
Le Président de la Confédération et ie général à la Foire de Bâle

Les invités d'honneur et les hautes personnalités
parcoururent les stands. — De gauche à droite : le
Président du conseil d'administration de la Foire

(No de oeoMin

suisse Dr. h. c. Mûri-Dietschi, le général Guisan,
le Dr. Wetter, président de la Confédération, et
le Prof. Dr. Brogle, directeur de la Foire suisse.
V! B. 76ft7) .

Foire Suisse d'Echantillons Bâlfc
JURA BERNOIS

Alpina Union Horlogerie S. A.. Bienne; Emile
Bolfier, Fabrique de bracelets cuirs, Bienne;
Burger &. Jacobi, Fabrique de pianos, Bienne;
Dasa S. A., cadenas, .Bienne; Vereinigte Draht-
werke A. G.. Biel ; Fabrique de Boîtes La Cen-
trale. Bienne: «La Générale ». Société d'Hor-
logerie. Bienne; Glycine Watch Factory, Bien-
ne; Harab S. A., Fabrique de rasoirs électri-
ques à sec. Bienne; Maschinenfabrik H. Hau-
ser A. G. Biel; A. Kohler, Auto-Doppik-Buch-
haltung, Biel ; G. Ledermann. Dauerbrandôfen,
Biel ; S. A. Mido. Horlogerie. Bienne ; Notz &.
Cie. Baumaschinen, Biel; S. A. Louis Brandt
<5t Frères. Horlogerie. Bienne ; Perrot S. A.,
Proj ektionsapparate, Biel ; Manufacture des
Montres et Chronographes Pierre S. A., Bien-
ne : Sctnid &. Cie A. G.. . Fahrradwerke, Biel ;
F. J. Burrus. Tabacs et Cigarettes, Boncourt ;
Condor Manufacture Suisse de Cycles et Mo-
tocycles, Courfaivre ; H. Bueche-Rossé, Etam-
pes et décolletage, Court ; Chs Schoppig, Ma-
nufacture de plumes, Delémont ; Samuel Alle-
mand. Construction mécanique, Evilard ; Fa-
brique de Montres « Zila » S. A., La Heutte ; A.
G. fiir Keramische Industrie Laufen, Laufen ;
Hans Scheidegger A. G., Korkwarenfabrik,
Laufea. ; Perrin Frères, Fabrique de Machines
S. A., Moutfer ; Réveil Swiza, Cie Industrielle
de mécanique horlogère, Moutier ; Mme Sau-
vin. Porcelaines d'art, Moutier ; Sodété horlo-
gère Reconvilier ; Fabrique d'Horlogerie de
Sonceboz. Soneeboz ; Compagnie des Montres
Longines Francillon S. A.. St-Imier ; Tavannes
Machines & Cie S.A. Tavannes; Record Watch
& Co. Horlogerie. Tramelan ; Minerva Sport
S. A.. Compteur de sport. VÉeret ; Sport A.
G.. Fahrrâder, Biel ; Paul Stucki, Vins, Neuve-
ville ; H. Wohlfahrt , Piano, Nidau r Silvana S.
A., Fabrique d'horlogerie. Tramelan ; Piquerez
«St Cie S. A., «îydles, Basse<»urt: Sté Jurassien-
ne de développement, Delémont; Mandrin G. m.
b. H.. Prâzdsionsmasohinen, Erlach ; E. Alt-
ran*. Sonceboz.

La Suisse et la S. d. N.
Point de vue et façon de voir

On nous écrit ;
Une information Havas de Vichy vient de

nous apprendre que le ministre français des af-
faires étrangères, amiral Darlan , a informé le
secrétaire général de la S. d. N. que la France
se retirait de l'institution de Genève. Encore un
départ, qui s'aj oute à tant d'autres, et qui nous
incite à reconsidérer la situation au point de
vue suisse.

C'est le 16 mai 1920 qu'eut lieu la votation
populaire ratifiant la décision prise par nos
autorités d'adhérer à la S. d. N. Rappelons que
de tout temps la Suisse a eu une situation spé-
ciale au sein de l'institution genevoise. La dé-
claration de Londres, du 13 février 1920. re-
connaît en effet que la neutralité perpétuelle
de la Suisse est conciliable avec le pacte de
la S. d. N., parce qu'elle est dans l'intérêt de
la naix. Cette déclaration du Conseiil de la
S. d. N. donnait par conséquent à la Suisse la
possibilité d'adhérer à la S. d. N. sans devoir
renoncer à sa neutralité. La Suisse n'avait donc
nas à prendra part aux sanctions Militaires
prévues à l'art. 16 du Pacte, en d'autres ter-
mes, elle n'était pas tenue de s'associer à des
mesures coercitives contre des Etats rénitents,
de laisser passer des troupes étrangères ou de
tolérer des préparatifs militaires sur son ter-
ritoire.

