementaire lui
f ournit un tremp lin p récieux p our sa p rop agan-
de p olitique et attira sur lui l'attention des gou-
vernants y ougoslaves, en même temp s que son
inf luence croissait dans son p arti. Il ne tarde
p as â se sép arer du Dr Frank, chef de Vopp o-
sition croate, j ug é trop modéré * le mouvement
oustachiste. auj ourd'hui triomp hant, marcha
vers l'action, tout d'abord sourde p u;s ouverte.
Le Dr Pavelitch f onda à Zagreb le p remier or-
gane du mouvement croate, le « Mrvatski Do-
mobran » (le déf enseur du loy er croate) , qui
devint , en f ait, le f oy er des énergies révolution-
naires Concentrées dans l'organisation ousta-
chiste.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.



Attention ! ,.3ïï. s
fumier a lr. 6 — le tombereau —
S'adresser chez M. Robert. Pe-
tites C rosettes 19. 491M

Peut chalet vB
être utilisé pour société ou éven-
tuellement comme poulailler est
à rendre. — S'adresser rue <iu
Progrès 19. chez M. Meyer. 490i

n__ rf  _M[ A louer ioVl !>i"FOU OI> «non . 1 grande
chambre et cuisine, ainsi qu'une
grande eaTe. 2 sorties, — S'adr.
a M. Christen- 4774

¦ lD|*ee d'occasion, biblioibè-
U ff 11*9 ques loua genres de
liilérature , sont touioura achetés
en bloc par Librairie rue dn
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

Diabolique »r
grand choix nu vélos aux plus
belles condition». —Vélo Hall
Bel-Air, A. VonAIJmen-Roberl
Téléphone 22? OS. 48W

6ooTernante. SmSn8C?n,,.n
traite, sachant tenir un ménage
soigna, chercha place adorés
d'une personne. — Faire ollrea
par écrit sous chiffre M. D.
«SOS, an bureau da I'IIIPAII-
TIAL. 4W6

Jenne homme &*£¦ â£
missions et aider à quelques Ira-
vaux d'atelier. — Se présenter à
Mme VTS Robert Bourquin. rue
de la Serre 32. 4itf0

Commissionnaire, b™Z £
concierge cherche place pour de
suite. Personne sérieuse et de
confiance. — S'adresser A M.
Droz. rue de la Serre 63. 4773

Jonnn fll ln »imant ) "* «n'anis
Of UllC UllC et sachant coudre
est demandés pour les après-mi-
di. — S'adresser au bureau rie
lIlfPARTlaL. 4761

Apprentie coiffeuse .art";
«st demandés dans bon salon de
la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL ou par téléphone
No 2 *5 64. 4747

A lnnop Pour ,s "*J avril . Tem-
IUUCI pie Allemand 19, *me

•lage. o pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures.
— Pour iraiter s'adresser rue du
Nord 133. au ler étage, A gauche.

4M

Â lnnpp Poar ^n avrii - bel 8P*IUUCI parlement. 3 chambres/
bout de corridor éclairé, balcon ,
raisins et grandes dépendances,
lsssiverie moderne, cour et jardin
an plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M.-Piaget21.au
3me étage , A d roi ie. 1047

A I AIIPP nour le ^1 oclobre 1S41
IUUCI -j nie élage, bel appar-

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

Â
lnnnn très beau 3me étage de
IUUCI 4 chambres, bains, ter-

rasse, chauffage central , ainsi
qu'un beau rez-de chaussée de o
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chaussée. 4240

Pour cas impréïu , iXVî
convenir, rue du Pont M a . un
logement de J chambres, cuisine ,
lessiverie, toutes dépendances .
vueimprenHble.  S'y adresser. 4b49

2 beaux logements viïti' ™
à convenir. 4 pièces, chambre de
bains, olein solei l, 2 balcons. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
.lu Crêt '24. 4304

Phomhna non meuulée. indénen '
Ij l ldlI lUi t J  dante. deux fenêtres-
belle, grande, A louer dans mai-
son d'ordre. 2me élage. — S'adr.
Promenade 10, au ler étage. 4756

Hhnmhro meuDlée est » louer.
UllalllUlC — S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au Sme éta-
ge. 4776

Phamhp o  t>ien meublée, indé-
UllalllUlC pendante, est A louer.
— S'adresser rus de la Prome-
nade 12, au 2ms élaga, A gauche,
le matin ou le soir. ic6d

Belle grande chambre ™èè".
indépendante , bains, central , A
louer, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 47!3

Pied à-terre sSSs
suite. — S'adresser su bureau de
I 'I MPARTIAL . 4ti25
rhamnro  A '«"er f»"« cuurù-
Ut ldlllUlO. bre meublée, au so-
leil. A personne tranquille. —
S'adresser au bureau ds I'IHPAR -
T1AI.. 40»

P.hamhpO A loaer b8"e «r»nd «-UllalllUl C. meublée, sa centre,
à personne de loute moralité. —
S'adresser rua Neuve 6, an ler
étage. 4843

Un ménage *àms.t
logement de 2 chambres el cuisi-
na pour ls 31 oclobre, w.-c. in-
térieurs, maison d'ord re. - Offres
sous chiffre A. 8. 4678, au bu-
reau de ('IMPARTIAL 4.78

A confina '"l0 D'en conservé.ÏCllUlC gr. 5m. sur 3 m, 90
et Joli porte-manteaux avee glace
ovale. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand W, au 3me étage.

 ̂
4010

Â vanrlrfl  un P"tnus avec o il-
YrJllUI C treg de pétrole. —

S'adresser à M. E. Matthey.
Cheminots 3. 49 '7

Diff i i n moquette, état de neuf , à
Ul lu l l  vendre. On échangerait
contre vélo léger pour homme ou
Fauteuils en mutait état. — S'adr.
rue Uombe-Orieurin 5, au rez-de-
chaussée. 4750

Jeune
ouvrier boulanger

est demandé pour le 1er mai
dans boulangerie de campagne
près de Genève.— Faire offres
à M. Alfred Perret, bou-
langer, JU3SY, (Genève).
Téléphone 8.34.33. 4805

Jeune fflle
Magasin de la Ville demande

jeune tille de 15 à 16 ans comme
aide. — Faire offres sous chiffre
P. R. «881, au bureau de
L'Impartial. 4881

On demande 4865m u%n
robuste, libéré des écoles, pour
taire les courses dans une mai-
son de denrées coloniales
de Bà'e. - Occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser offres
à: A. Gubler, Giigenberger-
strasse -'.'. Baie. SA 27071 X

APPRENTI
Jeune garçon est demandé par
entreprise de peinture en bâ-
timents. Enlrée immédiate. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4951

A LOUER
Succès O, pour époque A con-
venir, ne! appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser H Géran-
ces & Contentieux S. A.,
rue Léopold Hubert '&-. 3371

A LUUtK
DE SUITE

au centre, ler étage 4 cham-
bres, état de neuf , central,
bains, belle dépendances, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
de la Seira 34. au 2me étage.

4767

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

ler juin
Uns grande chambre, une alcôve,
2me ouest, Doubs 131.
S'y adresser entra les heures ou-
vrables. 4779

A EOIIER
de euile garage ou entrepôt , bien
éclairé, situé H la rue de la Huche
près du chantier KONTANA. —
S'adresser s Fontana, Jacob
Brandt 55. Tel. iii» 1(5. 4*17

Bel apparu
1er étage , bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin , est A louer de suile.
S'adresser rue de la Croix- Fé-
déral» g. su pignon. 1136

Ménage de 2 personnes,

cherche à louer
pour époque â convenir,
appartement de 4 pièces,
confort moderne. Bien
situé. Maison d'ordre.

Offres sous chiffre L.
N. 4871, ou bureau de
L'Impart ial .  4871

A LOUER
pour le 31 octob re prochain, Bal-
levue 23, grand local a l'usage
d'atelier, avec appartement de 4
chambres, chambre de bains, de
pendances et jardin, Belle situation.
S'adresser au Bureau A. JEAN -
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

48H3

Baux. loyer • Imprimerie Courvoisier

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS ibÉj é  CAPITAL S0CIAL ET RÉSE»VES

2K_ 7 194 M ILLIONS
NOMBREUX SIÈGES ET SUCCURSALES /c9FXw?t
EN SUISSE, A LONDRES ET NEW - YORK #̂ 3C\v!So

«8 72f

vous renseigne
sur toutes les transactions financières avec l'Etranger
dans ie cadre des lég is la t ions  a c t u e l l e s

TOUTES OPÉRATIONS SUR TITRES LOCATION DE COFFRES FORTS
CRÉDITS - AVANCES - ESCOMPTE - CRÉDITS DOCUMENTAIRES

CLEARINGS - CHANGE

Son service spécial pour la clientèle particulière
est, par son organisation et sa documentation, spécialement à
môme de vous seconder efficacement dans la gérance ju -
d i c i e u s e  de vo ire  p o r t e f e u i l l e- t i t r e s
et d an s  le p lacement  prudent  de vos
d i spon ib i l i t é s .  Etude pour achats et ventes de valeurs.
Exécution rapide d'ordres de bourse. Encaissement de coupons.

SÉCURITÉ u» DISCRÉTION

A LOUER
cas imprévu , pour nii i i tm mai ou
â convenir, beau 3 piéeas, bien
ensoleillé , enisinè. alcôve, balcon.
W. c. In tér ieurs , iorte réduction
jusqu 'à fin octobre. — S'adresser
Crêtets lu*, au ler étage, a gau-
che. , 47DÎ

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suile on â convenir. —
S'adresser chez Bl. Fontana
tél. *.•<;« W. J ht H

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

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

2 lits
propres et complets sont de-
mandés à acheter au comptant
— S'adresser au bureau de
V- Impartial», 3896

il f INDRE
I nuttet i portes, l commode,
secrétaire, 1 lit comp let, couche ,
armoire à glace, machine a euu-
ure . table de radio, séchoir. Be-
lette , chaises, tabourets , table é
•J. .Z , ;petit bnflet , fauteuil de bu-
reau , grande glace, duvet neut ,
table de chambre, balance 15 kg
Bus prix. — S'adresser rue
Numa Dr OB 17, au ler éta-
ge, a gauche. 4MSM

COLOMBIER

Ul à Tendre
1res bien entretenu , belle situation
au bord du lac, — S'adresser à
M. Henri Andrey. Marron-
niers l'A Colombier, 47tftf

J'achète
déchets de cuivre piomb, et
étain (tubes pâte déntiirice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con titions. - S'adresseï
rue du Marché t , au H"» étage.

Couebe d'occasion
A vendre duvets neufs fr. 35.—

tables. Ht turc , matelas, chaises,
seilles, crosse*, chevalet. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au 1er
étage. 498J
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Léo Dartey

Elle le regarda ingénument:
— Pour quoi donc, alors ?
Mais il avait de nouveau baissé la tête, dé-

robé son regard.
— Pour d'autres, dit-il sourdement. Mais la

conversation ne me paraît guère indiquée pour
un tel jour . Parlez-moi donc plutôt de la voiture
que vous êtes allés voir hier ?

Car Marilou avait décidé d'acheter une auto
qui hti permettrait de promener Michel souvent
le long de la Côte, dans ce souffle de vitesse qui
lui était cher, parce qu'il lui rappelait d'autres
élans.

Et bientôt la gaieté reprit ses droits entre les
jeunes gens et Bonne Maman. Seul peut-être ,
Jean Lebat eût paru à un observateur attentif
un peu exagéré dans sa bonne humeur légère-
ment forcée.

Mais ni Michel ni Marilou n'étalent en état
d'observer quoi que ce soit d'autre Que leur
propre félicité.

— Moi, dit Mme Casteirac, ce qui m'enchante
dans ce projet d'auto, c'est de penser que, cha-
que fois que j e voudrai la prendre pour aller
faire, une balade. Je serait obligée de descendre
à pied jusqu'en bas du chemin de la Rampe !
A pied l

Un instant, Marilou resta songeuse. Puis elle
décida de se rendre au rendez-vous puisqu 'il
s'agissait de Michel. Mais une inquiétude sourde
était en elle qui éteignait déj à un peu la grande
joie de ce si beau jour.

Pourtant, lorsque, prétextant une course obli-
gatoire au port pour le poisson du lendemain,
elle dévala le sentier qui la conduisait vers Jean ,
aucune anxiété précise ne l'êtreignait. Elle avait
pensé soudain qu 'elle s'alarmait à tort et que le
j eune médecin avait sans doute donné ce pré-
texte à leur entretien afin d'être sûr qu'elle vien-
drait -De -quoi voulait-il lui parler, alors ? Elle
fut sur le point de retourner sur ses pas en son-
geant que ce serait sans doute de son chagrin,
de ses regrets, de sa j alousie, de son amour.

Elle ne se reconnaissait plus le droit de l'en-
tendre !

Et pourtant, elle se sentait trop heureuse pour
rester insensible à quelque détresse que ce fût.
Allons ! Elle ferait les quelques pas qui les sépa-
raient encore, elle lui parlerait doucement et fer-
mement, elle le consolerait...

En trols bonds elle finit de descendre le raidil-
lon , tourna un petit mur , s'élança tête basse
dans le sentier où il l'attendait , si près du tour-
nant qu 'elle se cogna contre lui avant de l'avoir
aperçu .

— Ah ! fit-elle essoufflée et souriante. Quelles
manières de conspirateur ! Mon vieux , avez-
vous décidé de faire sauter le casino de Nice
cette nuit ? Vous savez que j e refuse toute com-
plicité I

Elle riait, ne voulant accorder aucune impor-
tance à ce tête-à-tête. Mais il l'arrêta d'un geste
qui n'était pas impatient , mais seulement triste.

— Je vous en prie, Marilou-. ne riez pas ain-
si !

Elle remarqua qu'il ne semblait ni amer, ni
excédé. Plutôt désolé et presque apitoyé. De
quoi pouvait-il donc la plaindre ? Elle crâna.

— Ce n'est pourtant pas auj ourd'hui que j e
pleurerai, je vous l'affirme !

— Ne soyez pas si affirmative, ma pauvre
petite !

Cette fois, elle se révolta et lui lança un re-
gard presque noir.

— Jean, je vous préviens que si vous gardez
une minut e de plus cette attitude apitoyée, ie
vous gifle !

— C'est cela, fit-il avec un mélancolique sou-
rire, mettez-vous en colère, j'aime mieux cela
que de vous voir malheureuse.

— Mais j e ne suis pas malheureuse, fit-elle en
trépignant de rage. Je suis heureuse, au con-
traire, heureuse, heureuse !

Et, par défi , elle lança à pleine voix :
— Tout le monde est heureux ! Le bonheur est

dans l'air !
La main de Jean s'abattit sur son bras :
— Ah ! Taisez-vous, par pitié... Taisez-vous

et lisez cela !
D'une main tremblante, il lui tendit une cou-

pure de revue.
Stupéfaite , elle commença de lire les premiers

mots, puis toutes les lettres se mirent à danser
devant ses yeux, et elle fut incapable de pour-
suivre.

— Qu'est-ce», qu'est-ce qu 'il y a de... d'impri-
mé-, je ne peux pas lire, avoua-t-elle blême.

Alors, avec précaution il expliqua :
— C'est la communication à l'Académie de

médecine d'un chirurgien qui...
Mais déjà elle s'était reprise et suivait les

lignes fatales.
Ï A t a t v nù .

Et comme les autres protestaient en riant,
elle acheva malicieuse en désignant du regard
sa petite personne replète.

— Parfaitement... cela m'aidera à conserver
« la ligne » ! Ainsi, tout le monde est heureux I

En réplique un peu folle, la belle voix de Ma-
riJou s'éleva, gazouillant le délicieux air de
« Werther » :

Tout le monde est heureux l -
Le bonheur est dans l'air.
Et l'alouette qui monte dans les deux
Vient p our dire une Dieu permet d'être hearéux I

La dernière note roula de sa gorge de colom-
be comme Jean se levait brusquement, le visage
contracté.

— Excusez-moi ? mais je suis très pressé. J'ai
déj à soustrait beaucoup du temps que je dois à
mes malades, aujourd'hui ! I! faut que j e me
sauve.

En hâte, il serrait les mains. Mais soudain il
sembla se rappeler un oubli et griffonna quel-
ques mots sur une carte.

— Ah ! J'oubliais , voici l'adresse du garagiste
que vous m'aviez demandée .

Marilou faill i t  protester qu 'elle n'avait rien
demandé du tout , mats ses yeux tombèrent stt i
les mots tracés sur la carte qu 'il avait mise dans
sa main.

< J'ai un besoin urgent de vous parler de
« Lui ». Venez dans un quart d'heure me rejoin-
dre dans le sentier de la Colline, je vous y at-
tendrai. » ¦.¦¦:- ¦':.¦¦'.