Des espoirs qui ne se sont pas réalisés
Aussi longtemps que la S. d. N. a été un fac-

teur important dans la politique européenne, la
Suisse a touj ours rempli loyalement et scrupu-
leusement les obligations qu 'elle avait assu-
mées et les devoirs de la solidarité internatio-
nale et notre inoubliable ministre des affaires
étrangères. Giusepp e Motta, était la personni-
fication, le symbole de la loyauté suisse. Mais
hélas. les espoirs qu'avait fait naître l'institu-
tion de Genève ne se sont pas réalisés. Pour
pouvoir remplir le rôle qu 'elle s'était assigné,
la S d. N. aurait dû avoir ce caractère d'uni-
versalité oui lui fit touj ours défaut , puisque les
Etats-Unis s'étaient refusés d'emblée à en faire
partie. De grands pays s'en retirèrent par la
suite, ainsi le Japon, l'Allemagne, l'Italie. L'ins-
titution de Genève s'éloignai t, par la force des
choses, du but qu'elle avait voulu poursuivre.

La neutralité intégrale de la Suisse
Etant donné cette regrettable évolution, no-

tre pays m tira, dès 1938, les conséquences qui

s'imposaient. Au mois de mai 1938, le conseil
de la S. d. N. prit connaissance d'un mémoran-
dum du Conseil fédéral d'avril 1938, aux ter-
mes duquel notre pays déclarait ne plus vou-
loir, d'aucune façon, vu sa neutralité perpé-
tuelle, s'associer aux sanctions prévues par le
pacte. Le Conseil de la S. d. N. confirma que la
Suisse ne serait plus invitée à participer à des
mesures de ce genre. D'accord avec la S. d. N.,
la Suisse est donc revenue à la neutralité inté-
grale et inconditionnelle et s'est libérée de l'o-
bligation de devoir appliquer des sanctions éco-
nomiques.

V«ws un pas décisif ?
Si nous rappelons ces dates et ces faits, c'est

aue. à notre sens, le moment est venu de faire
un pas de plus. La France s'étant retirée de
la S. d. N.. notre pays fera donc partie d'une
organisation internationale dont tous ses voi-
sins immédiats se sont retirés, de même que la
plupart des Etats d'Europe. Nous n'aurions des
motifs d'y rester que si cet organisme conti-
nuait à avoir effectivement une importance
quelcon que. Or . ce n'est plus le cas . A l'heure
actuelle, la S d. N. n'a plus aucune influence
en politique internationale . D'ailleurs , les sec-
tion s les plus importantes du secrétariat géné-
ral et du B. I. T. ont déj à émigré outre-mer.
L'année dernière , le conseil de la S. d. N. ne
s'est pas réuni une seule fois, il n'y a eu ni as-
semlblée de la S. d. N. ni conférence interna-
tionale du travail . De nombreux Etats mem-
bres, dont la Suisse, n'ont pas fait figurer à
leur budget de l'année courante le montant de
leur cotisation à la S. d . N ; et cela aussi est
caractéristique.

Il résulte de tout cela que notre affiliation â
la S. d N. est devenue une pure formalité.
Rien ne s'opposerait donc à ce que la Suisse
s'en retire, en se fondant sur l'art . 121 de la
Constitution fédérale . D'autre part , les statuts
de la S. d. N. prévoient expressément à l'art.
1. al. 3, que tout membre de l'institution peut
s'en retirer dans un délai de deux ans après
avoir signifié ses intentions aux putorifés de
la S. d. N., à la condition qu 'il ait rempli à ce
moment-là toutes ses obligations internationa-
les.

Au reste. — et il faut insister sur ce point, —si la Suisse décide de se retirer de la S d. N.,
il ne faudrai t pas voir là le résultat de spécula-
tions opportuniste, mais bien une conséquence
de l'état de fait qui existe auj ourd'hui . Avec ou
sans S. d. N. d'ailleurs, notre neutralité est au-
dessus de toute discussion et de tout soupçon.

P. S. M.
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CHRONIQUE

Vendredi 25 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
Problèmes humains. 18,20 Disques. 18,35 Chronique
de I'OCST. 18,45 Les sports. 19,00 Disques. 19,15 In-
formations . 19,25 Micro-magazine. 20,00 Fragments
d'opérettes. 21,00 La carpe, jeu radiophonique. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,25 Disques 19.00 Informations. 19,10 Dis-
ques. 19,30 Concert. 20,5» «Concert. 21,45 Informa-
tions.

Emissions à {étranger : Emetteurs français: 19.15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,00 Con-
cert. Naples: 19,30 Musique de films.

Télédiff usion : 12.15 : Vienne : Concert. 15,00 Vien-
ne : Concert . 20,00 Berlin : Concert d'opéras. 21,10
Berlin Musique légère.

12,45 Vichy : Concert. 15,00 Musique de danse.
19,30 Marseille : «Manon». 22.00 Programme varié.

Samedi 26 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. 13,00 Le
quart d'heure du sportif 13,10 Concert.. 14,00 Cause-
rie. 14,20 Musique de chambre. 15,00 Instruisons-nous.
15,30 Tribune de la femme. 16,00 Correspondance du
cuisinier. 16,15 Disques 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18.05 Pour les petits.
18,30 Disques. 18,40 Les propos du père Philémon.
18,45 Disques. 18,50 Le saviez-vous ? 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Encor 'nous... le 125 20,45 Fantaisie . 21,15 Chansons.
21,35 Disques. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13,00 Chants. 13,45 Con-
cert. 14,30 Chants. 15,00 Musique de chambre. 16,20
Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Concert. 19,00 Informations. 20,00 Disques. 20,15 Evo-
cation. 21,10 Chants de soldats. 21,45 Informations.

Télédiff usion : 12,15 Francfort : Concert. 15.00
Hambourg : Musique légère. 19,10 Berlin : Musiqu e
de danse. 21,10 Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : Jazz. 12,45 Lyon : Concert. 15,00
Tolouse : «Marins» comédie de PagnoT. 19,10 Mar-
seille : La demi-heure de l'imprévu. 19,30 Marseille f
Soirée de music-hall. _F1,15 Milan : Concert. 2?,00
Programme varié.

Une visite à la Foire de Bâle
Un mat&nlf tapMé succès

(Suite et fin)

Pour eux. les vastes halle» de Bâle. si
claires et nettes, si pr opr es  et si ordrées,
sont le décor où s'af f i r m e n t  non seulement la
qualité mais le bon goût et Yélégance. Je p ense
à ces machines à coudre p ortatives, qui se ran-
gent dans une boîte semblable à une machine
d écrire et qui servent aussi bien à coudre une
robe qu'à repriser des bas ou à broder des
lettres. J 'ai été émerveillé, moi qui ignorais j us-
qu'à la f açon de coudre, de voir avec quelle
ingéniosité le f abricant avait transf ormé le
meuble de nos grand'mères en un p etit bij ou
f aisant courir la navette à l'électricité.

Le stand de l'horlogerie reste évidemment le
clou de Vexp osition. Il emballe et retient la
f o u l e, il l'enchante et la p assionne. Les trésors
de Golconde y sont réunis, avec cette p récision
et cette exactitude qui ont f ait la rép utation de
la montre suisse dans le monde. Le goût de l'Ex-
p osition nationale y domine encore. Mais que de
trouvailles réalisées dep uis, que de merveilles
devant lesquelles le connaisseur ne cache p as
son admiration. » * »

Comme on Ta relevé déj à, les Neuchâtelois
éprouveront une f ierté p articulière en apprenant
que leur canton est celui de Suisse romande qui
est le p lus  largement repr ésenté à la Foire : 63
exposants . A Yhorlogerie s'aj outent , en eff et ,
f  industrie électrique, les machines de pr écision,
le chocolat, le commerce des vins, quantité
d'entreprises artisanales dont nous aurions
p e ine  à établir ici la nomenclature, mais qu'on
retrouvera en f i n  d'article dans la mention gé-
nérale des stands neuchâtelois et j urassiens.

Réservons cep endant une p lace sp éciale au
hall des machines et de la circulation. Je me
suis arrêté, en ef f e t , p endant quelques instants
au stand des bicyclettes « Stella » (Piauerez.
Bassecourt) , qui renf erme cette p etite merveille
qu'est la sup er-aérodynamique « Stella » dont j e
rep arlerai p rochainement, car elle synthétise les
innovations app ortées ces temps derniers dans
une « petite reine » qui tend à devenir la « gran-
de reine » de la route.

Au stand des machines, j e me suis arrête
aussi devant la f ormidable machine automa-
tique sortie de la T. W. C. Co., et qui eff ectue
en vingt secondes 30 op érations, transf ormant,
suivant un j e u  de cames choisi, un morceau
d'acier brut en une admirable p ièce f iletée, ou
découpé e, ou f o r é e, p our  les mille et un usages
été la technique moderne. Sous le j et constam-
ment renouvelé de thune, les p ièces d'acier
tournent, virent, sont usinées avec une précision
qui touche au 500 millième, sans usure ni f at igue,
sans trêve ni arrêt. C'est bien là un des .triom-
p hes  de la mécanique moderne.

Enf in j e me suis arrêté aux f ameuses j auges
Carry. du Locle, si variées et diverses et
dont la p erf ection technique n'a d'égale que l 'in-
géniosité de Texp osant. H y a là aussi, sortant
des mêmes ateliers, un thermomètre moderne,
oui bouleverse les conceptions établies et qui
donne, en même temps qu'U la f ixe, la temp éra-
ture enregistrée sur un cadran semblable à ce-
Uû d'une montre. Où s'arrêteront l'ingéniosité et
la subtilité des p erf ectionnements techniques
modernes ?

On est à la f o i s  surp ris et enchanté.
¥ * *

Des quelques conf idences que nous avons re-
cueillies, il app araît que cette 25me Foire de
Bâle sera sans doute celle qui, ayant aff irmé le
p lus de souci d'art, enregistrera aussi le p lus
d'af f a i r e s .