Elle releva la tête, surprise, prête à demander
une explication. Mais déj à Lebat avait disparu,
dégringolant l'escalier qui conduisait vers la
grilla

Après la Nuit

A tendre

Immeuble locatif
très bien situé, construction moderne, bordure route cantonale
Est de la ville, place à bâtir, grands dégagements, garages, remi-
ses,.pié. Surface tolaie 6761 m2 se prèlan t à morcellement. Beau
rapport. Coalitions favorables — Ecrire sous chiffre P 293*44
M. à Publitltai, Le Locle. 4114

Fabrique d'horlogerie Chs TISSOT & Fils S. A., Le
Loole , engagerait de suile , 4980

IHI D'EUE!
jj BE MIMES

Administration de l'impartial de
G°™è

p
 ̂
III B 90C

ImsHmerie Courvoisier S. fl . Istm?^ s" Util

ifOfgiûiîicâfoeer
oour le 30 avril, dans le Jura Neuchâtelois, sur route cantonale ;
bon pour la garde de '20 pièces de bétail. Grand pâturage. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 473H



Ceux dont on parle aujourd huî :
Le Dr. Ante Pavelitch - Le général Erwin Rommel

¦—~— ~ ——- 

(Suite et fin)

Le gouvernement de Belgrade ne tarda p as
à se rendre comp te du danger que cette agita-
tion p ouvait avoir p our l'unité de la Yougosla-
vie et la série des procès p olitiques commença
contre l agitateur qui, ne se sentant p lus très en
sûreté, émigra à l'étranger. Il était â Vienne
lors du coup d'Etat du 6 j anvier 1929 qui sup -
p rima le p arlement, abrogea la constitution de
1921 et concentra tous les p ouvoirs entre les
mains du roi qui nomma p résident du conseil
le général Zivcavitch en attendant de signer la
nouvelle constitution du 3 sep tembre 1931. De
Vienne, le chef oustachlste se rendit p our quel-
que temp s à Sof ia où il signa, le 20 avril 1929,
avec les irrédentistes macédoniens, un p acte en
vue d'une lutte commune contre Belgrade. Dès
lors, le Dr Pavelitch est considéré comme l'a-
nimateur du mouvement anti-serbe, tant à l'in-
térieur du pays que p armi les Croates établis
â l'étranger, surtout en Amérique, dont une
grande p artie se rallie à son programme. Les
colonies croates â l'étranger ne sont p as négli-
geables" ; leurs ef f e c t if s  se montent â p rès d'un
million et 500,000 p ersonnes.

Belgrade se voit contraint de sévir ; le 17
j uillet, Pavelit ch est condamné à mort p ar con-
tumace, sa tête est même mise à p rix. Sans
succès d'ailleurs, car le Dr Pavelitch. dont l'ac-
tivité p olitique était devenue comp romettante
p our le gouvernement rép ublicain de Vienne,
alla chercher la p rotection de l'Italie f asciste et
vint s'installer à Turin d' où, p endant 10 ans, il
dirigea toute la p olitique anti-serbe. Une lois,
cep endant , il revint en Yougoslavie. En 1932,
bravant le j ugement de condamnation à mort,
les esp ions et la p olice gouvernementale, il sé-
j ourna p lusieurs j ours dans les îles de la Dal-
matie sep tentrionale p our y insp ecter p erson-
nellement les organisations oustachistes en ré-
bellion contre la cap itale. Cet acte d'audace
acheva d'augmenter l'inf luence du chef dont la
p uissance occulte se révéla tragiquement lors
de l'attentat de Marseille qui coûta la vie au
roi Alexandre 1er et à Af. Barthnu, le 9 octobre
1934. Le Dr Pavelitch nia toute p articip ation
directe ou Ind 'recte à cette af f a ire  ; il n'en f ut
p as moins condamné à mort p ar ta Justice f ran-
çaise, ainsi d'ailleurs que le général Kvaterntk,
l'actuel vice-p résident du conseil et mln'stre de
la guerre de la Croatie indép endante. Ces j u-
gements p ar contumace ne p urent être exécu-
tés ; celui contre le Dr Pavelitch. p our la bonne
raison aue l'Italie ref usa l'extradition qui était
demandée p ar le gouvernement f rançais.

Dep uis ce retentissant et sanglant éclat, le
Dr Pavelitch ne f it pl us beaucoup p arler de ltd.
D'Italie, il continua à diriger l'action dont le
dénouement vient d'éclater p ar l'entrée aussi
subite que sensationnelle de l'agitateur croate
sur la scène p olitique europ éenne.

* » *
Dans le domaine militaire, les méthodes sont

aussi révolutionnaires qu'en p olitique. A ces
méthodes nouvelles corresp ondent des hommes
nouveaux. Le général Erwin Rommel — que
sans doute on app ellera bientôt en Allemagne
« Rommel l'Af ricain » — app artient à cette ca-
tégorie des jeunes célébrités militaires. En un
temps qui p araissait record, les troup es du gé-
néral Wavell avaient , en deux mois, repoussé
les armées du général Graziani de la f rontière
égyptienne j usqu'à la f ronti ère de Trip olitaine.
En 13 j ours, les hommes du général Rommel
ont récupéré à un train endiablé les 1200 kilo-
mètres qui sép arent la Trip olitaine de Bardia.
Cela s'est f ai t, il f aut bien le reconnaître, à la
vitesse de l'éclair.

Je l'ai souvent rencontré à Berlin, dans des
manif estations off icielle s ou à des récep tions
organisées par le p arti, ce j eune off icier sup é-
rieur à la tête pr esque rasée, au visage glabre

et à la lèvre mince et signif icative. Je rai va
aussi à Vienne, à l'Hôtel Imp érial, dans les f our-
nées historiques de mars 1938. lors de l'entrée
de M . Adoll Hitler, lorsque la cap itale autri-
chienne était devenue p our quelques j ours le
centre du monde. Dep uis on en a vu bien d'au-
tres. Alors c'était quelque chose de nouveau.

Dep uis p lusieurs années déj à , le général
Rommel comp te p armi les collaborateurs in-
times du Fuhrer, de son « Stab » comme on dit
en Allemagne.

Agé de 50 ans â p eine, le général Rommel
est originaire du Wurtemberg, de même que le
maréchal Wilhelm List, le « sp écialiste de la
guerre éclair », le vainqueur de la camp agne de
Pologne, qui bouscula en trols j ours les f orces
ennemies dans le secteur de Salonique.

Arraché à ses études p ar la guerre de 1914,
le f utur off icier général . combattit sur divers
f ronts et f inalement sur le f ront italien où il f ut
f ait prisonnier. L'Italie était alors dans l'autre
camp . Sans doute le maj or Rommel ne se dou-
tait p as alors que, 20 ans ap rès, il serait le
commandant en chef d'un corp s exp éditionnaire
allemand, allié de l'Italie, en Af rique du Nord.
Ap rès la p aix, le j eune off icier, rendu, p our p eu
de temp s d ailleurs, à ses études, ne tarda p as
à se rapp rocher des milieux de l'entourage
d'Adolp he Hitler et bientôt devint un p artisan
lunatique du Fuhrer. Réintégré dans la Reichs-
wehr. il f ut  de ceux qui constituèrent le « noy au
hitlérien » au sein de l'armée dite rép ublicaine.
Dès l'arrivée au p ouvoir du national-socialisme,
le chancelier l'app ela p rès de lui et en f it en
quelque sorte son aide de camp p uis, dès le dé-
but des hostilités, le commandant du Grand
Ouartier Général du Filhrer. C'est en cette
qualité qu'on le vit-à Vienne , dans les Sudètes.
à Prague, etc. Cep endant, le général Rommel
brûlait d'agir et de mettre en valeur ses quali-
tés de soldat, surtout de f aire p révaloir les
princip es of f ensif s  dont il était dep uis long-
temp s l'an des p lus ardents déf enseurs. Son dé-
sir se réalisa au p rintemp s 1940 lorsque le chef
suprême de l'armée allemande lui conf ia le
commandement d'une division de chars d'as-
saut. C'est Rommel oui réussit , en mal dernier,
la f ameuse p ercée des Ardennes. p rélude du
désastre militaire f rançais . Bousculant tout sur
son p assage, ne s'imuiéf ant d'aucun danger, U
romp it le f ront Wcygand , redescendit la Seine,
attaqua Cherbourg et p oursuivit sa randonnée
endiablée j usqu'à Bordeaux. .

C'est le même homme aue nous retrouvons
aujo urd'hui en direction d'Egypte.

• « *
Autre temp s, autres hommes.

Pierre GIRARD.

Liubliana, principale ville Slovène

Ljubliana. que la 2me armée italienne a occupée, I
e»t le chef-lieu de la Banovine de la Dravc. Elle
fat le chef-lieu des provinces illyrienaes de 1 809 1

à 1814. En 1820, le» représentants de la Russie,
de la Prusse et de l'Autriche s'y réunirent en vue
de réprimer U révolution napolitaine.

Les procédés de combat allemands
(Su1ie_*t fin)

» En raison de l'extrSme mobilité des colon-
nes allemandes, les défenseurs étaient tenus
d'occuper tous les points de leur immense fron-
tière uar un cordon qui manquait de profon-
deur et ne disposait pas de réserves disposées
en orofondeur et suffisamment mobiles. La pre-
mière attaque semble avoir surpris la a cou-
verture ». qui ne paraî t pas avoir tiré grand
parti de sa connaissance du terrain . On ne si-
gnale pas de coups de main ou reconnaissan-
ces lointaines. Les éléments yougoslaves de
couverture semblent avoir attendu à leurs em-
placements de combat une attaque éventuelle.
Ils étaient résolus, mais trop passifs. Aussi les
assaillants parvinrent-ils à empêcher en plu-
sieurs endroits la destruction des passages mi-
nés. Les « Stosstruppen » allemandes chargées

de ces missions hardies déployèrent une au-
dace et un cran insurpassables.

•Les pionniers s'étant emparés des ponts, les
chars d'assaut et l'infanterie motorisée purent
effectuer la percée. En plusieurs points, et
presque partout, la. résistance fut acharnée.
Deux éléments contribuèrent à la briser: 1. La
présence des commandants allemands (parfois
un divisionnaire) en tête des colonnes, d'où une
grande rapidité de décision. 2. L'emploi contre
les nids de résistance d'artillerie pratiquant le
tir direct et de bombardiers en piqué.

» Les Allemands employant le terme de
« Bunker » (fortin) pour désigner toute fortifi-
cation de campagne, qu 'elle soit en terre, en
bois ou bétonnée, il est malaisé de connaître
la valeur des défenses yougoslaves. Les pho-
tographies parvenues à Berlin montrent des
constructions assez légères, mal protégées con-
tre le tir de plein fouet , offrant le grave incon-
vénient de toutes les fortifications couvertes
de priver les défenseurs de « vues » suffisan-
tes et de paralyser leur initiative. Les pion-
niers allemands purent s'en approcher , faire
sauter les réseaux de barbelé puis obliger la
garnison à fermer les meurtrières pour échap-
oer aux éclats des grenades à main ou aux
brûlures des lance-flammes.

» Il v eut aussi des combats d'infanterie , sous
la forme de la guerre de mouvement, afin
d'occuoer le terrain. L'adversaire était coriace
et peu enclin à se démoraliser. Il se crampon-
nait an sol. Les fantassins allemands durent
couvrir de rudes étapes en combattant. »

tir . bien que le fourrage sec ait été d'excellente
qualité l'année dernière. En ce moment, les ani-
maux sont donc maigres. On comprend , dans
ces conditions, que les agriculteurs ne tiennent
oas à les envoyer à l'abattoir, d'autant plus
que l'affouragement en vert va pouvoir com-
mencer bientôt et que les animaux reprendront
immédiatement du poids et seront de nouveau
bien en chair. Il est réj ouissant dé constater
que magré la pénurie de fourrage sec, la pro-
duction laitière est restée normale l'hiver der-
nier. Elle va d'ailleurs augmenter de nouveau
avec l'affouragement en vert, ce qui contri-
buera à augmenter notre production laitière et
beurrière.

Le théâtre des opérations en Grèce

Pourquoi le bétail de boucherie
est-il rare ?

P. S. M. — On sait qu 'il y "a en ce moment
oénurie de bétail de boucherie sur les marchés.
Ce oui paraît être en contradiction avec l'adap-
tation des troupeaux à la production fourra-
gère des domaines, qui impose une diminution
de l'effectif de notre troupeau suisse, puisque
l'extension des cultures entraîne forcément une
diminution de la production d'herbe. D'aucuns
ont supposé que cette pénurie de l'offre de bé-
tail provenait de ce que les agriculteurs retien-
nent leur bétail, dans un but spéculatif . Infor-
mations prises à bonne source, il paraît que
cette allégation est entièrement fausse. Il s'a-
git là d'un phénomène purement saisonnier
qu 'on peut observer chaque année. S'il se ma-
nifeste de façon plus aiguë cette année , cela
vient de ce que la situation a été très mauvaise
cet hiver en ce qui concerne les denrées four-
ragères. En temps normal , lorsque , au prin-
temps, le fourra ge sec commence à manquer ,
et oue la croissance de l'herbe tarde un peu,
on importe du foin de l'étranger. A l'heure ac-
tuelle , en revanche, on en est réduit exclusive-
ment aux fourrages indigènes. Dans les années
normales, la récolte de foin et de regain atteint
environ 400.000 wagons de 10.tonnes. L'année
passée, la récolte a été inférieure de 20 % à
la rnovénrie. Cela représente un déchet de
86.000 wagons, qui s'est naturellement fait sen-
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SPORTS
Boxe. — La rencontre militaire du 24 avril
Grâce au colonel Mugli , le plus sportif des

régimentiers, nos troupes neuchâteloises prati-
quen t dans le cadre de l'armée, un peu tous lss
sports auxquels tous nos hommes sont accoutu-
més dans la vie civile. Ainsi sous le gris-vert,
nos sportifs peuvent garder le contact et pour-
suivre leur entraînement par des méthodes ra-
tionnelles, sous la direction de chefs compé-
tents. Le colonel Mugli qui est depuis toujours
un ami des sportifs a parfaitement compris que
le sport à l'armée était pour ses hommes non
seulement un sain dérivatif , mais encore la
meilleure école de soldat, capable de maintenir
dans la troupe la santé et la bonne-humeur par
une préparation journali ère spécialement étu-
diée.

C'est la raison pour laquelle, il s'est formé au
sein des troupes neuchâteloises une équipe de
boxe, qui, sous la direction du car. Georges
Zehr, se prépare à rencontrer , le 24 avril, à la
Salle communale, l'équipe militaire genevoise.

En nous reportant au programme mis sur pied
à cette occasion, nous constatons que cette ma-
nifestation revêtira un éclat tout particulier, du
fait de la participation de deux champions suis-
ses et de deux finalistes du championnat suisse.

Après un combat préliminaire, opposant les
boxeurs Jaquet et Liechti, le match militaire dé-
butera par deux rencontres de poids léger, en-
tre le Genevois Cavin et le Neuchâtelois Sunier
d'une part et le champion suisse Guillaume de
Genève, contre le Cpl Huguenin de l'équipe
neuchâteloise.

Ce sera ensuite au tour des welter avec Mar-
tin de Genève, finaliste du championnat suisse
et le coriace Leschot de s'expli quer . Dans les
mi-lourds , Stettler I, finaliste également, ren-
contrera le dur Jan tandis qu 'en suppl ément au
programme , notre nouvea-r champion suisse
toutes catégories , Stettler II , offrira à Tchui,
l'occasion de prendre sa revanche du champion-
nat suisse.

Cette soirée contribuera à alimenter le fonds
de sport du Régiment des Montagnes neuchâte-
loises, fonds destiné à permettre à nos soldats
la pratique de. leur sport favori, durant leur
longue période militaire.

La fanfare d'un bataillon prêtera son concours.



Emission d'un

EMPRUNT 33i40a VILLE DE NEUCHATEL
de Fr. 1,500,000.- de 1941

destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'emprunt 47» % de la Ville de Neuchâtel
par Bons de Caisse de 1936 de Fr. 1,500,000.-

remboursable le 30 septembre 1941

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérêt 3*/. °/0, coupons semestriels au 30 avril et 31
octobre. Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt 15 ans, avec faculté
pour la Ville de Neuchâtel 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 Neuchâtel.

Prix d'émiSSiOn 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 Neuchâtel. P im N ma
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§§ Grand choix de coloris. M unis. M Grand teint. f|i tond bis. çxj teint. Bleu, rose ou vert ||| ||| Existe en vert, bleu ou or.
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La Glaneuse T_Td
BSefu^e de tous objets encore utilisables
k vendre au profit 4'ceuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera-

/""LUGANO Hôtel Condor-Rig' N
Maison bourgeoise , (situation centrale , i proximité dn las. Bien

I connue par sa bonne cuisine. Eau courante. Ascencenr. Grand jardin I
1 sur le toit. Chambre depuis fr. 3 —. Pension depuis fr. t.—. J
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HÉito-l I/—y -A AlNjj^Sb /aaaaaa' ; iaatt*Tr j  t__,- • <tÊÈÈÊjÊ__\\ ¦_____

BW A flB 59s. k̂. B̂ ff A v^BL t ni v A fl 
IbL «BSKV B & fl

Cueillette de plantes médicinales
en faveur du Dispensaire

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

I SACS ET SERVIETTES I
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A l'Extérieur
CJfiF"* Gros incendie de forêts aux Etats-Unis

NEW-YORK, 22. — Havas OFL — Us in-
cendies qui ont incendié des forêts dans huit
Etats de l'est des Etats-Unis et notamment dans
les Etats de New-York, du Massachusetts et de
Maryland, ont causé des millions de dollars de
dégâts. Ils sont dus à l'extrême sécheresse.
100.000 acres ds forêts, de nombreuses fermes
et maisons ont été détruits. L'un des sinistres
est même parvenu à proximité de la station aé-
nautique militaire de Lakehurst Des milliers
de personnes durent s'employer à enrayer le si-
nistre.
•3aaÇ~" Deux navires-hôpitaux grecs attaquas
LONDRES, 22. — Reuter. — La radio d'Athè-

nes a radiodiffusé lundi soir une déclaration du
ministère de la marine grecque, qui annonçait
des attaques par des avions de bombardement
ennemis contre deux navires-hôpitaux grecs,
dont l'un fut coulé. Cette déclaration dit : Le
navire-hôpital grec «Hesperus» , mouillé au large
de Missolonghi, pour embarquer des blessés, a
été attaqué par des avions ennemis à 11 heures,
lundi. Des bombes furent lancées et il en résul-
ta que le navire fut coulé. Le navire-hôpital
grec «Hellenis» a été attaqué par un grand nom-
bre d'avions ennemis à 18 h. 40, lundi, près du
port de Fatras. Le navire fut bombardé et mi-
traillé de basse altitude. Quelques dégâts furent
causés et des incendies allumés. Par une action
calme et habile, le commandant du navire fit
entrer le navire dans le port de Fatras et dé-
barqua tous les blessés,

On avait notifié ces deux navires aux gouver-
nements belligérants comme des navires-hôpi-
taux et tous deux portaient les insignes régie-
mentaires de la Croix-Rouge.