En ef f e t, non seulement notre p ay s oui n'a p as
ie matières p remières prouve qu'U travaille

admirablement, mais aussi il aff irme que sa re-
nommée s'étend chaque année. Malgré la guer-
re, les acheteurs étrangers accourent. Il y avait
hier 30 à 40 grossistes italiens, le lendemain
80 Belges, le surlendemain des Tchèques et des
Slovaques ; sans p arler des acheteurs alle-
mands qui restent f idèles à nos p roduits p arce
qu'ils les ont ép rouvés et des acheteurs rasses
qui tendent de p lus en p lus à s'acclimater chez
nous p arce qu'il leur est d if f ic i l e  de trouver
ailleurs les qualités et le f i n i  qu'exigent les
grands organismes économiques des Soviets.

Le sourire régnait dès le premier jour dans
les stands horlogers et l'on p eu t  espérer que la
f in  de la Foire suisse de cette année ne démen-
tira p as son brillant début.

De telles constatations sont réconf ortantes,
car elles démontrent qu'au lendemain de la
guerre, notre p ay s p ourra continuer d'être ce
qu'il f ut j usqu'ici, un havre de p aix et de travail,
un admirable témoignage de l'ingéniosité et du
goût.

Félicitons en terminant le directeur de la
Foire, M. Brogle. et son secrétaire — p our  ne
p as  dire son bras droit — M. Delémont. dont
nous avons entendu chanter les louanges à tous
les stands horlogers que nous avons visités.

Leur œuvre est belle.
Elle est nécessaire.
Elle durera.

Pau! BOUROUIN.

Domaine Ernest de Montmollin, vins, Au-
vernier ; Robert J. Peter , Auvernier , vins
en gros ; Société d'Exploitation de Câbles
électriques Berthoud, Borel & Cie, Cor-
taillod ; Georges Calame. Epagnier ; Astin
Watch Co A., La Chaux-de-Fonds, Montres ;
G. Léon Breitling S. A., La Chaux-de-Fonds,
Chronographes, Montres ; Droz & Co, La
Chaux-de-Fonds. Vins, Liqueurs; Fabrique Ebel
S. A., Horlogerie, La Chaux-de-Fonds ; Fiedlei
S. A.. Arts graphiques. La Chaux-de-Fonds ;
Charles Flury. Fabrication d'Horlogerie, La
Chaux-de-Fonds ; Fabrique Mimo, Graef & Co,
Fabrication d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds ;
Grumbach & Oie, Tampons. La Chaux-de-
Fonds ; Arthur Imhof . Horlogerie, La Chaux-
de-Fonds ; Jean L'Ëplattenier. Uhren-Priifap-
parat. La Chaux-de-Fonds ; Looping S. A.,
Horlogerie, La Chaux-de-Fonds: Ogival Watch,
R. Brandt, Horlogerie, La Chaux-de-Fonds ;
Revue Internationale de l'Horlogerie. La Chaux-
de-Fonds ; Schwob Frères & Co S. A., Tavan-
nes Watch. La Chaux-de-Fonds ; Albert Stein-
mann. Machines à calculer. La Chaux-de-
Fonds ; Bergeon & Co. Fournitures d'horloge-
rie. Le Locle ; Manufacture des Montres Paul
Buhré & H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle ;
Manufacture des Montres Doxa S. A., Le Lo-
cle ; Huguenin Frères & Co S. A., Médailles-
Bijouterie. Le Locle; Montres Luxer S. A., Le
Loole; Angélus, Stolz Frères, Le Locle ; Tissot
et Fils S. A.. Fabrique d'Horlogerie, Le Locle ;
Ulysse Nardin S. A.. Le Locle. Horlogerie ; Fa-
brique des Montres Zénith, Le Locle ; Mauler
et Cie. Môtiers-Travers, Champagnes et vins
mousseux; Bol du chs des Lacs S. A., rubans ré-
clames. Neuchâtel ; « Décalor », Appareils de
Chauffage, Neuchâtel ; Favag. Fabrique d'ap-
pareils électriques S. A.. Neuchâtel ; Fred.
Meier-Charles. Weinbau. Neuchâtel ; Viquor SJ
A., distillerie, Neuchâtel ; Borel S. A., Fours
électriques, Peseux ; Chocolat Suchard S. A.,
Serrières ; Bachmann «St Cie S. A.. Fabrique de
meubles. Travers ; Jauges Cary, Le Locle ;
Pavillon Neuchâtelois ; Cortébert Watch Co,
La Chaux-de-Fonds ; Technogramme S. A.,
Neuchâtel ; Pernod S. A.. Couvet-Verrières ;
Courvoisier Alex . La Chaux-de-Fonds ; Loze-
ron Albert. Vins, Auvernier ; H. A. Godet, Vins,
Auvernier ; Montmollin & Cie, Vins, Auver-
nier ; Lienhard & Cie, Machines de précision,
La Chaux-de-Fonds ; Sandoz Fils &. Cie, S! A.,
La Chaux-de-Fonds ; Aciera S. A., Machines,
Le Locle : Office Neuchâtelois de Tourisme,
Neuchâtel ; Schelling «k Co, Neuchâtel ; Clottu
Georges Fils S. A.. St-Blaise ; Perrier Chs S.
A.. St-Blaise ; Frochaux Paul, Vins, Le Lande-
ron : Chatenay Samuel S. A., Neuchâtel ; Co-
lin Paul S. A.. Vins. Neuchâtel ; Chatons. S A.,
Le Locle ; Machines Dixi S. A., Le Loole ; Lo-
zeron Paul. Vins, Auvernier ; Les Fabriques
d'Assortiments réunies. Le Locle ; Zodiac S.
A.. Horlogerie, Le Locle.
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EN CE MAI FLEURI. L'AIMABLE
VAUDOISE VOUS RAPPELLE QUE
VOUS GAGNEREZ PEUT-ÊTRE
LES FR. 60.000,- OU L'UN DES
64.»«S LOTS DE LA LOTERIE

ROMANDE.

EN ACHETANT UN BILLET TOUS
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE ,
DES CINQ CANTONS ROMANDS. *

P RO C H A I N  T I R A G E . A  B R I G U E .IE 7 JU1M

NEUCHATEL, Fbg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002. Asiooo_. «793

s'achète chez

Léopold Robert 90

Robes
Tailleurs
Manteaux
Blouses

Voyez noi devantures «1846

r- SEMENCEAUX —
de pommes de terre sélectionnés

ENGRAIS
pour jardins, LONZfl, UNIC sm

Sels de potasse pour pommes de terre

, ,a Société (TÀgriGultiire , D J!a^
iohard

1 cordonnerie de l'Ouest i
Premier Mars 8

I NOUVEAUX PRIX 1
Hommes Dames ¦ I

Reaetmelape - Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.80
Ressemelage cousu 1.35 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

I rs colU IIOHIHIII «ont envoyé» franco

Pour écoliers
Ali

PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville

Pour garçons
Pantalons sfig
gris, marine, brun, rert.

Pantalons golf
Pullovers 2KL
eues encore en pure laine

Chemises
Bas sport

Casquettes
encore à bon compte

Se recommande, 4851
S. Blumenxweig.

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût fr 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-
font le bonheur des Mon
céet.
Bon marché . . . . .
Absolument complets
et de bonne qualité • .

Fiancée» f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons le marchan -
dise et les paiements peuvent
se faire en trois foli. i

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

qualités superbes.

Chez ?«*

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

JE N 'EN REVIENS PAS !

Ménagères ! Même si vous êtes persuadées I Ŵ^̂ F- 4 
RADION. 

Et il 
donne 

I
que la blancheur de votre linge est au-dessus I f f lL  ̂ ÉÊ ~~, \ou lirlCI6 UHB OCtGUr I
de toute critique, regardez une fois du linge | KJift 

*** W' ̂ m mf ^ Êlavé avec Radion. Alors seulement, vous S ^^Pk '̂ ^̂ ^Ê ̂ ^^^^^Hvous rendrez compte de ce que nous enten- g ^^^^^ 
' *̂^̂ î^̂ WÈÊ$

dons par du linge vraiment blanc Infatigable- I K"̂ ^§ ^^^^Sment, la douce mousse du Radion traverse | ffifc? ^L ÊÊÊM 1P* ^Sŝ ^^^Hle tissu de part en part, et en extrait la I WF ''̂ ^^B^^r l^^wmoindre trace de saleté. Radion rend le linge MF NX 
^^^^^Ét «gl*¦ 4v-^^^m

plus propre et, par conséquent, plus blanc W ^-iSS 
^ ^^Bfe___ . "$y /  y ®®m̂

Sue jamais. La blancheur du linge lavé avec SJy -»À t fM W\W / ^^
'adion fait plaisir à voir. Persuades-vous- Ŵ^k̂ *'"'

- f̂  Ĵm\W\M Ity ^H
en par vous-même à votre prochaine lessive! w® ||É|f ^1 ̂ Vf ^B
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Office des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Le lundi 5 mai 1941, à 14 heures, è l'Hôtel Judi-

ciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée,
il sera procédé à la vente de l'immeuble oi-après désigné, appar-
tenant à M. Alph. Droz à Yverdon et à Mme Blanche Marti n-
Montandon , à La Ghaux-de Fonds.
Cadastre de La Chaux de-Fonds, article 1054, rue Léopold

Robert, bâtiment et dépendances de 4H0 m'2, soit: logements
268 m., dégagements 12 m. et place 180 m.
Dans la vente est compris le droit de eo-propriété sur les dé-

pendances, soit place de 457 m formant l'article 2424 du même
cadastre.

Le bâtiment sis sur l'article mis en vente porte le No 25 a de
la rue Léopold Robert ; il est assuré pour Fr. 63,400.— plus 50 %
et estimé au cadast i e Fr. 75,000. -. Il est à l'usage d'habitation,
magasin et atelier. Estimation officielle Fr. 50,000.—

La vente aura lieu conformément à la Loi et aux conditions
qui peuvent être consultées à l'Office qui tient i disposition
l'état des charges grevant l'immeuble.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1941.
OFFICE DES POURSUITES i

p 10267 n 5123 Le préposé, A. CHOPARD.