Accident de chemin de fer à Nîmes
NIMES, 22. — Ofi. — Un tamponnement s'est

produit à 2 kilomètres de Nîmes entre un train
de voyageurs et un train de marchandises. On
compte 25 blessés dont 3 grièvement.

One en!revue «ano-
de Qlbbenirop

Entretiens à Vienne
MM. de Ribbentrop et Clano confèrent

BERLIN, 22. — On f ait remarquer ici que les
entretiens qui se déroulent dep uis hier matin à
Vienne entre M. von Ribbentrop et le *comte
Ciano ne sont qu'une p rép aration de la conf é-
rence qui aura lieu lorsque la Grèce sera mili-
tairement hors de cause.

On ne donne dans les milieux off ic iels aucun
renseignement sur la nature des po urp arlers en
cours. L'Allemagne et l'Italie entendent p roba-
blement se mettre d'accord au pr éalable sur
certains pr oblèmes concernant la délimitation
géographique des Etats nés de l'eff ondrement
de la Yougoslavie. Il s'agira notamment de f ixer
les lieux où les troup es des diff érents p ay s en-
trés en territoire y ougoslave devront s'arrêter.

Sévères mesures d'ordre en
Attique et en Beotie

ATHENES, 22. — Rsuter. — La radio d 'Athè-
nes a diff usé une ordonnance du gouverneur mi-
litaire interdisant dans les départements de VAt-
tique et de la Beotie, de 22 heures à Vaube. la
circulation des civils et des militaires, à l'excep-
tion des gardes de la sûreté publique, des hom-
mes du commandement militaire et des p erson-
nes munies d 'un sauf -conduit. La circulation de
tous les véhicules est interdite durant les mê-
mes heures, sauf en ce qui concerne les voitu-
res appartenant â la DAP . et au commandement
militaire. Aucun magasin ne doit rester ouvert
ap rès 20 heures.
L'état d'exception est proclamé

à Istanboul
ISTAMBOUL 22. — DNB — L'état dexception

a été proclamé à Istanboul. L'heure de fermeture
des lieux publics a été avancée de 2 h. 30 du
matin à minuit

<^  ̂ CHRONIQUE
^Tmo/OPMONIQUE

Mardi 22 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
Revues et poètes. 18,10 Récital de piano. 18,30 Le
français de quelques écrivains. 18,35 Disques. 18,40
La vie en Suisse alémanique. 18,50 Disques. 18,55 La
chronique de Gustave Doret. 19.15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 La huitième femme de
Barbe-Bleue, comédie. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 1229 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Concert . 19,00 Informations. 19.15 Con
cert. 20, 15 Concert. 20.50 Concert. 21.45 Informations.

Emissions à Cétrang er : Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique: Emetteurs allemands: 19,15 Con-
cert Naples: 20,15 Musique variée.

Télédiff usion : 12, 15 Breslau : Concert 14,30 Ber-
lin Concert de solistes. 20,00 Berlin : Concert. 23,10
Berlin : Musique lésrère.

12,45 Vichy : Concert. 15,00 Musique de danse. 17,00
Marseile : Ballet radiopbonlque. 19,30 Marseile :
•Enlevez-moi», comédie musical». 21.15 Milan : Or-
chestie. 22,00 Programme varia

L'actualité suisse
Activité parallèle des

communistes français et suisses
On nous écrit de source bien inf ormée :
BERNE, 22. — P. S. M. — Les autorités fran-

çaises ont pu récemmînt mettre la main sur les
instructions secrètes données au parti commu-
niste français par son comité central. Celles-ci
parmi d'autres détails relatifs aux modes de
propagande à exercer dans le pays, recomman-
dent aux militants de la Illme Internationale en
France de renoncer à maintenir ou à constituer
des cellules de 15 à 30 mîmbres. Ces dernières
sont, aux yeux des chefs communistes, trop vul-
nérables. Aussi faut-il leur substituer des mas-
ses de petites cellules composées de 3 à 5 mem-
bres au maximum et ne devant, en tous les cas,
tenir de réunions que par grouoes de trois. Ces
poussières de cellules, ainsi décentralisées, se-
ront à la fois nuisibles et présentes partout. Se-
lon l'importance des localités, on en créera une
par groupe de rues, par groupe d'immeubles, ou
même par immeuble. Elles se multiplieront de
telle sorte qu'il y en aura non seulement une
par usine, mais bi;n une par atelier, par frac-
tion d'atelier, et par « chaîne » dans les entre-
prises où l'on pratique la méthode dite du « tra-
vail à la chaîne ».

Or. l'on a appris, il y a peu de temps, que
les communistes de notre pays avaient trans-
formé de la même façon leur organisation de
cellules. Il leur a été enjoint, à eux également,
d'agir par groupes de cinq ou de trois. Ces
groupes doivent opérer indépendamment les
uns des autres. Seul leur chef doit être en liai-
son avec l'instance supérieure et ne transmet-
tre aux membres de son groupe que ce qui est
strictement nécessaire pour leur tâche person-
nelle. Ainsi, si l'un des membres du groupe est
appréhendé, la police pourra tout au plus ar-
rêter deux à quatre autres militants, alors que
les autres groupes pourront poursuivre impu-
nément leur travail.

Dans la Sonate No 7 de Corelïi , la Sonate
No 3 de Schubert, et la Sonate No 13 de Mo-
zart, pour violon et piano, MM. Schmidt et Lan-
dry firent preuve de très belles qualités musi-
cales, d'une technique évidente et d'un style
intéressant Ces deux artistes se complètent
fort heureusement.

Mme Pantillon-Brehm chanta des oeuvres de
Franck, Fauré et Widor. Elle fit apprécier son
art et le charme de sa voix de mezzo bien étu-
diée. M. Landry l'accompagna excellemment.
L'aimable cantatrice chanta encore, soutenue
par le violon et piano, les admirables «Panis
Angelicus» «lïcce Panis» et la «Procession» de
César Franck, qu'elle interpréta avec une gran-
de aisance et une diction parfaite.

Puis.. M, le pasteur de Tribolet, avec une har-

Un Jeune cycliste se tue à Lausanne
LAUSANNE. 22. — Hermann Weiss, 16 ans,

apprenti, qui se rendait à son travail lundi
après-midi à bicyclette, s'est lancé, à la rue
Langallerie. contre le capot d'une automobile
oui roulai t en sens contraire. Il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal , on il a succombé à
une fracture du crâne.

Les dangers de l'obscurcissement
LAUSANNE, 22. — Samedi, à 23 heures 30.

un gardien de la Sécuritas, qui effectuait sa
tournée, aperçut, au sommet de la rue du Lion
d'Or, des individus très occupés à transporter
des marchandises. Surpris par le garde, ces per-
sonnages s'enfuirent, abandonnant sur place une
partie du matériel qu'ils venaient de dérober.

Ayant pénétré par le sous-sol dans l'entrepôt
d'un magasin de la rue du Lion d'Or-rue de
Bourg, ils avaient enlevé quelque 60 chemises,
du tissu, des casquettes et différents vêtements.

Vu l'obscurcissement, les malfaiteurs n'ont pu
être rejoints.

diesse et une belle éloquence, prêcha sur ce su-
jet : «Les voix de Pâques». Dans notre époque
de: désarroi, dit-il, où tout respire l'incertitude,
la peur, l'insécurité, où l'esprit du mal est à l'oeu-
vré comme jamais, les hommes cherchent à tâ-
tons une assurance qui leur donnera un peu de
ciel bleu. Ils le trouveront en Jésus-Christ res-
suscité des morts. Il faut entendre les voix de
Pâques. Il faut revenir aux valeurs spirituelles,
aux réalités éternelles. C'est pour les avoir mé-
prisées que le monde se trouve présentement
dans une situation aussi tragique. Pâques, c'est
la victoire de la vie sur la mort, c'est la pro-
messe d'un monde nouveau, malgré la grande
tristesse de l'heure présente. C'est pourquoi : le-
vons les yeux vers les montagnes d'où nous
vient le secours, vers Jésus-Christ, le Sauveur
de l'humanité !

Ce fut une belle et édifiante soirée. La tache
magnifique qui est dévolue à la Croix-Bleue,
est grande et généreuse. Lecteurs et lectrices,
elle a besoin de votre sympathie et de votre
soutien. L'alcoolisme est toujours la ruine de
beaucoup de foyers ! Il faut aider à les recons-
truire !

Oeuvre splendide, de pur patriotisme !
E. B.

6F=»Or5|T3
Cyclisme

V. C. Excelsior a fait courir dimanche sa troi-
sième course interne des 53 km. en ligne. Bel-
le course de Georges Quenin et de Jean-Pierre
Neury, le premier par suite d'avarie de machine
devant finir avec un vélo d'emprunt et termi-
nant pourtant premier.

Classement : ler. Georges Guenin 1 h. 48' 35".
2. Jean-Pierre Neury 1 h. 48' 40". 3. René Jean-
neret 1 h. 48' 50". 4. Ali Ballmer 1 h. 52' 25". 5.
Georges Vuille. 6. Grana Dante. 7. André Fa-
rine. 8. Narcisse (abandon).
Succès du championnat chaux-de-fonnier de
cross-country. — Henri Humbert de l'Olym-

pia, enlève le titre
Grâce à l'aimable collaboration de la section

des sports du bat. 224 et de la commission tech-
nique de l'OIympic. grâce aussi à l'appui bien-
veillant des officiers, le championnat chaux-
de-fonnier de cross-country. a connu, samedi
aorès-midi. un véritable succès qui marque un
sérieux réveil de la course à pied en ce début
cie saison d'athlétisme.

Sur un parcours varié à souhait et préparé
excellemment par le capitaine Cattin et ses
hommes, la lutte s'avéra aussi vive que dis-
cutée.

De Beau-Site , une boucle emmenait les cou-
reurs par le bois du Couvent vers les Cro-
settes. les Mélèzes et retour à Beau-Site. Ce
parcours de 3 km. était à effectuer une fois
pour la catégorie junior, militaire et senior B,
tandis que la cat A. continuait une seconde
boucle légèrement réduite.

A 14 h. 30 le départ est donné aux coureurs
de la cat. A. pour 6 km. 500. et. cinq minutes
plus tard. 35 coureurs s'envolent à leur tour
pour les 3 km. 500. et après 15 minutes, ils
sont en vue de l'arrivée, qui se présente com-
me suit :

Cat. militaire B. 3 km. 500 : 1. Car. Sunier
Fernand en 15' 20. gagne une montre Cortébert
offerte par le capitaine Juillard ; 2. Lt Hum-
bert Philippe, en 15' 23; 3. opl. Reinhard Mar-
cel; 4. cpl. Ducommun Pierre ; 5. vétéran car.
Hennet Ch.; 6. ex-car. Schild Albert et car.
Henry Henri; 8. car. Juvet René ; 9. sgt Jacot
Maurice : 10. car. Crevoisier Antoine; 11. car.
Houriet Marcel ; 12. app. Bourquin Willy; 13.
car. Jeanmaire Gilbert ; 14. vétéran Paul Mar-
tin; 15. ex. plt Russbach Walter et vétéran Gi-
rard Oscar.

Catégorie senior B 3,5 km. : 1. Stettler Wal-
ther en 15' 20. 2. Gnaegi Georges. 3. Haas Hans.
4. Blaser Hermann. 5. Vuille Louis. 6. Matthey
Henri.

Catégorie Junior : 1. Fritsch René, en 15' 31.
2. Berdat Henri ; 3. Borde Roger; 4. Bron Jean;
5 Didisheim G. ; 6. Scherrer Jacques ; 7 ex. ae-
quo Andrié Jacques et Pedrette Willy.

La catégorie A, 6,5 km. effectue un premier
tour en 15' 40, où un peloton de 4 coureurs pas-
se, emmené par Henri Humbert avec P. Gindrat ,
P. Vogt et Madliger. C'est vers le 5e km. que la
course se joue, au moment où Henri Humbert
dans un effort , décolle tout à coup ses concur-
rents et réussit à prendre 30 sec. d'avance sur
ses suivants immédiats jusqu'à l'arrivée.

Catégorie A. 6,5 km.: L Henri Humbert Olym-
pic, en 28' 11", champion chaux-de-fonnier Î941 ;
2. Sgt Vogt Paul, 28' 43- ; a CpL Gindrat Pier-
re. 28' 45" ; 4. Madliger Edgar. 30" 04" : 5. Mitr.

Chopard Willy, 32* 2T ; 6. Vétéran car. Wal-
ther Emile, 34' 00".

Bonne organisation de la commission techni-
que de l'OIympic. Chronométrage effectué aveo
les excellentes pièces de la maison Breitling.

Signalons pour terminer la présence de qua-
tre valeureux vétérans: Emile Walther. Charles
Hennet , Paul Martin et Oscar Girard, Qui ne
craignirent pas de s'aligner avec leurs plus Jeu-
nes camarades.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. —• Un cycliste sérieusement blessé.

De notre corresp ondant de Saint - Imier :
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit hier à 17 h. 45. à la rue Francillon. M. Hen-
ri Breguet-Merz circulait à bicyclette quand un
chien se lança malencontreusement dans une
roue du vélo. Une lourde chute s'ensuivit. M,
Breguet fut conduit dans une droguerie proche,
puis en auto à son domicile. Un médecin man-
dé d'urgence lui prodigua ses soins. La victime
souffre de deux plaies à la tête et d'une vio-
lente commotion. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Une enquête a été ouverte.

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

n'engage P«» le Journal.)

Un appel ! Service complémentaire des femmes.
L'Etat-major de l'Armée a attiré l'attention de

la population sur la nécessité d'augmenter le
nombre des S. C. F. (Service complémentaire
des femmes).

Il importe que les femmes résidant dans no-
tre canton, âgées de 18 à 48 ans, entendent
cet appel et réalisent également qu'elles peu-
vent servir le pays, se rendre utiles, en s'enrô-
lant dans le S C. F.. Il y a déjà plus de 550
S. C. F. dans le canton de Neuchâtel .mais ce
nombre doit être augmenté de plusieurs centai-
nes, et il le sera si toutes les femmes et toutes
les jeunes filles qui en ont la possibilité, se met-
tent au service du pays et de son armée.

Les inscriptions seront reçues par le Départe-
ment militaire, Neuchâtel, jusqu'au 28 avril
1941.

Zurich
Obligations : Cour i ffu 21 airil Cwn du 2Î irrfl

&&% Fédéral 1932-33 100.70 100.85
3% Défense nationale 100.95 100.90
.% Fédéral 1930 . . 104.— 104.10 d
3% C. F. F. 1938 . . . 92.25 92.

Actions :
Banque Fédérale . . 249 d 260
Crédit Suisse . . . .  451 448
Société Banque Suisse 337 340
Union Banques Suisses 438 d 444
Bque. Commerc. Bâle 205 206
Electrobank . . . .  372 870
Conti Lino — 72 d
Motor-Columbus . . . 186 189
Saeg #A» -— 48
Saeg prlv. . . , , — 316
Electricité et Traction 60 58
Indelec . . . . . .  278 275
Italo-Suisse p r l v . . . .  96 99
Italo-Sulsse ord. , . 12 d 13
Ad. Saurer . . . .  580 583
Aluminium . . . . .  3125 3150
Bally. . . . . . .  820 830 d
Brown Boverl . . . .  211 216
Aciéries Fischer . . .  730 725
OJubiasco Lino . , , — 73 d
Lonza . . . . . .  685 695
Nestlé 840 844
Entreprises Sulzer . . 840 833
Baltimore . . . . .  15 15
Pennsylvanla . . . »  85 85Vt
Hispano A. C. . . .  810 d 810
Hispano D. . . .. .  154 154
Hispano E. . . . . .  154 154
Itato-Argentlna . • , 134 136
Royal Dutch . . . .  260 d 358
Stand. Oïl New-Jersey 147 d 147 d
General Electric . . . 148 d 189 d
International Nickel . 115 115
Kennecott Copper . . 131 d 132
Montgomery Ward . . 145 d 148
Union Carbide . . , — —
Qensral Motors , . . 219 d 218 d

Qcnèva i
Am. Sec. ord. . • • 18 18
Am Sec. prlv. . . .  365 865 d
Arnmayo 28 V. 29
Separator . . . . .  50 51
Allumettes B. . . , 7Va 7V# d
Caoutchoucs fins , . . 10 d 10 d
Sipef SVa d 2«/a

aai* :
Schappe Bâle . . .  555 580
Chimique BSIe , , . 5225 5240
Chimique Sandoz . . 7000 d 7000 d

Bulletin communiqué à titre d'indication par II
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Noces d'or.
M. et Mme Louis Robert Arêtes 24, ont fêté

dimanche 20 avril le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Nous leur présentons nos féli-
citations et nos voeux.

L'Agence de la Croix-Bleue, à la tête de la-
quelle se trouve de nouveau notre dévoué con-
citoyen, M le pasteur de Tribolet, revenu de
Strasbourg à cause de la guerre, a organisé, di-
manche dernier , dans la salle de la rue du Pro-
grès, une très belle audition de musique reli-
gieuse, avec prédication.

Et tout d'abord. M. l'agent, par intérim, sou-
haita une bienvenue cordiale à un auditoire
nombreux venu pour ouïr de la belle musique
et aussi pour soutenir l'oeuvre magnifique de la
Croix-Bleue. II remercia chaleureusement les
trois artistes distingués, Mme Alice Pantillon-
Brehm, cantatrice, M. Henry Schmidt violo-
niste, de notre ville, et M. Frédy Landry, pia-
niste des Ponts-de-Martel, qui prêtaient leur
concours.

CONCERT SPIRITUEL ET PREDICATION

QUAND LES PIEDS
À* FONT NUL

j&& Un bain de quelque»
m minute* et TOUS TOUS
¦ H soulagé.

 ̂
pieds torturés, enflés ;.