A l'occasion dn terme, grand choix de

Papier pour «moires
Toile cirée

A la

Papeterie V« F* Geiter
Balance 16 4924 Tél. 2.21.78

I Tapis d'Orient
1 Moquette 9I Foyers A«L

I mm\%tiB* Rideaux
^k~ Meubles

I • Literie
Choix permanent de tapis et

H collections de tissus pour
rideaux, vitrages, meubles,
complètement renouvelé 515»

J 

MARCEL ¦
Ameublement & décoration W—W

A C Ois A
I TELEPHONE 2.25.51 RUE NEUVE 1

MECANIQUE
A louer de suite, un atelier installé, grands et petits

tours de mécanicien, meuleuse, planeuse, étau-limeur, per-
ceuses, fraiseuses, scieuse, une presse 15-20 tonnes, matériel
de forge, éventuellement locaux pour bureaux. — Ecrire sous
chiffre L. Z. 5151 au bureau de l'Impartial. MB!

Grands locaux Industriels
à louer pour le 3i octobre 1941, dont l'un de 70 et l'autre de
240 m-2, avec bureaux très clairs, chauffés, concierge. Prix
avantageux. — S'adresser à Ru batte! - Weyer man n
S. A . rue du l'arc 118. 8085



Une affaire de fa.s_f_cas.0-_ de biiSets de loterie
Devant la Cour d'assises neuchateloise

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel. le 25 avril

La Cour d'assises neuchateloise. qui siégeait
j eudi 24 avril au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Henry, juge cantonal , as-
sisté des juges MM. Grisel et Bolle, avec l'ap-
pui du Jury, s'est occupée d'une falsifica-
tion de billets de la Loterie romande qui , heu-
reusement revêt des proportions minimes et
s'est déroulée il y a deux ans déj à. Dans ce
retard, la fuite des coupables à l'étranger et
leur extradition sont pour beaucoup.

M. le procureur Piaget occupe le siège du
ministère public et M. Jérôme Calame remplit
les fonctions de greffier . Les accusés sont un
nommé ' Henri T., né le 19 avril 1915, à La
Chaux-de-Fonds. tôlier , défendu par Me Voe-
gler et un nommé Maurice-Marcel H., né en
1913. à La Chaux-de-Fonds, commis et rési-
dent également en notre ville. Il est défendu
par Me Jean Payot. La Loterie romande se
porte partie civile, représentée par Me
Berger. Ce dernier sera assisté durant les dé-
bats de M. Maurice Viret, secrétaire du Co-
mité de direction.

L'ARRET DE RENVOI
Selon l'arrêt de renvoi, H. T. est prévenu

d'avoir, le 16 août 1929, i La Chaux-de-Fonds, fait
sciemment usage d'un titre faux, soit d'un billet de
la Loterie romande, 9me tranche, authentique mais
non numéroté portant le faux chiffre No 203371 sorti
au tirage du 14 août 1939, en l'encaissant aux gui-
chets de la Banque fédérale S. A. qui lui a versé
Fr. 995.— selon bordereau sur lequel il a apposé la
fausse signature de «André Jeanbourquln»,

De son côté M. H. est prévenu
d'avoir, à La Chaux-d e Fonds, dans le courant de
l'été 1939, plus spécialement en août 1939,
a) falsifié 5 billets de la Loterie romande, 9me tran-
che en portant sur des billets authentiques mais non
numérotés, les faux chiffres ci-après sortis au tira-
ge du 14 août 1939 : 1. No 285.836 et 248.135 gagnant
chacun Fr. 5.000.— . 2. No 050.420, 203.371 et 273.371
gagnant chacun Fr. 1,000.—,
b) négocié le 16 août 1939, de concert avec Alfqnso
Mlgliorini, sachant qu 'ils étaient altérés, 4 billets de
loterie en les encaissant comme suit :
1) Les Nos 285.836 et 248.135 gagnant chacun Fr.
5,000.— à la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne,
2) Les Nos 050.420 et 273.371 gagnant chacun Fr.
1,000.— à la Société de Banque Suisse, succursale
de Qenève,
délits prévus par les articles 218 et 219 du C. P.

Les interrogatoires
T. se présente en uniforme, de même que son

défenseur. Il est en liberté provisoire , tandis que
H. qui a déj à subi onze mois de préventive, a été
maintenu en prison.