¦̂1 Hf x l'enfer des cors lancl-mM Kf nants qui poignardent les
¦j chairs I Voici un remède
flfl simple, mais bon qui vous
SH soulagera rapidement et
JH H qui attaquera vos coi -,
WêM Wê sans douleur et sans dan-
W Wr ger. Ajoutez des Saltratesŝ̂ sr Rode]] à de l'eau chaude

Jusqu'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels ce dégagera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fols
plongés dans ce bain bienfaisant, vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite, s
les cors et les callosités seront amollis à tel point S
qu'Us se sépareront des chairs saines et pourront ! **
être détachés sans grande peine. Obtenez un ' "paquet de Salirates Rodell de votre pharmacien' g
ou de votre droguiste aujourd'hui même. S
0UaamEjTaBd&A,AfeatsG6ifaaxpaarhStbae,Cuir4 »
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Mo* contes
L'œuf d'âne

S PAGE DES ENFANTS H

Au village de Qondeviille vivait un brave
homme de paysan qui se prénommait Pierre; il
avait chez lui un neveu, lequel avait reçu en
partage une dose incroyable de... mettons», naï-
veté-

Pierre, ce j our-là, flanqué de son insépara-
ble neveu, cheminait sur la route de Chauvi-
gnac, une belle route bordée de champs, si-
nueuse, et bien plus ensoleillée et bien plus
poudreuse qu 'il n 'eût été souhaitable. L'hom-
me ne disait mot! Jean trottait a son côté, le
nez au vent, sans doute en quête de quelque
question bien saugrenue , qu'il ne manquerait de
poser à son oncle à la première occasion. Or,
celle-ci ne tarda pas.

— Oh ! mon oncle ! Voyez cette belle pom-
me !

— Quelle pomme peux4u bien apercevoir là
où il n 'y a pas de pommier 1...

Sans doute, le maître sot n'avait de sa vie
vu citrouille au soleil, tant est-il que c'est sur
un magnifique potiron qu'il s'extasiait de la
sorte.

— Dites, mon oncle, poursuivait l'autre im-
perturbablement si c'est une pomme, dites-moi
quelle en est l'espèce ! Jamais j e n'ai vu si
beau et si gros fruit..

— Seras-tu donc toute ta vie un sot en trois
lettres ? Une pomme cela ? Mais tu n'as donc
j amais vu d'oeuf d'âne ?

— Un oeuf d'âne ? Les ânes pondent donc,
mon oncle?

— Eh ! les poules pondent bien ! et tous les
oiseaux ! Pourquoi, veux-tu me dire, les ânes
ne pondraient-ils pas ?

— Mais alors... les ânes couvent aussi ?
— Pourquoi pas ?
— C'est qu 'ils n'ont pas d'ailes...
Une telle naïveté désarmait le brave homme,

mais la farce avait trop bien commencé.
— Au fait, mon garçon, si la chose t'amuse,

va voir cet oeuf de plus près. Je t'assure que
cela en vaut la peine, car on en voit rarement
traîner dans les champs. Va et j e te reprendrai
en revenant du marché.

Jean le sot ne se le fit pas dire deux fois-
Un oeuf d'âne ! Si celui-ci est perdu, se disait le
naïf, je peux le prendre pour moi !.. mais pour-
quoi n'essayerais-j e pas de couver celui-ci ?
J'aurai un bel ânon, un peti t ânon à moi !

L'oncle était déjà loin... Jean enjamba fossé
et talus, et fut bientôt dans le champ. Que cet
oeuf était donc gros ! Il en fit le tour, l'exami-
na, lé caressa même. Certes oui, il le couverait
mais encore était-il que la chose n'était point
aisée... Il s'assit sur la citrouille, se tourna, se
retourna, cherchant quelque position qui fût fa-
vorable en même temps que pas trop prenante.

Lorsque l'oncle Pierre revint du marché, il
chercha notre sot dans la plaine.

— ÀK ça !... Que fais-tu, garçon ? Te figures-
tu que je vais t'attendre ?

— Mon oncle, j e couve cet oeuf et si tout se
passe bien, je rentrerai au logis avec le plus
bel ânon du monde.

— Mon garçon, tu ne penses certainement pas
si bien dire ! Je te souhaite bien du plaisir et
beaucoup de patience ! Les ânes sont longs à
éclore !

Et le cher homme s'en fut tout heureux de
la belle histoire qu 'il allait avoir à conter. La
nuit trouva notre Jean sur sa citrouille et, au
petit matin, il couvait touj ours, quelque peu
transi, mais confiant.

A l'heure, où le soleil ramène les paysans
aux champs, le vieux Mallet. bêche sur l'épau-
le, s'en fut dans la plaine, quelque part du côté
de la route de Chauvignac. Sabots aux pieds,
il foulait les herbes, pipe à la bouche et mu-
sette au côté. Tout à coup, il aperçut Jean.
— Oue fais-tu là. ô le plus malin des Gon-

devillais ?
— Je couve, père Mallet î
— Tu,., hein ? Tu. . couves ! Et que couves-

tu ?
— Un oeuf d'âne ! Un bel oeuf qui me don-

nera un joli petit ânon que j e pourrai vendre !
— Un oeuf d'âne ! Mais c'est toi. l'âne, pau-

vre imbécile ! Lève-toi seulement une seconde,
et ie vais te montrer comment on couve les ci-
trouilles !

Jean le Sot s'était levé. Le potiron luisait au
soleil et le oère Mallet saisit sa bêche et, d'un
coup bien appliqué de son tranchant, le fendit
net. Or. voici qu'au moment précis cù la-ci-
trouille s'ouvrait comme une grenade, frr I
frrr ! un gros lièvre, qui s'était caché dans la
haie, et dont nos discoureurs avaient troublé
te repos, jugea bon de décamper... entre les
iambes de Jean le Sot Celui-ci en demeura
tout éberlué, puis se précipita à la poursuite de
l'animal.

Mais le plus beau de l'histoire, ce fut le re-
tour de Jean le Sot au logis. L'oncle avait
ameuté les voisins.

— SI vous n'avez j amais vu de couveur d'â-

ne, j e vais vous montrer le seul qu 'on puisse
certes rencontrer en ce pays. Ou est donc ton
ânon. Jean le Sot. et qu 'as-tu fait des coquil-
les ?

Mais Jean, très digne, attendit que maître
Pierre se trouvât enfin à court

— Mon oncle, vous n'y connaissez rien ! Ce
n'éait pas un oeuf d'âne, c'était un oeuf de liè-
vre 1 Le père Mallet pourra vous le dire, il a
vu s'enfuir la bête. Du reste, cela me semblait
bien petit, pour un oeuf d'âne ! Si j'en trouve
un. un j our, vous m'aiderez à le couver: sur
un oeuf d'âne, il doit y avoir place pour deux !

Un rire homérique secoua tout le monde :
Jean le Sot tout compte fait, s'en tirait avec
honneur...

Ch. BRISSON.
? » »

Instruisons-nous***
Une fouine peut-elle remplacer un
chat comme animal domestique ?
Pourquoi, entre tous les petits carnivores

susceptibles d'être apprivoisés, avons-nous do-
mestiqué le chat de préférence aux autres ?

La réponse paraît facile: c'est celui de tous
les félins qui s'est révélé le plus maniable. Mais
le chat n'a pas touj ours été l'hôte de nos
foyers pour le protéger des souris. Venu d'O-
rient, il s'est surtout répandu chez nous à l'é-
poque des Croisades. Auparavant on avait la
genette qui avait autant de charme et de grâce
et peut-être plus d'attachement à ses maîtres
que ie chat

Un autre mustélidé qui serait facile à édu-
ouer est sans doute la fouine.

Tout le monde connaît cette jolie bête, à bel-
le pelleterie, à laquelle nous i.ourrions confier
le soin de nous débarrasser des souris. Oui,
mais, direz-vous, la fouine constituerait un
danger plus important pour le poulailler ! Ce
n'est pas certain ; la fouine peut être tonsidé-
rêe comme un hôte habituel de nos demeures
Quand vient l'hiver , elle cherche son gîte très
souvent dans des granges ou dès greniers. Et
j amais fouine ne fit le moindre dégât au voi-
sinage de la maison qu 'elle habite. Rusée et
prudente, elle porte ses déprédations fort loin,
à plusieurs kilomètres et l'on ignorerait tout
de ses équipées, si elle ne ramenait parfois
une de ses victimes pour la déguster tranquil-
lement au logis.

La fouine se laisse apprivoiser aisément

quand elle est prise j eune; dès qu on a pu s'en
emparer, aussi petite que possible, on la glissé
dans une nichée de chats et elle s'élève ainsi
avec des compagnons de j eu. La fouine est as-
sez délicate et elle craint l'humidité et le froid.

Dès qu 'elle se trouve en état de j ouer, la
fouine se montre un gentil petit compagnon,
espiègle et affectueux , fidèle et obéissant.

JWais hélas, il y a des raisons peur lesquelles
on n'adopte pas les fouines ; d'abord , à certai-
nes époques, elle dégage une odeur très désa-
gréable, puis, lorsqu'elle vieillit , elle devient
parfois hargneuse et sale. Ses instincts carnas-
siers réapparaissent. Et voilà pourquoi on pré-
fère encore — et pour de bonnes raisons —
maître Raminagrobis à la souple et élégante
petite fouine.

Anecdotes
Casser sa pipe

Vous connaissez l'expression «casser sa pipe»
dans le sens de mourir ; savez-vous d'où elle
vient ?

Au siècle dernier, raconte Joachim Duflot dans
un livre consacré à ses souvenirs de théâtre,
l'acteur Mercier jouait le rôle de Jean Bart au
Théâtre de la Qaîté. Il tenait son rôle d'une fa-
çon énergique et un peu rude qui plaisait fort au
public.

On sait que Jean Bart fumait la pipe. Par
souci de la vérité historique, Mercier, tout en
j ouant, fumait donc une énorme pipe. Comme
la pièce se joua pendant de longs mois. Mercier
eut le temps de culotter sur scène une magnifi-
que pipe qui faisait l'admiration de tous les spec-
tateurs. Bientôt la pipe de Mercier fut célèbre
dans tout Paris.

Notre acteur ne s'en séparait plus jamais ; il
se montrait partout avec elle, et les mauvaises
langues affirmaient qu'il ne s'en séparait même
pas pour dormir.

Or, un j our que Mercier se promenait sur les
boulevards, sa légendaire pipe aux lèvres, celle-
ci lui échappa et vint se briser sur le trottoir.
Au même instant l'acteur s'affaissa : il était
mort. ,

Le lendemain, les Parisiens s'abordaient en
répétant :

— Vous savez, le fameux Mercier ? Eh bien !
il a cassé sa pipe L.

Et le mot est resté.
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dernières nouveautés H
en chapeaux feutre H
en chapeaux paille H

Au Panier Fleuri 1
i..i. i

5 ' . S. E. N. & J.

\ j jumeam \
Lits jumeau x modernes avec

matelas crin animal sont a
vendre frs 380 — la paire

Armoires t et 'A portes
85, 120, 230, 260

Coiffeuses-commodes avec
grande place 150.

Jolies petites commodes mo-
dernes 40, 60, 90.

Divans turcs 50, 75, 95.
Couche moderne moquette

avec caisson 240.
Fauteuils moquette assortie

85
Superbe choix de combinés

a i , t et i compartiments »
45, 70, 130, 160, 180
250, 300.

Buffet de service modernes,
250, 290, 310, 380, etc.
Salle à manger, comp. 450.
Chambres à coucher complète

avec literie 900, 1360,
1500

A. LEITENBERG
Grenier 14 509» ¦

Téléphonai 2.30.47

CKEUIT»
00 l'r, &'ii l'i liiiiu -

S.Y .N S CAUTIONS
accor.ie s rapiaeiiirni aux
loncnonnaires el employés
n iruiiemen's fixes.
NaiHou fondée eu 1934.
Des milliers de prêts accor-
dés à ce jour.
BUREAU OE CRÉDIT S, A,
Sfànd-Cbéns 1. ï<? I '-' hO Vi>
Lausautie. as lolSl I. :3&) '.

Dorages
On demande un ouvrier au cou-

rant des travaux d'un atelier de
dorages. Entrée de suile. Diacre
non absolue. — faire ollres écri-
ies sous cl 11 lire l„. 8. 4UU&, au
tMi rH.'iii i e I 'I MPAHTM I. WK>

Cadrans mutai
On demande î jeunes filles

connaissant le polissage des
cadrans , à défaut on mettrait
au courant. S'adresser rue dn
Temple Allemand 35, a la fa-
brique. 4982

On cherche pour enti ée immédiate employé (e) de bureau

Sténo
dactylographe

de premier ordre, pour correspondance allemande et fran-
çaise. — Faire offre manuscrite avec photo, ceitiflcats et
prétentions de salaire, a Fiedler S. À., Arts Graphiques.

A VENDRE
pour cause de santé, installation complète pour faiseur
d'ëtampes, balanciers, tour sur établi , tour Wolf-Jan, mo-

i leur, etc. — S'adresser a M. Alfred Fischer, Chemin
i Rifter I, Bienne. SA noaa j  SOM»
I 1 , ,  ,.

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL

|j CHEF
Technicien-mécanicien désireux de se consacrer

exclusivement à la mécanique de précision et possé-
dant une bonne expérience pratique serait engagé
comme

Chef de fabricaiion
et surveillant du déparlement de montage des ma-
chines. Connaissance des langues française et alle-
mande désirée - Faire les offres manuscrites sous
chilïre C. 20811 U , a Publicités, Bienne.

AS IHHI h 49 V7

CHRONOGRAPHES
reniiinteurH méoRiilomt** chronographes calibre
170 Venu* ainsi qu 'un remonteor de finissages dési-
rant s'adapter au mécanisme chronngraphe sont demandés
Places stables. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 5i>45

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour
travail en fabrique et à domicile,

(mu i, ialùrs I
ayant l'habitude du Iravail soigné — Faire offres
sous chiffre L 20833 U à l'n lifitas. (tienne, _wo
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A l'occasion du terme, grand choix de

Panier pour armoires
Toile cirée

A la

Papeterie V* F+ Geiser
Balance 16 4924 Tél. 3.21.78

Importante industrie métallurgique à Genève cherche de bons

Mécaniciens de précision
Outilleurs, Faiseurs de jauges
Faiseurs d'ëtampes, Tourneurs
Rectifieur s, Aiusteurs, Décolîeteurs
Mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de haute pré-
cision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en indi-
quant : nom, prénom, âge, nationalité, état civil, prétentions
de salaire, dernières places occupées ou emploi actuel et er
joignant, copies de certificats sous chiffre P. 4713 X , à
Publicitas Qenève. A S M « *»«

¦ DU VERSOiX I
rue de ta Balanoo 19

POUR VOS ENFANTS
Tabliers écoliers
aux anciens prix

Blouses fillettes
aux anciens prix

Bas */* pour enfants
aux anciens pilx

Tabliers Jardiniers
pour entants

Tous les articles pour la rentrée des classes
Encore aux anciens prix d'avant guerre
Bonne qualité 50f>'2 Prix intèr^sants

I

Tout pour vos ClfttljfCS

^
r
^ 

ITI n Grillage è simple

I

ISSiHM«2iw«*SHxâ sa
*aB oux meilleurs prix

Aisin<*4*ii& Grenfer 57  ' Tél. 2.45.32 I
¦V1I¥W* Fondée «n ia**. S. W.H.*. |



Grande cassette
incomuusiinle est a Tendre. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 5004

A Ufmi.no Quartier d« l'Abeh-
VCIIIH 0. |8( maison conte-

nant 2 logements el des locaux
pouvant convenir pour on garage
Industriel. — Offres sous chilfre
B. F. 5086, ai bureau da L'IM-
PARTIAL 5086
Qui vendrait [ ' ¦' ,
petit char à ridelles a chômeur .
— S'adresser rue de l'Industrie
23. au Hine élage. a droite. ftOflô

Coffre fort 'SSJSU'\
acheter d'occasioa. — Kaire offres
sous chiffre A. !.. 5010, au bu-
reau ds l'a Impartial ». 6016

PnnfliopriA °n oUre * un i eune
UUUUICI gC. couple, le logement
contre les services de nettoyages
d'ateliers. Le mari serait en outre
employé dans la fabrication. —
Kaire offres avec certificats , réfé-
rences connues, sous chiffre I*.
II. 5015, sa bureau de l'« Im-
partial » 6015

Commissionnaire JmTde bonne
conduite et libéré des écoles est
demandé pour faire les courses
et aider su magasin. — S'adres-
ser au bureau de l'e Impartial »

6i H i2

^prenne coiffeuse ZnaSs
au Salon de coiffure Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 6036

latin a Alla  cherche place coni-
UBUll C UllO me aide de bureau.
— Offres sous chiffre J. U. 5(iS:t.
an bureau de I'I MPARTIAL. 6083
flomn ica l la cherche emploi
I/GUIUIOCIIO pour les après midi.
— Offres sous ehiflre A. K. 50H4.
an bureau de IMPARTIAL. 5(84

t'aoïique de cadrans H . A "'- 8
11IGHAKDET , rue des Tourelles
13. engagerait une jeune fille sor-
tant des écoles, ainsi qu'une bon-
ne décalqueuse.

A lnnon appartemem de li ou 4
lUliei pièces, c h a u f f é,

chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

6037

A lflllPP 80U8 "8°l. cuambre et
IUUCI cuisine. — S'adresser

à M. Siegenthaler, rue de la Paix
8L 5100

A l O IIPP pour le 31 oclobre. ler
IUUCI elage de 4 chambres.

I chambre de bains installée , cliauf-
' tage central par étage. — S'a
, dresser rue de la Paix Va , au rez
, de-chaussée. 60 18

A lflU pp ue suite ou é convenir,
IUUCI 2me élage, 3 chambres .

coltine et dépendances, situé rue
du Progrès 8. — S'adresser chez

I M. O. Vermoi-Droz, Place Neu-
. A EJtKfcve _, ouoo

A 1(11101» P°ur le a* octobre ,
IUUCI quartier des Créteta,

logement de 3 pièces et bout de
corridor éclairé, plus un dit de 2

. chambres. Maison u'ordre. — S'a-
' dresser rue du Grenier 37. 61)09

Â lîîl lOP «neuulè. J» 1' apparte-
IUUCI ment soit de 1 ou '-

i pièces pour couple. Libre sous
i peu. — S'adresser Généra l Dufour' 4 Téléphone ï.sO.OS. «MO

. Cause de départ. ̂ Kl| bout de corridor éclairé, balcon ,
¦ en plein solei l, très avantageux.

a lober da suite. —.S'adresser rue
D. P. Bourquin 5, au ler étage.

• .M if*l

Â lnnOP 31 °<s,phre, apparte-
IUUCI ment moderne, â cham-

bres, alcôve éclairée. rez-de-
chaussée sur jardins, au soleil,
ehauflkge général , concierge, très
belle situation près gare et centre.
— S'adresser de 17 b. à 18 heu-
res a M. G. Benguerel. rue Jacob
Brandt 4 6003

r ,hamh p û A louer une i°lie
UllalllUl C. C|iambre meublée,
au soleil, indépendante. — S'a-
dresser, rue da l'Industrie 11. au¦_ m _ étage. 4753
P.hilinhrOS weuolee« a 1 el i
UUalllUI C» lus a louer de suite,
— S'adresser chez M. Aeschli-
mann, épicerie, rue Daniel Jean-
ltichard W. 6031

Phamhrn meublée 4 louer de
UllalllUl C gujte ou a convenir.
— S'adresser S M. Reichen, rue
Léopold Robert 16. 5076
i'hamllPA meut>lée à louer, a
UllalllUl C personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 10;'. au Sme étage.
a gauche. W'SO

(JùamDre indépendante m°eu.
blée. au soleil, a louer de suite.
— S'adresser rue du Marché 1. au
3me è>age. 5014

Piorl.A.taPPfl ou J° lie chambre
1 1GU a ICI I D  meuulèe a louer.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5033

nknnnnn appartement de 2 3 pié-
UUClull U ces, chambre de bains,
confort moderne. — Offres avec
situation et prix à Case postale
|.';8V.i. Urgent. 5044

PniKOOl t o moderne en bon état ,
lUU SùCUD esta vendre au comp-
tant. Même adresse on achèterai t
un pousse-pousse moderne. —
S'adresser rue des Bois -', au
rez-de-chaussée. 5082

Â VDM fiPil ¦*¦ ,ao'e roude, Ochai-
IG11U1C «es et 1 lavabo-com-

mode. — S'adresser rue Numa
Drox 112, au rez-de-chaussée , a
droite. 5078

iv onri t û  un potager a bois -ICUUI O troua, émaillé blanc,
un porte-parapluie avec glace, un
buffet a une porte, le tout très
bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée .

5075

Roatl lit de milieu, 2 places.UCÛ.U 111 crin animal. Duvet,
oreillers. Canapé, radio avec dis-
ques. Chaudron cuivre 26 litres
a vendre, — S'adresser rue de la
Serre 9. au 1er étage. 5047
( innlûnm •"• bon état eat a ven-
LIllUlCUUl dre. _ S'adresser de
19 h. ù 20 heures, chez M. Blaser.
rue des Tunnels 16. 4986

flnanrl lit de milieu, 2 places.
Uldll U 111 complet, i Tendre
lr. 100.—. - S'adresser rue Friti
Courvoisier 41, au plain-pied. a
droite . 5007

Vélo de dame ES
sion. — S'adresser de 19 h. à 20
heures à M. R. Dubois, rne du
Donna 123. 6046

Pniiccorta moderne est deman-
l UUb oKUG née a acheter. - Offres
sous chiffre M. A. B09S au
bureau de I'I MPARTIAL . 6096

On demande à acheter I.0
dame, avec changement de vites-
ses ou dérailleur. — S'adresser
rue de la Paix 9. su 2me étage.

6011

Pprrill ieu(ii - UDe molière jaune.
I C I U U  _ La rapporter contre
récompense Chemin de Pouille-
rel Si. 4970

On cherche
remplaçante ou femme
de ménage pour les ma-
tinées — S'adresser au
bureau de € L'Impartial ».

Mise

iorenti
mécanicien

aur machines à écrire demandé
de suite par la maison Henri
SpœliiT. commerce de machine»
a écrire e' » calculer. Age 14 a 16
an» maximum, bonne sauté et
aptiiU 'ie pour le méti'r. — Se
présenter au Bureau, rue Jaque '
D107. 4> W>24

Du 22 avril
au 2 mai

Lnndi au vendredi, je serai s
disposition de ma clientèle. Tou-
jours plus hauts prix. Laine tri-
cotée, chiffons , vieux métaux et
crins, etc. — Maison Telle.
Collé.-e 20a. 5077

PIANOS
Pour les leçons ds vos
enfants, avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano,
louez-en un. Notre ser-
vice de location, toujours
bien pourvu, vous attend.
Depuis fr. 10.— par mois.
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PERREGAUX

I 
Magasins de musique I
Léop-Hoberî 4 et 22 j

M clïll flnj 9 avril 1941
\aiHHauce

Stetnweg, René-Louis , flls de
Ernst-Ludwig, cordonnier, et de
Martha, née Schneider, Bavarois.

Promesses de mariage
Pilat ti André , ouvrier sur ver-

res de montres. Italien, et Voss,
Irène-Elisabeth. Bernois*.

Décès
959i-'. Borel , Oscar - Armand,

époux de décile, née Perrinjaquet .
Neuch&telois. né le 30 mai 1874.
— 050 . :. Gigon. Eugène-Joseph,
époux de Rose-Emma, née Du-
mont-dii-Vieiliean. Bernois, né
le 26 août 1*81.

Etat civil dnj l avril 1941
Naissance*

Robert Danièle Louise, fille de
William - Ali . chauffeur et de
Yvonne-Alice née Ducommun
dit Verron. Neuchâteloise. —
Bandelier Jean-Paul , fils de Paul-
Albert , fourniturisle, et de Marie
Elise née Jacot . Bernois. —Arnoux
Michel-Jean , fils de Marcel-Henri
boliier et de Marcelle-Hélène née
Baillod. Bernois. — Antoniazza
¦Jacqueline Angèle. fille de Basile
Joseph, agent d'assurances et de
Marthe née Wâfler, Italienne.

Promesse de mariage
Maridor Roger Emile, maréchal

et Urandt-dit Siméon. Nelly Mar-
celine, loua deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Perret-Gentit-dit-

Maillard née Girardet. Rose-
Emma, veuve de Edouard. Nett
ehan-loise née le tf svril 1H68. —
Incinération. Scbwarx Ernesl-
Augusle. époux de Valérie José-
phine née Juilierai , Bernois, né
le 7 mai 1877. — Incinération.
Huguenin-Otimittan née Ischer,
Léa, fille de Samuel et de Susanne
née Fluckiger. Bernoise, née le
27 décembre 187U.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Mars 1941
Naissances

14. (née au Locle) Kânxi, Co
sette-Suzanne. fille de Wallher-
Tbomas et de Suzanne-Yvonne ,
née Schneider. — SI. Meylan ,
Henri-Bernerd. fils de Jules-Eu-
gène et de Ruchel. née Jacot. —
27. /.mooa. Renée-Gilberte , fille
de Jean et de Gilberte Anna, née
Danser.

Mariage
29. Nicole! - dit-Félix. Francis

André, domicilié aux Pools. de-
Martel, el Wyss, Marie-Louise
domiciliée à Neuchâlel.
¦saussBSBBsawÉMBimwBBSBSi
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TOUT R E R A R D  D A N S  LA
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Mascara la Doom. 1.30 1.222
4816
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*̂  ̂ Nouveautés
Léopold Robert 20

Robes „
7 ait leurs
Manteaux
Blouses

Voyas nos devantures 4846

A LOUER
bel appartement 4 pièces, i'me élage, soleil toute la journée
chambre de bains et W.-C. inléileurs, à louer pour fin oclobrt
1941. — S'adresser à la Boulangerie Albert Fivian
rue de la Promenade 19. 4991

¦

A vendre dans station climaté-
rique de ler ordre, centre del
sports d'hiver (Alpea vaudoisesl
un 4938

Chalet
commerce de Siioaterie bortogerie
contenant 'i logements, dont l'un
meublé. AOaire intéressante. Con-
ditions avantageuses. — Agence
romiuitle immobilière lt Ue
Chainiirier, fiacefurryt. Neu-
châlel. t'- l8S5- N

A vendre

terris » iir
bien si lues, aveo vue étendue,
â proximité du lao. — S'adres
ser au Bureau communal,
Marin. pi5l9n *9i*>

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. Duoommun, rue
da Pont li. 1137

A louer
pour le 30 avril W41 ou époque ><
convenir, 2 petite appartements.
l'un de 3 pièces et l'autre de ù
pièeea. à la rue de la Balance 12.
— S'adresser A la Direction
d» la BUanorn* Cantonale

1SM67

\ vendre
un agencement complet de
magasin d'épicerie el merce-
rie, lionne occasion. — U lires
sous cliidre B. Q. 4735 au
burea u de PImnarlinl.  47Uh

PORTEUR
DE VIANDE
est demandé par
Boucherie Sociale
rue de la Ronde 4. tm>.

A louer
Tour le 31 octobre

BrODluI tU. lires cliâmnre d.
nains iiepem liinnes . éliauftage
cen'rai. jardin. Evenluellemen
• i iv i s i l i i e  en un apnarlcm m de
a nu 4 niècea el deux grundeo
pièces indépendantes. 4u9i

l'oti r le HO avril on époque
A convenir

Promenade 2. &zi%ï.
de bains, chauttage central , dé-
pendances. Jouissance exclusive
du iardiii.' m.

Etxxde Bell* A Cornu,
rrtxe de I» Promenade a.

Numa-Droz 83
1er étage, 3 pièces, grand
balcon, chauffage central,
a louer de suite ou à con-
venir. - S'y adresser. 6028

H louer
de suite ou époque à convenir.
beau logement au soleil, llôlel-
de-Ville 15. 3 pièces, cuisine.
belles dépendances. Prix avm-

i lageiix. — S'adresser Epicerie
i Weber, rue Frilz Courvoisier 4

ftOno

¦
On demande une 5057

H IE-
comme aide de bureau.
— S'adresser à «La Ro-
maine» , Fabiique de ca-
dians, rue du Mord 67.

- —

Maison suisse offre à Jeune
Monsieur sérieux .

Représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise fr. 100.- à 2*'0.- exigés.
Offtes FOUS chiffre D 6730 Z,
A Publicitas, Zurich.

S A Hi&iW Z 5053

Jeune fille
de 15 ans. catholique, travailleuse
et en bonne tante, cherche place
de volontaire dans un ménage
soigné. — liatb. Jufcendaml.
Odeti . P '20S48 O 496a

Hssiniii!
libéré des écoles est de-
mandé chez (•rottbèiy.
primeurs, rue Numa-
Droz 147. 60a6

POLISSAGES
Qui s'occuperait de polir les fa-

ces, taire les piqûres, les rabat-
l ues a des planons d'échappé
meius. — Offre» écrites sous
chiffre O. S. 5048, au bureau
de l'«Impa'riial »X ; 6048

Sommelière
très expérimentée et présentant
bien, (deux langues) trouverait
olace au Calé - Bar du la
Poste, A Neuchâtel. — Y
adresser offres aveo photo.

P 1907 N 5062

[onciene
On cherche une dame
seule pour le nettoya-
ge de deux bureaux.
— S'adresser à M ft.
Jean mon od, gérant,
rue du Parc 23. ^w

APPRENTIE
Jeune fille ayant du goût pour
les fleura, est demandée. — S'a- I
dresser a m La Prairie », flenrs.
rue Léopold Robert au b. 1JP8

On cherche pour jeune homme

chambre
cl pentloii

dans bonne famille. — Faire
offres écriies soua chiffre L. A.
5091. au bureau de .('IMPA RTIAL.

IVlItl époque H convenir
laits le quartier des fatuiques,
un beau platnpieU de 4 pièces.
ctiaulTè, doa< uns pièce pourraii
-ervtr de petit atelier. Itéducuun
sera lui e - la personne qui soc
cupera du cUauflage. — d'adresser

i M. Uiauque - Lehmann, rue
Numa Unit 1*3 Nm

fis* tA H vtjntire  ̂ bon lu
Il . JV.' turc. 1 fauteuil lr.
;. ii — . 1 lit nour entant , lit couche,
lits . Pupitre 3 corps. Le tout usa-
gé an parlait état Bemonlage de
lits, prix avantaeeux. Echange.
— Chei W. Hawtmann.
Temple Allemand lb. «W2

\JWJH.

Prêis
vous seront accordés avec fa-
cilités et la plus grande dis-
crétion. - Ecrire Case Rive
49.159 Genève. 4u44

On cherche
à acheter

un potager en bon état . — S'a-
dresser à M. O. Kfinpf. agri-
culteur, Monl-Solell St-Imier.

MMO

Avendre
pour cause de départ,
dans le quartier nord
de la ville,

belle villa
renfermant B clinm-
breH, chambre de baina
cuisine, lesaiverie et
déchoir, grand parc de
450O i»2. Conditions
favorable». — S'adres»
ser au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold
Bobert 6B. 5041

Chalet
aux environs de la ville, est
demandé à louer. — Offres
écriies avec prix et situation ,
sous chiffre A. L. 5050.
au bureau de rimpj rlial. soso

A louer
pour le 31 octobre 1941, bel
appartement de i chambres,
cuisine, tout confort, rue Léo-
pold Robert lOi, 2me élage.
S'adresser ictude Alphon*
se Blanc, notaire, rue Léo-
pold Robert 66. 5043

I ivj  4À ¦ « «vr, "' ¦ '

A louer
no avril 1941

TMBûe Ran ZI, prépcrmehlbre
de bains insiallée, chauffage cen-
tral, dépendances. i3Uti

31 octobre 1041
Drnnrnt 31 ' chambres, eham-
rfUyiBJ J|, bre de bains, chaut-
IaKe central, dépendances, maison
d'ordre. 2») 1

S'adresser Elude François
Itlva. notaire, L»opold Robert l*.

Irfaill
A louer pour le 31 octobre
l!»4i , bel appartement de 4 piè-
ces, bains, balcon, chauffage
central. — S'adresser au rez
de-ebaussée, à droite. Télépho
na« 1 •>. 7fi 51 i7'.l

H LOUER l i
pour époque à convenir , t
2 beaux appartements . '
ler et itme étage. '6 piè- t
ces, chambre de bains i
installée , w. -c. intérieurs. *
Numa Droï 119. — S'a- I
dresser a l'Etude Itolle i
& Cornu, not., Prome- I
HHde 2 et pour visiter à i
M. Zanooi. Numa Drox
119. 4673 I

i

I 

Madame Cécile BUItl<X- l'UIIUINJA<J|llET;
Madame et Monsieur Alfred VIJITEL ;

ainsi que les familles parentes et alliées, trés sensibles
aux nombreux témoignages d'affection reçus pendant
ces joura de douloureuse séparation adressent leurs sin-
cères remerciements, spécialement & l'Armée du Salut., "»' 1

Quoi qu'il en soit, mon tme
se repose en Dieu ; ma déli-
vrance vlant da Loi.

Ps. 62, v. a.

Mademoiselle Marguerite Gulnand i
Mademoiselle Jeanne Guinandj
Mademoiselle Marie Haldlmann I

alnat que les tamilles Guinand, Z tir» m or
mann et al liées ont la profonde douleur
de taire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère maman, tante et cousine.

Madame
H.-W. GUINAND I
que Dieu, a reprise A Lut lundi 81 avril,
dans aa 70 année, apréa une langue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 31 avril 1941.
L'Incinérat ion. SANS SUITE, aura lieu

MERCKEDl Ha COURANT, a !<• heures.
Départ du domicile a 13 h. 4B.
Une urne tunéralre aéra déposée de-

vant le domicile mortuaire, KUE M UMA
DROX .O.

La présent avla tient lieu da lettre
de taire part. (Ml

En cas de if *écès nuVta!«X.*i
E. aUNTERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toute*
fornaaUltés • Prix modérée . 714*

A. M. Piaget if
Beau ler étage gauche de U cham-
bre», corridor, w.-c. intérieur» ,
cour, jardin, lessiverie. en plein
soleil est à louer pour de suile ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger. gé-
rant, rue FriiZ'CourvoiHier9

F019



La guerre aéro navale
redouble d'intensité

Les avions allemands sur l'Angleterre

BERLIN, 22. — DNB — De puissantes esca-
drilles allemandes ont attaqué dès le crépuscule
lundi, d'importants objectifs situés dans les îles
britanniques. A minuit, près d'une centaine d'ap-
pareils avaient déjà pris part à l'attaque. Les
premiers rapports reçus font état de l'effet ex-
traordinaire de l'attaque. De gros dégâts furent
observés, ainsi que des incendies. Le temps
était clair.

En route vers Tripoli
PETROLIER COULE PAR UN SOUS-MARIN

BRITANNIQUE
LONDRES , 22. — Reuter. — L'amirauté com-

munique lundi matin :
Une nouvelle perte fut infligée à des ravi-

taillements destinés aux armées ennemies en
Libye. Le sous-marin britannique «Tetrach»
coula un bateau-citerne ennemi lourdement
chargé qui naviguait à destination de Tripoli.

Deux bateaux coulés
NEW-YORK, 22. — D. N. B. — L'équipage

du cargo « Ville d'Anvers » . qui a débarqué à
Boston, après le naufrage du bateau, a annon-
cé au'un autre cargo. la « Ville de Liège » avait
été coulé. Ce dernier bateau transportait du
matériel de guerre dont plusieurs chars d'as-
saut construits dans les usines Chrysler.
Un cargo américain a sombré dans l'Atlantique

WASHINGTON. 22. — D. N. B. — Des fonc-
tionnaires de la Croix-Rouge américaine ont
fait savoir que le cargo « Qregoris ». ayant à
bord une cargaison de la Croix-Rouge repré-
sentant une valeur de 120,000 dollars, a été
coulé, il v a trois semaines, dans l'Atlantique
sud.