Le troisième compère, le nommé Migliorini,
est encore actuellement incarcéré à Milan et
comme Italien sera jugé par les tribunaux de
son pays. C'est du reste lui qui paraît la tête
forte de la bande, l'organisateur de toute l'af-
faire. Voici ce qui ressort de plus clair des in-
terrogatoires :

Une maison de La Chaux-de-Fonds. l'impri-
merie H. et Co., avait été chargée dî l'impres-
sion des billets de la 9me tranche de la Loterie
romande. Comme elle ne pouvait pas numéroter
elle-même les billets , elle envoya les feuilles au
numérotage à l'Imprimerie Atar, à Qenève. qui
Sî chargea de ce tra vail. Comment la chose se
passa-t-elle ? On l'ignore. Touj ours est-il qu 'à
la même époque, Migliorini déclarait à T. : c J'ai
une combine épatante. Je possède des billets
sans numéros. Pour gagner il«n*y a qu'à mettre
des numéros sortants. »

Le fait est que M. et H. se mirent en quête de
composteurs ou numéroteurs du type spécial
requis pour l'impression. Ils réussirent à les dé-
nicher , grâce à l' entremise d'un nommé D.. qui
ignorait, affirme-t-il , de quoi il s'agissait, dans
une maison de Lausanne, après d'infructueuses
démarches à Berne. Le lendemain même du ti-
rage. Migliorini .remettait un faux billet gagnant
de mille francs à T. qui l'encaissa au guichet de
la Banque Fédérale S. A. Mais T. se trouva fort
inquiet lorsqu'on lui demanda de signer un reçu.
C'est alors qu 'il donna pour éviter des histoires,
la fausse signature mentionnée plus haut. Il sen-
tait à vrai dire si bien que le terrain était brû-
lant pour lui que le j our même, et après avoir
touché fr. 100.— ou 500.— de commission, il se
hâtait de changer d'habit ! Le même soir M. et
H. partaient en auto pour Lausanne et Qenève
en compagnie du frère de D. qui conduisait la
machine et qui n'a pu être retrouvé pour témoi-
gner à l'audience. Par un hasard bien extraor-
dinaire , le lendemai n même, deux faux billets de
fr. 5,000 chacun étaient encaissés à la B. C. V.
à Lausanne et l'après-midi de la même j ournée
à Qenève, où les compères s'étaient rendus,
deux faux billets de fr. 1.000 — étaient encaissés
à la Société de Banques Suisses.

Très peu de temps après, on constatait les
contrefaçons.

Grâce au signalement conservé par la banqu e
chaux-de- fonnière . l'enquête aboutit rapide-
ment. La Sûreté mit la main sur T. qui , r.près
avoir raconté toutes sortes d'histoires et nié
toute participation , entra peu à peu dans la
voie des aveux. Il finit même par déclarer aux
agents Wuillemin et Blum. de notre ville, qu 'il
savait que le billet était faux mais qu'il s'était
borné à l'encaisser pour le compte de M. Mais,
au moment on l'on allait leur mettre la main
au collet, M. et H s'enfuirent en Italie dans
«ne au to de louage. Ce n'est qu 'à Milan qu'on
Dut les rejoindre et les incarcérer. Une lois

sous les verrous. M. et H. chargèrent copieu-
sement leur complice T., puis revinrent sur
leurs déclarations. Puis présentèrent de nouvel-
les versions et parfois même des contes à
dormir debout. C'est ainsi que H. raconta qu 'il
avait trouvé des billets sans numéros sur un
banc d'une promenade publique de Lausanne.
A vrai dire, à l'audience, il ne se souvient plus
de rien

— Je ne m'explique pas comment j 'ai pu ra-
conter tout cela...

Chaque fois que le procureur cherche du
reste à lui faire préciser un détail , soit sur sa
chasse aux composteurs avec M., soit sur la
« promenade d'affaires » à Lausanne et à Ge-
nève, le prévenu souffre d'amnésie récurente,
ment, ou donne des explications confuses. A
l'agent oui lui demandait un j our quelle était
la version vraie, voire quand il disait la vé-
rité. H. répondit: « Jamais ! » On imagine quel-
le impression déplorable ce système de défense
fait sur le j ury.

Ouant à T. son attitude paraît plutôt fran-
che, quoique ni l'un ni l'autre n'aient j amais
voulut faire connaître le fond du sac, savoir :
qui leur a remis les billets non numérotés et
qui, par quel moyen, a procédé PU faux numé-
rotage ? Il semble, au surplus que M.' ait ter-
rorisé T. par des menaces afin d'obtenir à la
fois sa complicité et son silence.

Successivement, le président , le procureur,
Me Berger, interrogent les inculpés sur divers
points, mais sans obtenir les précisions vou-
lues.

Le défilé des témoins
On entend ensuite une douzaine de témoins

parmi lesquels un imprimeur qui refusa les
composteurs ; le compagnon de travail dont T.
imita la signature , les agents de la Sûreté déj à
mentionnés et quelques témoins de moralité.
M. Blum. interrogé, précise un point intéres-
sant. Il verse, en effet , aux débats, une lettre
saisie lors d'une perquisition chez T. Cette let-
tre, qui avait été écrite par M. quelques j ours
avant le « coup », menaçait T. de représailles
s'il ne suivait pas aux ordres reçus. Le dépôt
de cette pièce à l'audience , provoque évidem-
ment au bauc de la défense, une vive réaction.