La guerre en Afrique

ROME, 22. — L'agence Stefani publie l'infor-
mation suivants :

La presse étrangère et la radio ennemie ont
parlé ces derniers temps de négociations entre
le vice-roi d'Ethiopie et le général Cunningham
pour la protection de la population blanche en
Afrique orientale italienne . Le général Cunning-
ham déclara à un émissaire italien que pour
assumer cette responsabilité, les Anglais exi-
gsaient que les Italiens déposent les armes en
Ethiopie. Le vice-roi demanda une confirmation
écrite de cette déclaration. Le général envoya
alors un message confirmant ses déclarations
verbales.
Voici la réponse fière et énergiqu» que le vice-

roi adressa au général britannique : « Je rep ous-
se, sans les p rendre en considération, les p rop o-
sitions de nature militaire que vous avez f ormu-
lées. La responsabilité du traitement lait à la
p opulation blanche à p artir du moment où les
f orces britanniques et les f orces indigènes or-
ganisées et armées par vous occup ent les loca-
lités habitées par la popu lation blanche retombe
sur vous. »

En outre, le vice-roi a assuré au « duce » que
la lutte sera poursuivie partout et à outrance.

Le duc d'Aoste s'est refusé
à envisager une capitulation

Le roi Pierre il â Jérusalem
BEYROUTH, 22. — Havas-Offi . — On ap -

p rend de Jérusalem que le roi Pierre II de You-
goslavie, venant d'Athènes p ar Alexandrie, est
arrivé à Jérusalem, accomp agné du p résident
du Conseil, du vice-p résident du Conseil, dû mi-
nisire des af f aires étrangères, du ministre de la
Cour.

Au cours de la traversée de la Méditerranée,
Vavion lut attaqué et un ministre f at  tué.

M. Matchek est resté en Croatie.

H. Tsouderos, nouveau
premier ministre grec

ATHENES, 22. — Reuter. — M. Emmanuel
Tsouderos, ministre des affaires étrangères, a
été nommé premier ministre et â prêté serment
lundi à midi. Aucun autre changement n'a été
apporté au cabinet formé dimanche par le roi
Georges.

La carrière de M. Tsouderos
ATHENES, 22. — ag. — Le nouveau premier

ministre et ministre des affaires étrangères de
Grèce, M. Emmanuel Tsouderos, est âgé de 59
ans. Spécialiste des questions financières , il étu-
dia aux universités d'Athènes , Paris et Londres,
fut député à la Chambre hellénique, délégué à la
conférence de la paix de Paris en 1918 en qualité
de conseiller technique des représentants de la
Grèce, détint divers postes ministériels e* fut
durant plusieurs années vice-gouverneur de la
Banane nationale de Grèce.

Berlin annonce le réembarouement des Hnglais
Un convoi aurai! élé dispersé

Les avènements en Grèce

Les Allemands annoncent que
les Hnglais se répit de la Grèce

Plusieurs transports coulés
BERLIN, 22. — Le Deutsche Nachrichtenburo

communique :
LES DIVISIONS BRITANNIQUES SONT EN

TRAIN DE SE RETIRER DE GRECE.
DES ESCADRILLES DE COMBAT DE L'A-

VIATION ALLEMANDE REUSSIRENT A DE-
COUVRIR. LUNDI APRES-MIDI. ENTRE LES
ILES D'EUBEE ET DE CRE TE UNE PARTIE
DE LA FLOTTE DE TRANSPORT ENNEMIE
ET L'ATTAQUERENT AVEC SUCCES. CINQ
TRANSPORTS CHARGES DE TROUPES
BRITANNIQUES. JAUGEANT ENSEMBLE
23.000 TONNES. ONT ETE COULES.

Deux autres navires, jaugeant ensemble 5000
tonnes, également chargés de troupes britanni-
ques et qui cherchaient à s'échapper en direc-
tion de la Crète, furent gravement endomma-
gés et s'arrêtèrent, donnant de la bande. Deux
autres transports, jaugeant ensemble 12,000
tonnes, ont également été endommagés.

En outre, les avions de combat allemands ont
coulé, à l'ouest de la Crète un navire de com-
merce de 3000 tonnes, qui faisait partie d'un
convoi fortement protégé.

Communiqué anglais
Le repli s exécute en ordre
ATHENES, 22. — Reuter. — Le quartier gé-

néral des forces britanniques en Grèce publie
le communiqué suivant :

Malgré un bombardement aérien continuel, le
rep li en ordre de nos f orces sur de nouvelles
p ositions se p oursuit et est p rès d'être achevé.
L'ennemi avance très p rudemment, en p artie
p ar suite des mauvaises routes, et surtout en
raison de la manière dont il a été reçu chaque
f ois qu'il est entré en contact avec nos troup es.
Nos p ertes sont légères.

L'évacuation de Larissa
et Trikkala

LE CAIRE, 22. — Reuter. — Selon les der-
nières informations parvenues au quartier gé-
néral des forces britanniques au Caire, en Grè-
ce, les forças impériales, poursuivant leur re-
traite systématique, ont maintenant évacué La-
rissa et Trikkala, mais les Allemands ne réus-
sirent en aucun point à percer les lignes alliées.

On décrit la situation comme encore sérieuse
et susceptible de le rester pendant un jour ou
deux. L'avance allemande a été effectuée au
prix de lourdes pertes.

Les nouvelles positions alliées, déclare-t-on,
ont été préparées dans un terrain difficile pour
les assaillants. Les très lourdes pertes que subi-
rent les Allemands ont été dues principalement
à l'action vigoureuse dss arrière-garde alliées,
couvrant le repli.
Une Datante décisive en cours

ROME, 22. — ATS — Dans leurs dépêches du
f ront gréco-albanais, les correspondants sp é-
ciaux des journau x italiens annoncent que le
gros des f orces ennemies p eut être considéré
désormais comme cerné entre la mer et les
f orces italiennes qui avancent, et menacé p ar
derrière p ar les troupes allemandes.

L'envoyé spécial du *Giornale d'Italla» relè-
ve que le pla n contre la Grèce s'est réalisé en
p arf ait synchronisme avec l'armée allemande
de Thessalie.

La bataille en cours, selon ce correspondant,
p eut être considérée comme décisive. Dans lé-
tau Oui se resserre de p lus en p lus se trouvent
la 5me et la 6me divisions grecques, deux divi-
sions de Crète, deux divisions de Larissa et
toutes les troupes transp ortées de Salonique.

L'envoy é sp écial de la *Tribuna- relate que
la p oussée des colonnes italiennes oblige les
troup es grecques à se rep lier sur le Kalamas,
sur les rives duquel les troup es allemandes
avancent rap idement.

Entre Larissa et Trihkala la
bataille lait rage

Des Parachutistes à l'oeuvre
Le correspondant militaire d'Extel télégra-

phie du front grec :
Dans le secteur de Larissa et au sud de Trik-

kala, la bataille se poursuit Les tanks, l'artil-
lerie motorisée et les stukas interviennent en
grandes masses. Palamas, au centre de ce sec-
teur, est l'objectif immédiatement visé par l'en-
nemi, ainsi que Karditza, sis un peu plus à
l'ouest.

Deux régiments de Néo-Zélandais quf, avec
des troupes grecques, luttent à l'arrière-garde,
ont prononcé de nombreuses contre-attaques au
cours desquelles les colonnes d'infanterie alle-
mandes ont subi des pertes importantes. Des
parachutistes ont été également lancés en arriè-
re des lignes alliées ; leur but semble être non
seulement d'opérer le maximum de destruc-

tion et de semer la confusion dans les services
de l'arrière, mais aussi de recueillir des Informa-
tions, et de les transmettre par sans fil, sur la
force et la disposition des positions anglo-hel-
léniques. Dans la quasi totalité des cas, il a été
possible de mettre ces parachutistes hors ae
combat dès leur arrivée au sol. U ne semble pas
que ces tentatives «d'enveloppement par la ver-
ticale» puissent avoir des conséquences de
Quelque importance pour le développement des
opérations.

De îrifehaia a Jssiiina
La poussée vers l'Ouest et le Sud

BERLIN, 22. — United Press. — De notre
correspondant spécial Joseph Grigg. — Selon
les inf ormations que vient de donner le grand
quartier allemand, l'avance allemande dans le
nord de la Grèce continue avec la même violen-
ce. On ne sait pas encore exactement jusqu'où
sont arrivées les forces du Reich, mais l'occu-
pation du col au nord-ouest de l'importante
chaîne du Pinde est considérée comme très im-
portante stratégiquement

Les troupes grecques d'Albanie en danger
d'encerclement

Ce col, qui relie Trikkala à Janina, est la
seule route vraiment praticable se dirigeant vers
l'ouest. Sa conquête ne p rive p as seulement les
alliés d'un point de déf ense de tout premier or-
dre, mais p ermettra aux Allemands de p ousser
vers l'ouest en direction de la mer Ionienne.
Cette manoeuvre po urrait avoir de graves con-
séquences p our les troupe s grecques qui se re-
tirent de l'Albanie et qui risqueraient d'être
comp lètement isolées. D 'autre p art, le com-
mandement allemand po urrait p rép arer une at-
taque de dos des p ositions alliées installées sur
la chaîne da Pinde.

On annonce que .les bombardiers allemands
attaquent sans interruption les routes étroites le
long desquelles se retirent les colonnes alliées.
Les ports de Volos et de Chalkis ont été bom-
bardés à plusieurs reprises.

Dernière heure
l̂ " Une explosion dans une mine espagnole

MADRID. 22. — ag. Stefani. — Une explosion
de grisou dans la mine de Barruel, près de
Palància. a causé la mort de 16 mineurs. De
nombreux autres sont blessés.
'Hl?-! Des saboteurs condamnés en Norvège

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM. 22. — On annonce d'Oslo

que les autorités allemandes ont condamné hier
Stavanger . Haregesund et d'autres localités du
district de Regaland. à payer tne amende d'un
demi-million de couronnes, de nouveaux actes
de sabotage ayant été commis dans ces villes.
Malgré la surveillance exercée par des corps
de volontaires, les lignes de communication al-
lemandes ont de nouveau été coupées. On pen-
se donc qu'il ne s'agit pas là d'actes de sabota-
ge isolés, mais du résultat de plusieurs actions
qui seraient dues à une vaste organisation se-
crète. Il s'agit là de l'amende colhctive la plus
élevée qui ait été appliquée par les Allemands
depuis l'ocupation de la Norvège.

Les Anglo-grecs se replient sur
une troisième ligne de défense

(Télép hone p articulier d'United Press)
On déclare à Londres que l'avance allemande

est sensiblement retardée tandis aue le gros des
troupes alliées poursuit sa retraite vers la troi-
sième ligne de défense.

La première ligne que les Grecs et les Britan-
niques aient établie pour s'opposer à l'invasion
allemande commence au nord de l'Olympe et
continue jusqu'au lac Ochrida, ce qui permettait
de couvrir efficacement toute la région de la
Thessalie, La deuxième ligne que les Alliés ont
dû maintenant abandonner, traverse toute la
Grèce centrale ; elle commençait au nord de La-
rissa et se dirigeait vers l'ouest en passant par
Kalabaka. On ne connaît pas encore le tracé
exact de la 3me ligne , située plus au sud et qui
coupe le territire grec en deux parties. S'il de-
vait en résulter que les Allemands ont effective-
ment pu occuper la chaîne du Pinde et pour-
suivre leur avance dans ce secteur, il rt'est pas
exclu que la retraite générale ait lieu sous la
protection des arrière-gardes.

On ne peut pas encore prévoir si le comman-
dement britannique, par suite de la supériorité
écrasante allemande, se décidera ou non à or-
donner une retraite générale de ses troupes. Il
est toutefois à remarquer que la presse britan-
nique a commencé hier à préparer l'opinion pu-
blique pour une telle éventualité.

L'Ile et la ville de Corfou bombardées
LONDRES, 22. — Reuter. — Des formations

ennemies ont attaqué hier la ville et l'île de
Corfou durant toute la journée. Il y a quelques
dégâts, mais deux personnes seulement furent
blessées

Ce que serait le statut futur
des Oalhans

La Hongrie, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Italie
recevraient une part du territoire yougoslave.

Le Monténégro sous mandat italien
(Téléphon e p articulier d 'iiwu d l'i a \i

VIENNE, 22. — On apprend qu'une prochaine
répartition territoriale dans les Balkans aurait
Heu à Vienne et qu'elle serait effectuée par des
experts militaires ethnographiques et économi-
ques, assistés par des représentants de la Hon-
grie, de la Bulgarie et de la Croatie. La nouvelle
carte des pays balkaniques, qui pourrait porter
le nom de « carte du Belvédère », dans l'histoire,
remplacerait en quelque sorte celle que les Alliés
avalent établie l«rs de la signature du traité
de Versailles. On s'attend donc à ce que le mon-
de apprenne prochainement la réunion d'une sep-
tième conférence du Belvédère, qui, selon toute
probabilité, aura lieu avant le 1er mai.

On déclare aujourd'hui que les nouvelles fron-
tières seront tracées avant tout par le chancelier
Hitler personnellement, qui en avait déjà décidé
ainsi au moment ou l'ordre était donné d'atta-
quer la Yougoslavie et la Grèce. La commission
des experts n'aurait donc pas d'autre tâche que
de fixer les détails qui seront soumis à M. Hitler,
avant d'être appliqués définitivement Ces ex-
perts ont déjà commencé leur travail la semaine
dernière. .

La plupart des observateurs politiques pen-
sent que la Hongrie et la Bulgarie recevront les
réglons qu'elles ont occupées ces derniers jours.
Il est probable que la Bulgarie et l'Italie rece-
vront une grande partie du territoire yougoslave
du sud, pour établir une frontière commune dans
le voisinage de Skoblje. L'Italie se verrait attri-
buer en outre une partie de la Dalmatie et de la
Carnlole, dans le cas où cette dernière région
ne deviendrait pas protectorat allemand, comme
ce fut le cas pour la Bohême.

Il est probable que la nouvelle carte de la
Bulgarie a été fixée samedi dernier, lors de
la visite du roi Boris au chancelier Hitler, Il
serait oar contre assez difficile de fixer la fron-
tière du nouvel Etat indépendant croate ; pre-
mièrement à cause de plusieurs motifs d'ordre
économique et ensuite parce que l'Italie a déjà
fait connaître son désir de recevoir une large
bande de territoire le long de la côte dalmate.

De l'ancienne Yougoslavie, il ne resterait
donc plus Que la Serbie, dont la future admi-
nistration n'a pas encore été fixée jusqu'à pré-
sent. Le Monténégro deviendrait, à ce que l'on
apprend protectorat italien avec le même sta-
tut que l'Allemagne avait accordé en son temps
â la Slovaquie.

Durant la septième conférence du Belvédère,
on annoncerait en même temps l'adhésion de
l'Etat croate au pacte triparti te. On ignore par
contre complètement quelles seront les déci-
sions qui seront prisés à l'égard de là Rouma-
nie et si ce pays recevra ou non de nouveaux
territoires.
VIOLENT BOMBARDEMENT DE TRIPOLI

LONDRES, 22. — Reuter. — L 'Amirauté
communique : Un violent bombardement de la
ville de Trip oli a été eff ectue var nos f orces
navales dans la j ournée de Hindi Des unités
lourdes et légères p articip aient à l'attaque. On
ne p eut eommuniqatr aucun détail pour l'ins-
tant.
ATTAQUE ALLEMANDE SUR PLYMOUTH

LONDRES, 22. — Reuter. — La ville de Ply-
mouth, au sud-ouest de l'Angleterre, fut le prin-
cipal objectif des raids allemands dans la nuit
de lundi à mardi. L'attaque fut d'une très grande
intensité et il semble que les dégâts soient con-
sidérables. Pour la deuxième nuit, la région lon-
donienne a subi une courte alerte mais n'a pas
été bombardée, e

Les Japonais occupent an port en Chine
TOKIO, 22. — Ag. — Selon l'agence Domei.

les forces nippones navales et terrestres sont
entrées à Foochow, capitale de la province dô
Foukien. C'était le seul port concessionnaire
non encore occupé par les Japonais.

En Suisse
Un enfant somnambule tombe d'un troisième

étage à Vevey
VEVEY. 22. — Dans la nuit de vendredi à

samedi. le jeune Michel Dentan. 14 ans, sortit
de son lit vers minuit et. tout en rêvant, en-
jamba le rebord de sa fenêtre, au troisième
étage de «La Citadelle» (Charmontey). Il tom-
ba dans le vide. Sa chute fut heureusement
amortie par différentes aspérités de la façade.

En atterrissant sur le sol, le jeune homme
perdit probablement connaissance. Au bout
d'un certain temps, il réussit à gagner la porte
d'entrée de la Citadelle et à sonner chez lui.
Les parents, réveillés en sursaut, ouvrirent à
leur enfant avec la stupéfaction et la douleur
que l'on devine. Le pauvre garçon n'a. par
chance, pas trop souffert d'une chute évaluée
de 15 à 16 mètres. Apparemment, sa vie n'est
pas en danger.

rlSP  ̂ Chute mortelle dans la Reuss
ALTDORF. 22. — Circulant en vélo. M. Fer-

dinand Bauhofer, 60 ans, d'Erstfeld. n'ayant pas
bien pris le contour, fut lancé par dessus le
mur d'un pont franchissant la Reuss et vint se
jeter, dans le Ut du cours d'eau, sur une grosse
pierre. La mort fut instantanée. C'est la troi-
sième fois, en peu de temps, qu'il y a un acci-
dent du même genre à cet endroit :

VICHY. 22. — On apprend de source bien
Informée qu'un cargo français, le « Port-de-
France ». a été attaqué en haute mer par un
navire britannique, bien que le cargo ne trans-
portât que des marchandises pour le ravitaille-
ment de la population civile. Il fut saisi par les
Anglais et dirigé sur Gibraltar par un équipa-
ge de prise.

Mais au large de Gibraltar. les unités de
guerre françaises qui étaient sur les traces du
« Port-de-France » contraignirent l'équipage de
prise de conduire le cargo à Casablanca, où il
fut déchargé.

Un cargo français attaqué
par des forces britanniques



Culture potagère

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lé sol fournit aux plantes potagères la plu-
part des éléments fertilisants nécessaires à
leur croissance. Ceux-ci sont nombreux. Qua-
tre d'entre eux seulement retiendront notre
attention, car nos terres en sont généralement
pauvres de nature et d'autre part tous
les légumes en exigent d'assez grandes quan-
tités pour se développer. Ces éléments sont:
I'àzote. la potasse, l'acide phosphorique et la
chaux. Ceux-ci sont renouvelés dans le sol au
moyen d'engrais naturels ou chimiques.

Le fumier est un des meilleurs engrais natu-
rels. Il confère au sol une grande fertilité, non
seulement par les éléments chimiques qu 'il ap-
porte,' mais également par l'abondance des bac-
téries indispensables à la nutrition des plantes
qu 'il possède et dont il ensemence le sol. Les
engrais chimiques ne possèdent pas ces bacté-
ris. Le fumier n'est pas un engrais concentré
comme les engrais chimiques. Nous dirons mê-
me que les quantités d'azote, de potasse et sur-
tout d'acide phosphorique qu 'il apport e au sol
sont parfois nettement insi frisantes. C'est
la raison pour laquelle le fumier et les
engrais chimiques doivent être utilisés parallè-
lement, ces derniers apportant au sol le com-
plément d'éléments nutritifs que le fumier ne
peut lui fournir. Le fumier bovin s'emploie à
raison1 de 3/4 à 1 m3 par are. Celui de volaille,
beaucoup plus riche, doit être utilisé avec mo-
dération. Frais, il peut provoquer des brûlures
aux .racines des plantes. Pour l'utiliser avec
profit et sans aucun risque pour la végétation,
le mieux est de le mélanger avec tous les dé-
chets du j ardin, feuilles, cendres, etc. pour for-
mer le compost lequel remplacera avantageu-
sement le fumier de ferme, lorsque celui-ci fait
défaut. Le fumier et compost s'incorporent au
sol en automne de préférence, afin qu'il soit
assimilables au printemps. Le fumier n'est pas
indispensable à tous les légumes. Les oignons
et échalottes peuvent s'en passer. complète-
ment. Les pois et haricots également, mais à la
condition aue te sol soit riche ou qu'il ait reçu
une bonne fumure l'année précédente. Par con-
trei le fumier assure une luxuriante végétation
et d'abondantes récoltes aux choux blancs, rou-
ges et Marcelin, aux choux-fleurs, laitues, sala-
des, poireaux. De même, les légumes racines
préfèrent les terres enrichies par l'apport du
fumier.

La teneur en éléments fertilisants des en-
grais chimiques est variable. Ceux-ci peuvent
apporter un ou plusieurs éléments fertilisants.
En culture potagère, on donne la préférence
aux engrais chimiques complets qui apportent

en une fois tous les éléments nutritifs néces-
saires aux légumes. Suivant le pourcentage d'a-
zote, de potasse et d'acide phosphorique qu'ils
contiennent on les emploie à la dose de 5 à 10
kg. par are. L'épandage se fait en surface, lors
dés semis et plantations, puis on l'enterre de
quelques centimètres par un léger hersage fait
au moyen d'une fourche crochue ou d'un culti-
vateur à bras. Dans les terres riches. l'engrais
complet peut s'utiliser seul, une année sur
deux, sans le concours du fumier; dans les ter-
res pauvres, les deux sont indispensables pour
obtenir de forts rendements.

Le nitrate de chaux ou de soude est le seul
engrais chimique simple dont nous recomman-
dons l'emploi en culture potagère. Il stimule
la végétation de tous les légumes, mais plus
particulièrement celle des légumes foliacés, en
raison de l'azote qu'il contient. Nous aurons
l'occasion de revenir sur la manière de l'em-
ployer en temps opportun.

Dans un précédent article, nous avons décrit
la façon de répartir les parcelles en vue d'ap-
pliauer la rotation des cultures. Celle-ci n'est
autre chose que l'ordre dans lequel doivent se
succéder des cultures différentes sur le même
emplacement de terrain. La rotation des cultu-
res est une question intimement liée à celle de
la fumure. E le concourt également à l'obten-
tion des meil eurs rendements tout en permet-
tant au sol de conserver sa fertilité et d'évi-
ter, dans une certaine mesure. la propagation
des maladies du système radiculaire. Pour bien
comprendre le but de la rotation des cultures,
il faut savoir que les légumes ont toujours une
préférence marquée pour un des éléments fer-
tilisants contenus dans le sol et qu 'ils en pré-
lèvent de grosses quantités qu'ils transforment
en récolte. Ainsi les légumes foliacés (salades,
poireaux, épinards) prélèvent beaucoup d'azo-
te, les légumes racines (carottes) de la potasse
et les légumineuses (pois, haricots) de l'acide
phosphorique. Or. si l'on cultive toutes les an-
née le même genre de légume sur le même
emplacement, les réserves d'éléments fertili -
sants préférés par ce genre de légumes ne tar-
deront pas à s'épuîser et les récoltes à dimi-
nuer. Par contre, en faisant succéder différen-
tes espèces de légumes sur le même emplace-
ment, les réserves d'éléments fertilisants con-
tenues dans le soi seront utilisées sans excès,
tout en maintenant la récolte à un niveau satis-
faisant.

La fatigue du sol, conséquence de Hnobsér-
vance de la rotation des cultures, est due éga-
lement aux sécrétions digestives des racines.
Ces sécrétions sont toxiques pour la niante crai
les a produites et, en s'accumulant, elles finis-
sent par entraver le développement normal de
la niante. ¦ ' ; '. . -

En- culture potagère ?â rotation rtes çuTfnres
ne peut être appliquée aussi exactement qu'en
trrfmde ciiîtnre. en raison de la diversité des

cultures faites sur un espace limité. Cependant
le principe doit touj ours être observé et nous
concluons en recommandant de ne j amais cul-
tiver plusieurs années de suite le même légu-
me sur le même emplacement Lorsque le ter-
rain est occupé la première année par une lé-
gumineuse. l'année suivante, il le sera par un
légume foliacé, auquel succédera enfin un lé-
gume racine.

J. CHARRIERE.

Fumure et rotation des cultures

La Croisière
du Faucon

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

?

**î Vous ne descendez pas à terre, Monsieur?
demanda-t-il avec une sollicitude nuancée de
respect C'est pourtant, à ce qu'on dit, un pays
épatant comme un décor de théâtre. Peut-être
d'ailleurs que lorsqu'on y est ce n'est plus aussi
beau.

Ronald continua de regarder distraitement de-
vant lut

— Non, je reste à bord, dit-il. Si cela vous
fait plaisir de descendre, Smithers, vous pouvez
aller voir si la Riviera mérite sa réputation.

— Je vous remercie de la permission, mon-
sieur. Mais j 'ai déjà un autre engagement. Pen-
sant que vous iriez à terre, j e me promettais
de faire le tour du salon en compagnie de Tom,
avec un chiffon de flanelle et un morceau de
savon. Une toilette de printemps, quoi ! Nous
avons pensé que ce serait une bonne occasion,
et c'est pitié de laisser passer la chance, com-
me dit la demoiselle sur le retour quand un
gentleman aveugle la demanda en mariage.

Ronald ne put s'empêcher de sourire.
— Allons, je vois bien que vous voulez que je

quitte le bord et j e sais d'expérience que vous
arrivez touj ours à vos fins. Vous ferez demain
le nettoyage de printemps. Prenez congé cet
après-midi. Si vous allez jusqu'à Monte-Carlo,
j e vous engage fortemen t à vous tenir loin des
tables de j eux.

— Vous prêchez un converti, monsieur. Au-
trefois, j'avais un camarade avec lequel j e jou-
ais au palet. Il gagnait touj ours et j e finis par
deviner que sa pièce de deux sous était en
Vlomb. Ils doivent avoir la bonne manière, là-

dedans, j'ai souvent entendu dire que s'ils vous
laissent gagner d'abord, ils ne vous laissent
pas sortir sans vous avoir tondu jusqu'à la
peau. Aussi j 'abandonne le j eu à ceux qui ont
de l'argent à perdre. Je vais vous mettre des
effets dans une valise ; peut-être vous décide-
rez-vous à passer la nuit à terre. .

Ronald, presque à regret, se fit conduire à
terre, déj euna au restaurant se promena sans
but, puis, par désoeuvrement, monta dans l'au-
tobus qui passait La voiture le conduisit sans
qu'il l'eût désiré, à Monte-Carlo.

La saison était commencée. Dans le square où
les promeneurs étaient en foule, une excellente
musique remplissait l'air doré. Ce. j ardin de
l'Eden s'étalait inoccemment dans le soleil , le
serpent se gardant hors de vue. Il y était quand
même.

Ronald prit un siège sous un palmier, regar-
dant distraitement la mer. La musique volup-
tueuse le remplissait de chagrin. Au delà de la
mer, il revoyait l'île de l'aimée, dans lès notés
de la musique, il entendait la voix de Cara.

Deux hommes passèrent en causant. Un des
deux, par hasard, lui jeta un coup d'oeil, et sur-
le-champ, s'exclama : «Ma parole, c'est Des-
borough !>

Ronald tressaillit, leva les yeux et reconnut
les deux amis inséparables, Brandon et Clem-
son.

— Eh bien ! Ronnie, s'exclama Brandon avec
son impétueuse cordialité irlandaise, est-ce vous
ou votre fantôme ? Quan d on parle du loup...
Nous parlions de vous, mon cher ; nous nous
demandions ce que vous étiez devenu. Et nous
vous trouvonsj â vivant comme la vie elle-même.
— Il s'arrêta court, frappé par l'air morne
du Ronald actuel, si différent du Ronald bon
vivant d'autrefois.

Les deux amis échangèrent un regard, j et
Clemson, se gardant de toute réflexion désobli-
geante, demanda coup sur coup :

— Quand êtes-vous arrivé ? A quel hôtel
êtes-vous destendu? Comptez-vous faire ici un
séjour de quelque durée ?

— J'arrive, dit Ronald, essayant de se dominer
pour répondre cordialement à leur amicale bien-
venue. Je viens d'amener le yacht de tiarry Va-
ne à Monaco. Je n'ai pas l'intention de m'attar-
der. En fait Je retourne à bord ce soir.
"~— AU ! pour ça, non I s'exclama Brandon.

Croyez-vous que nous allons vous laisser aller
maintenant que nous avons mis la main sur
vous ? Vous passez la soirée avec nous, aujour-
d'hui et demain encore ; nous verrons la suite.
Nous sommes à notre boîte habituelle. Je vais
envoyer chercher vos bagages. N'essayez pas
de regimber ; nous n'admettons aucun refus,
n'est-ce pas, Clemson ? Nous avons des piles de
bonnes histoires à vous faire savourer, et si
vous n'avez pas perdu la langue, vous aurez
aussi un bon rouleau à nous dévider.

U glissa son bras sous celui de Ronald qui
dut se laisser faire, en se traitant intérieure-
ment d'imbécile pour n'avoir pas prévu que dans
cette ville si fréquentée par le monde élégant,
il risquait de rencontrer des connaissances ou
même des amis.

Ne voyant aucun moyen d'échapper, il expé-
dia à Monaco un domestique de l'hôtel prendre
sa valise, puis s'étant habillé, il descendit rejoin-
dre ses amis dans la somptueuse salle à manger.

Les deux autres avaient décidé de né lui faire
aucune remarque sur son changement si appa-
rent.

— Il a dû lui tomber quelque tuile sur la tête
depuis qu'il a quitté l'Angleterre, dit Clemson :
une forte fièvre ou je ne sais quoi.

Brandon haussa les épaules.
— Desborough n'est j amais malade. D'ailleurs

un mal physique ne l'aurait pas déprimé à ce
point. C'est une maladie de coeur, avec une fem-
me à l'origine. Je connais les symptômes.

Clemson ricana :
— Desborough, malade pour une femme ! Vous

voulez rire 1
— Eh ! Il est de ceux que le mal frappe dur

quand il les atteint Quand la glace fond, elle se
précipite en torrent Le mieux, c'est de demeu-
rer aveugle, et de faire les ânes. Ça ne vous sera
pas difficile , Clemson... Chut ! Le voilà. Quelle
superbe stature ! Il est plus beau que j amais,
bien que vieilli de plusieurs années. La femme
qui le fait languir doit être Idiote... Bonsoir, Ron-
nie. Notre table, c'est Celle près de la fenêtre.
Nous aurons la vue de la mer... qui vous a j eté
une belle patine... Voyons, pour vous mettre
dans le train, nous allons vous dire d'abord qui
vous allez rencontrer dans cet enfer doré.

Ronald hocha la tête , affectant de l'intérêt
alors qu 'il eût voulu à cent Heues ceux dont on
lui promettait la rencontre.

— Les meilleurs de la bande, la crème de vos
amis, continua Brandon en remplissant de Cham-
pagne le verre de Ronald. Vous voir ici, va les
j eter en plein ciel ; car tous, nous vous pleu-
rions comme une poule qui voit décamper le plus
beau de ses poussins. Tout à l'heure, nous nous
rendrons aux salles, Clemson et moi. Nous fai-
sons à part de gentils bénéfices. A vous la pa-
role, vieux Ronnie. Vous venez de passer un bon
temps, je suppose ?

— Mais oui, Vane et moi nous avons fait en-
semble une belle croisière ; puis il m'a laissé la
charge du bateau et j e suis venu jusqu'ici, en
flânant. Je repars demain matin.

Sous la table, Brandon poussa le pied de
Clemson. 11 y eut une pause d'un instant, et ce
fut Ronald , un peu de sang aux joues, qui de-
manda :

— Qu'est devenu Lydstone, ?
— Ce mufle excite votre intérêt ? Alors sa-

chez qu'il a débarrassé l'Angleterre de sa pré-
sence pour aller orner le pays où le soleil se lè-
ve. C'est sans doute qu 'il est en bonne santé ;
le diable prend soin de ses amis.

Ronald se sentit soudain allégé d'un poids.
— J'en suis heureux , dit-il d'un ton pénétré.
Ses amis continuèrent d'alimenter la conver-

sation, se renvoyant mutuellement la balle car,
en dépit de leurs efforts, Ronald demeurait ab-
sorbé. Après le dîner , chef-d'oeuvre de l'art cu-
linaire, tous trois sortirent dans le j ardin.

Les lampes électriques , papillons de feu dans
la nuit tiède, les murmures des voix se mêlant
aux flots de la musique , l'éclat du luxe réel ou
artificiel , créaient une atmosphère amollissante.
Ronald demeurait insensible au charme. Il ne
pensait qu 'à l'aimée. Pourquoi Cara n'êtait-elle
pas près de lui pour tout embellir de sa présen-
ce?

Ils se dirigèrent vers le casino. Une auto les
dépassa, une voiture de luxe. Ronald y jetant un
regard vit un homme rej eté dans le fond.

— Une belle voiture, apprécia Brandon. Il me
semble qu'il est tard ce soir, le comte.

— Qui est-ce ? demanda Ronald , se forçant,
par politesse, à paraître intéressé.

— Nous n'en savons rien, dit Brandon , en
riant. Un Italien, nouveau venu, qui Joue au
grand seigneur et que nous avons entendu qua-
lifie r de comte. Il j oue gros j eu, et on dit, — ON
se prétend touj ours bien renseigné, — qu 'il peut
supporter ses pertes, parfois assez lourdes. Il
habite une villa, route de San Remo. avec un bon
train de maison, domestiques, auto , tout le trem-
blement. Au fond, personne ne sait rien de lui,
mais ici, pas besoin de titres de noblesse en rè-
gle ou de bonnes références. Une grosse bourse
tient lieu de tout si l'on sait s'en servir.

1 — ¦ —
Une question vitale

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En temps normal, on ne s'occupe guère des
tourbières, considérées comme terrain sans va-
leur. Tout au plus quelques ménages disposent,
sans enthousiasme, des droits d'exploitation cé-
dés gratuitement par les communes. Dans les
circonstances actuelles, alors que le combus-
tible est rare et cher, l'attention se reporte vers
les «soignes» marécageuses. Des sociétés se
fondent pour l'exploitation rationnelle des tour-
bières, avec des moyens pratiques et des capi-
taux suffisants.

Mais oui, des capitaux suffisants ! On nous
dit qu'un consortium neuchâtelois, qui se pro-
pose d'exploiter la tourbe des régions de La
Sagne, devra disposer d'un capital initial de
600,000 francs. Le chemin de fer Saignelégier-
Grlovelier, mis au bénéfice d'une concession des
tourbières de Pleine-Seigne, par la commune de
Montfaucon, prévoit que les installations, les
voies d'accès, les machines, le matériel, etc.,
exigeront un capital de 500,000 francs.

On comprend ojire ces . chiffres engendrent
des hésitations et des difficultés. Mais on ne
doit oas reculer devant les sacrifices du mo-
ment où le rapport est assuré.

L'exploitation des tourbières devrait se fai-
re sans retard, écrit M. le professeur L. Lièvre,
dans une revue économique jurassienne, car nos
tourbières constituent une réserve importante
d'énergie. Et les sciences modernes, chimie et
physique, peuvent mettre cette énergie au ser-
vice du pays sous des formes multiples, et com-
penser ainsi , part iellement In nénnrie de com-
bustibles solides et liquides. Mais cette mise en
valeur des tourbières doit s'effectuer ration-
nellemen t ,pour atteind r e un bon rendement.

> Les conditions d'une telle exploitation ont été
définies avec précision dans une étude docu-
mentée, entreprise par l'Office neuchâtelois des
recherches des industries nouvelles, I'«Orin».
Le 'directeu r dp ' cet office. M Poeer M°ver et
l'animateur de l'entreprise de l'exploitation des
tourbières, M. le conseiller national Henri Per-
ret nous ont communiqué très aimablement les

résultats de leurs études et de leurs expérien-
ces en cette matière. En voici sommairement
l'exposé:

La tourbe s'exploite de deux manières, à la
main et à la machine . L'exploitation à la main
seule peut assurer un rendement intéressant;
c'est un procédé qu'il faut délibérément laisser
de côté quand la nature de la tourbe se prête
à un traitement mécanique.

Des expériences extrêmement nombreuses
faites depuis une cinquantaine d'années, en vue
de résoudre le problème de l'exploitation indus-
trielle intensive de la tourbe ont permis d'éli-
miner également une série de procédés de sé-
chage artificiel sur lesquels on avait fondé de
grandes expériences. L'exploitation à la ma-
chine, sudvie de l'exposition de la tourbe au so-
leil et au vent est considérée comme le seul
procédé correspondant actuellement aux con-
tingences.

Une tonne de tourbe fraîche contient 800 à
900 litres d'eau. Cette tonne fournit après ma-
laxage et séchage, environ 200 à 220 kilos de
tourbe combustible à 50 pour cent d'eau. Le
prix de vente actuel de cette tourbe est de
fr. 58.— la tonne.

La mise en exploitation de nombreuses tour-
bières a permis à l'Office neuchâtelois des in-
dustries nouvelles , de dresser des statistiques
fort intéressantes se rapportant à ces exploita-
lions et à donner les chiffres de leur rendement

Les conclusions de l'enquête de l'«Orin» per-
mettent d'envisager avec optimisme l'exploita-
tion rémunératrice des tourbières. L'exploitation
des tourbières devient une question vitale qui
doit retenir l'attention des autorités chargées
de l'approvisionnement du pays en combusti-
bles. AI. O.

L'exploitation des tourbières

ÉCHOS
De pauvres gens !

Une dame lit dans une revue que les îles de
l'Océanie ont toujours le même beau temps,
d'un bout de l'année à l'autre. Elle réfléchit un
instant, puis remarque :

— Ces pauvres indigènes ! Comment font-ils
donc pour trouver un sujet convenable au
début d'une conversation ?

Contre la constipation
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Pour vos
toilettes d'été
bégé et bemberg imprimés
crêpe romain rayé
crêpe mousse
crêpe mat bayadère
crêpe sablé
taffetas infroissable
crêpe georgette brodé
vistra uni et imprimé
vendus sans carte
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1" étage

— Et notre « comte » se sert largement de la
sienne. Il y puise des deux mains. Vous allez le
voir jouer ; cela vous servira de mauvais exem-
ple. Entrons-nous ?

Ronald aurait voulu fuir, retourner à bord du
« Faucon ». Les tables de j eux ne l'attiraient pas.
Sachant que tout essai de s'éclipser serait jugé
bizarre, il se résigna.

Brandon et Clemson s'emparèrent de deux
places libres. Ronald demeura quelque temps
derrière eux, puis erra dans le salon avec l'in-
tention de se rendre dans la salle de concert.

Au passage, il reconnut le personnage de l'au-
to que ses amis avaient anobli, sans que le titre
de noblesse leur ait rien coûté.

Ceux qui fréquentent les salons de j eu de
Monte-Carlo se familiarisent vite avec les ex-
pressions des physionomies, la pâleur sombre
des visages, le regard fixe, la lèvre frissonnante
ou crispée, ou encore l'impassibilité voulue mas-
quant une passion ardente, la soif du gain. Le
visage fermé de cet homme exprimait une vio-
lente frénésie que les lèvres étroitement serrées
sur les dents voulaient contenir.

; Ses mains étendues retenaient un monceau de
pièces et de billets devant lui pendant que ses
yeux brûlants se fixaient sur la roulette ou er-
raient autour de lui avec une expression de défi.
Son regard rencontra Ronald, et s'arrêta sur lui
un instant nuis se détourna.

Avec un frisson de dégoû t pour l'atmosphère
empoisonnée de ce salon, Ronald passa dans la
salle de concert, s'assit, et excédé, se rej eta en
arrière sur le dossier de son siège.

Une voix près de lui le fit sursauter :
— Ronald Desborough !
Il se détourna et se trouva en face de lady

Lydstone. Elle était aussi j olie, aussi élégante
que j amais, mais elle était plus triste et la peti-
te ligne un peu tombante des coins de sa bou-
che enfantine montrait clairement que son exis-
tence, extérieurement brillante, ne lui apportait
pas le bonheur. . ,

De retrouver ici Ronald Desborough lut cau-
sait une intense émotion qui la faisait tour à tour
rougir et pâlir.

— Lady Lydstone ! murmura Ronald, le pia-
nissimo de l'orchestre l'empêchant d'élever la
voix Alors elle lui tendit la main, et les doigts
menus, emprisonnés dans un gant, retincent ceux
de Ronald. . .. __%_

— Laissez-moi le temps de me ressaisir, dit
la j eune femme. C'est si inattendu ! Je ne pen-
sais pas que j e pouvais vous voir...

Elle fit un long soupir. Une j oie intense anima
ses yeux.

— Je me demande presque si ce ffest pas un
songe heureux, reprit-elle. Vous me paraissez
bien changé, Ronald. Avez-vous été malade ?

Jamais, à aucun moment, Ronald n avait son-
gé à flirter avec cette j eune femme malheureuse,
fi l'avait touj ours plainte, sincèrement. Jamais
Lydstone n'avait eu le moindre suj et de jalousie,
et Ronald aurait pu répéter devant tous chacune
de ses paroles. Pourtant, quoique dénué de toute
fatuité , il avait deviné que la j olie lady l'eût pré-
féré à tout autre... si elle avait été lîbre.

Sa faiblesse qui la désarmait lui inspirait de
la pitié. Ce soir, il caressa la main menue avec
l'indulgence que l'on montre à un enfant en pei-
ne, et sa voix prit une expression douce pour lui
répondre.

— Je ne m'étonne pas que vous soyez surpri-
se, Coelia. Moi aussi, j e suis heureux de vous
rencontrer, dit-il. Avez-vous des nouvelles de
Lydstone ?

— Non... pas très récentes, dit-elle, avec un
léger tremblement. Nous... nous sommes sépa-
rés.

— Ah ! je regrette , balbutia maladroitement
Ronald, pris de court.

— Vraiment ? dit la j eune femme, étonnée.
C'était le seul parti possible, voyez-vous... Il
était devenu très violent. Si j e n'avais suivi le
conseil qui m'a été donné de le quitter, j e crois
que j e serais morte... Ne parlons plus de lui...
Vous avez été malade ?

— Juste un peu fatigué, dit-il d'un ton déta-
ché. Je suis t rès bien maintenant. Vous habitez
ici ? Vous n'êtes pas toute seule...

— J'ai emmené une femme de chambre. Etes-
vous choqué de cette séparation ? Personne au
contraire ne s'en est étonné. On sait comment
il me traitait... Je suis à l'hôtel. Viendrez-vous
me faire visite ?

— Mais oui , j'irai vous voir. Pardonnez-moi si
j e suis indiscret ; notre amitié — ancienne quoi-
que nous ne soyons pas vieux — m'autorise
peut-être à vous faire une réflexion. Pourquoi
êtes-vous venue à Monte-Carlo ? U me semble
qu'il eût été... — il allait dire : plus convenable
pour une femme seule — il corrigea sa pensée >ît
acheva : meilleur pour vous, de rester en An-
gleterre.

Elle courba légèrement.la tête et soupira.
Ses mains se croisèrent et se décroisèrent.
— Ma solitude me pesait trop , dit-elle , elle

m; laissait trop de temps pour penser... Je suis
venue ici chercher un peu de distraction , de gaî-
té. Je comptais sur l'excitation du j eu — et le
jeu ne m'amuse pas. Que j e gagne ou que j e
perde, j e reste indifférente. Ou plutôt j e pour-
rais me vanter d'obtenir touj ours un gain pré-
cieux : l'oubli de moi-même... pour quelques
heures.

— Pauvre Cœlia ! soupira Ronald.
— Vous me plaignez. J'accepte votre pitié, à

vous. Celle des autres me serait intolérable.
Vous êtes descendu à l'hôtel ?

— Brandon et Clemson m'y ont entraîné.
— Vous allez rester ? dit-elle, vivement . Ça,

c'est gentil . Venez-vous directement d'Angle-
terre ? Racontez-moi les nouvelles.

Ronald lui expliqua qu'il avait quitté l'Angle-
terre depuis le dernier j our où ils s'étaient vus.

Elle écouta la musique un moment sans par-
ler ; puis murmura d'un ton de regret :

— Il est tard, n'est-ce pas ? II est temps que
j e rentre.

— Je vais vous reconduire à l'hôtel, dît-il.
En passant dans le salon des j oueurs, Ronald

revit , à la même table, le sombr; personnage
qu'il avait remarqué. Son ardeu r au j eu n'avait
pas diminué ; la même fl amme allumait ses
yeux noirs.

— Un singulier personnage dit-il presqu e in-
volontairement.

La jeune femmî remarqua la <J action cte
son regard.

— O! oui. Il me fait presque peur. Il vient ici
tous les soirs. On le dit atteint de la folie du
j eu. Ses mises sont énormes et, tou r à tour,
il perd ou il gagne. Il perd plus souvent — com-
me ils le font tous.

— Et c'est bien fait, remarqua Ronald avec
sa décision habituelle. Autrement Monte-Carlo
serait encore plus truff é de désoeuvrés.

— On raconte des histoires sur cet étranger ,
dit lady Lydstone. Il habite une villa, route de
San-Remo. C'est splendide et les j ardins sont les
plus beaux que l'on puisse imaginer. II paraît
qu'il y tient enfermée — on dit séquestrée , mais
vous savez la part qu'il fau t faire aux exagéra-
tions — une j eune femme, sa femme ou sa fille,
qui ne sort j amais et que l'on ne voit qu 'à une
fenêtre ou dans les j ardins.

Ronald sourit :
— Je crois comme vous qu 'il faut faire la

part très large aux créations de l'imagination
des gens qui n'ont guère rien d'autre à faire
que de s'occuper des voisins.

Ils sortirent dans l'air tiède du soir, chargé
du parfum des palmiers et de la belle floraison
presque tropicale.

Ils flânèrent un peu. De temps à autre , ils
rencontraient des amis de lady Lydstone et
échangeaient des salutations. Si lady Lydstone
s'était aperçue que ces amis remarquaient la
nouvelle expression de ses yeux, de toute son
attitude , elle aurait pu penser que, le lendemain,
les mauvaises langues dont elle connaissait la
malice amusée , se gausseraient à ses dépens.

L'étranger sortit du casino. Son gain, ce soir,
avait dû être d'Importance, à en juger par son
air de satisfaction triomphante. Sa voiture s'é-
tait avancée. Avant d'y monter il s'arrêta pour

allumer un cigare. Pendant ce temps, un gen-
tleman aux traits nettement découpés, au re-
gard aigu, passa.

Il s'arrêta brusquement, comme si un obstacle
s'était dressé devant lui et dans les yeux fixés
sur le «comte», passa une lueur d'acier. La se-
conde après, il se j etait rapidement de côté.
L'Italien ne l'avait pas vu ; il monta dans l'au-
to dont un domestique tenait respectueusement
la portière ouverte.

Sur le perron de l'hôtel, Ronald prit congé
de lady Lydstone qui répondit d'un ton presque
suppliant : «A demain, Ronnie?»

Ronald regardait l'auto traversant lentement
le j ardin quand une voix s'adressant à lui de-
manda :

— Pardon, monsieur, pouvez-vous me dire le
nom...

Ronald se retourna. Celui qui lui parlait était
ce même personnage que, tout à l'heure, la vue
du comte avait si vivement affecté. Cette fois
encore, la vue du visage de celui-ci auquel il
s'était adressé, par hasard, occasionna au per-
sonnage un choc violent. Il lui fallut une se-
conde pour se ressaisir et compléter d'une voix
calme :

— Le nom de ce monsieur ?
— Celui dans l'auto ? dit Ronald souriant du

hasard qui prenait plaisir à attirer son attention
sur cet homme. Je ne sais pas son nom, quoi-
qu 'il semble " j ouir ici d'une certaine notoriété.
Il habite sur la route de San-Remo, c'est tout
ce que j e puis vous dire.

— Je vous remercie beaucoup, répondit l'in-
quisiteur en se retirant.

Il ne s'éloigna pas et s'assit sur le premier
siège rencontré. Il enleva son chapeau et pas-
sa sa main sur son front. 11 était mouillé de sueur.

Le gentleman était Dexter Reece, et il était
beaucoup mieux renseigné que Ronald sur l'é-
tranger dont il s'informait. Il savait que c'était
l'ancien meunier du moulin sur les moors, Le-
muel Raven, ayant fait peau neuve.

Pendant des mois, il avait erré à la recher-
che de l'homme que ses déductions l'amenaient
à croire l'assassin de sir

^ 
Mortimer- et le voleur

du rubis du raj ah. Il s'était souvent imaginé
leu -' rencontre, se représentant le fugitif menant
une vie effacée dans une demeure misérable. Et
il se trouvait en face du possesseur d'une gros-
se fortune , d'après les apparences.

Raven avait-il vendu la pierre précieuse d'u-
ne valeur immense ? La pensée lui fit monter la
sueur au front , lui occasionna même un malaise
physique. Lui, Reece, arrivait-il trop tard ? Et
Ronald Desborough était ici... Quel motif pour sa
présence ? Etait-il lui aussi sur la piste du vo-
leur ?

TA suivre) .
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Etude de Me L. H. Frésard, notaire et avocat
Lo Noirmont

llenîe publique
Joudl 24 avril 1941, dès 13 h. 30. M. ot Mme

Robort Frésard-Cattin, cultivateur aux Prés-
Dorrlèroa, près Les Bois, vendront aux enchères
publiques et volontaires, à leur domicile et pour
cause de départ:

l. Dttall
1 iument portante primée. 1 jument de 4 ans primée,
1 pouliche de 2 ans, 7 vaches dont 3 fraîches et 4
portantes, 1 grande génisse portante, 2 génisses de
2 y- ans, 2 dites de 1 X ans, 2 dites de 1 an, 1 tau-
reau de 15 mois, 1 taurilion de 9 mois, 3 veaux de
lait. 2 porcs à l'engrais.

II. Mobilier agricole
2 chars à pont (plate-forme), 2 chars à échelles, 1
char à conduire les bœufs, 1 glisse, 1 traineau, 1
voiture 1 moteur à benzine, 1 scie circulaire, 1 fau-
cheuse, I râteau fane, 1 machine à battre, 1 moulin
à vent, 1 piocheuse, 1 charrue, 1 rouleau de prairie,
2 herses, 1 pompe à purin, 2 meules à aiguiser. 1
machine centrifuge (écrémeuse), 1 baratte, 3 harnais
complets, fourches râteaux et autres outils aratoires,
clarines, clochettes, cordes à char, etc., etc. 2 lits, 2
tables, 1 buffet.

Conditions favorables «t termes de paiement
moyennant garantie. SO*J

Par commission:
L. H. Frésard, notaire.

Serre 28

Réparations
en tous genres

4i*ai

Commis (e) de fabrication
bien au courant de son métier

Régleuse plat et Breguet
pour travail «n fabrique
Jeunes filles

pour différente travaux d'atelier, seraient engagées de sotte. —S'adresser Fabrique Ogival, rue de la Paix 87. 5056
On s'abonne en tout temps à L'I IMPARTIAL

ĝmm Société d'Agriculture
jl^ R̂t 11 sera vendu mercredi 33 avril aur la^̂ ^̂ ^̂ _^̂ L Plaça dn Marcha. » cet» du Coït  de la Place¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ f a viande d'une

fenne pièce de bétail de r qualité
da 1 ii l.OO le demi-kilo

9a recommandant : Kniçèri e Rohrbaoa, le Valanvron
5061 . i.e . les w eiv . in .  : Xuina A1JSTUT'/..

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior uoo Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Amphithéâtre du Collège primaire
Jeudi 24 avril, à 20 h. 15 précises

Sur les rives du Zambèze
Films cinématographiques

présentés par M. Et. Berger, missionnaire
Entras llbra 5095 Collecte recommandés

APPEL
in lents leicMlellas

Femmes, jeunes filles neuchâteloises,
Confédérées, répondez à l'appel du pays,
entres dana le
Service complémentaire des femmes
le pays a besoin de voua.

Les Inscriptions seront reçues par le
Département militaire, Neuchâtel, jusqu'au
28 avril 1941. (18 à 48 ans.) 5039

On sortirait a domicile

Réglages
plats

¦ans mise en marche, 5 ' 4-i 7".
— Faire offres sous chiffre
P 3166 J , a Publicitas,
Saint-Imier.

P ;;166 .i 6061

BLANC :
Linges de toilette mi-fil con-
fectionnés, gr. 44/63 cm., la demi-
don» 5.45
Liège de toilette au mètre,
larg. 5ij cm. , la m. 2.60, 1.95. l.&O
Essuie-Terres au mètre , tarif.
50 cm le m. 1,95. 1.50
Linges de bains éponge prima
100 / 140 cm... la pièce 5 90. 4.90
Traversins en beau baain Pri
ma, gr. 60/90 cm 3.—
l'ourres an baain blanc, grand.
135/ 170 cm 8.90
gr. 150 / 170 cm 9.90
llraps Acres confectionnés, dou-
ble chaîne prima, gr. 150/220 cm.
ia pièce 4.50
Draps blancs confectionnés,
loable chaîne Prima, grandeur
L80/&0 cm la pièce 9.90
Serviettes de table», blanches,
confectionnées, lademi-donx. 4.15
Nappe blanche 13(1/160 cm. 6.50
Lavettes, bonne qualité.. 0.40

AD GAGNE PETIT
O, Place de Marché, O
Tél. 2 23 26. 4530

LA LECTURE DES TAMIELES