Le réquisitoire
C'est un réquisitoire sévère, mais sobre et pré-

cis en sa forme, que prononce le représentant du
ministère public. M. Piaget. Le sympathique ma-
gistra t neuchâtllois , dont on connaît la souple
dialectique et l'esprit mordant , constate que grâ-
ce à la bande M., H., T. et ses complices encore
inconnus , fr. 13,000.— ont été subtilisés et ravis
aux œuvres d'utilité publique et de bienfaisance
de Suisse romande qui en ont cependant le plus
urgent besoin auj ourd'hui . Il précise que selon
les propres termes de l'enquête , s'il y eut fuite
de billets sans numéro, ce n'est pas de la mai-
son Atar que le fait provient

Les billets truqués sont authentiques mais les
numéros faux. Les faussaires ont apposé les
chiffras , postéri eurement au tirage. Enfin , après
être revenu longuement sur tous les faits de la
cause, avoir mis en évidence les présomptions
les charges, les indices, qui pèsent sur les pré-
venus, le procureur conclut que la culpabilité ab-
solue de M., H. et T. est pour lu? évidente. II re-
quiert , l'application des articles 218 et 219. Soit
contre H. 3 ans de réclusion et contre T. 18 mois
da la même peine.

Les plaidoiries
On entend enfin , durant l'après-midi , la plai-

doirie de la partie civile, représentée par M.
Berger, et qui affirme lui aussi sa conviction
totale de la culpabilité des prévenus. Puis, c'est
Me Jean Payot qui, dans une défense brillante
et originale, traite d'abord le côté j uridi que de
l'affaire en estimant que les articles 218 et 219
prévus par le procureur ne sont applicables en
l'espèce. II s'agit , en effet , non d'une falsifica-
tion de billets, mais d'une contre-façon. On n'a
pas altéré des chiffres mais simplement apposé
des chiffres. C'est donc en l'espèce l'art. 217 qui
devrait être invoqué ,. Mais du fait de la nouvel-
le législation pénale, cet article qui a trait aux
falsifications de monnaie ou de panier-valeur ne
ressort plus au droit cantonal. Dès lors, les
poursuites devant la Cour d'assises neuchate-
loise sont en contradiction même avec la législa-
tion pénale existante et les j uges neuchâtelois ne
sauraient prononcer de condamnation. Au sur-
plus, conclut le défenseur de H„ les preuves
matérielles manquent, on ne peut juger un hom-
me sur son attitude ou un ensemble de circons-
tances plus ou moins accablantes.

Suit une plaidoirie dans la même note de
Me Vœgler en faveur de son client T., les deux
défenseurs concluant à l'acquittement

Réplique et duplique
Le procureur dans sa réplique admet que se-

lon l'estimation du défenseur Me Jean Pavot,
l'article 217 s'app lique mieux au délit j ugé ce
j our. Il s'agit , en effet , non d' une falsific a-
tion , mais d'une contre-fa çon . En revanche , le
procureu r estime que les dépositions fédérales
n 'intervi ennen t que lorsqu 'elles sont contraires
aux dispositions cantonales qui sont alors abro-
gées. En l'occurrence , et pour le ministère pu-
blic, les articles 217 et 219 pour les principes et
215 pour les pénalités sont parfaitemen t applica-
bles.

— C'est la logique et le bon sens, en plus de
la logique implacable des événements , constate
Me Berger.

Mais Me Jean Payot ne se tient pas pour battu

et maintient éloquemment sa manière de voir.
Selon lui la libération s'impose si l'on ne veut
marcher au-devant d'un sérieux motif de cassa-
tion.

Et c'est une dernière protestation de Me Vœ-
gler contre le dépôt de la lettre de M. à l'audien-
ce, que nous enregistrons.

Le jugement
La cour et le j ury se retirent alors pour déli-

bérer. Après une heure et demi de débats, le
verdict suivant est prononcé :

M. H. pst condamné à trois ans de réclusion
(dont à déduire 6 mois de Prison préventive sur
les 10 qu 'il a faits), 500 fr . d'amende, cinq ans de
privation de ses droits civiques, et au Paiement
des cinq sixièmes des frais.

H. T. est condamné à six mois d'emprison-
nement, dont à déduire 67 Jours de préventive,
50 fr. d'amende, cinq ans de privation de ses
droits civiques, et au paiement du sixième des
frais.

Les deux défenseurs déposent immédiatement
un recours contre le j ugement et obtiennent que
leurs clients soient laissés en liberté provisoire
jusqu'à ce que la Cour de cassation cantonale
ait statué.

Heureusement la Loterie n'a pas attendu là-
dessus pour protéger efficacement ses billets et
éviter le retour d'incidents semblables.

P. B.

©F»or=ixs
Boxe

LA RENCONTRE MILITAIRE DE JEUDI
A LA SALLE COMMUNALE

Comme d'habitude, c'est devant une salle à
peu près comble que s'est déroulé , à la Salle
communale, le meeting militaire de boxe, oppo-
sant l'équipe genevoise à l'équipe neuchate-
loise.

A 20 h. 30 précises, le plt. Chaney annonce
les équipes au colonel Miigeli.

La fanfare d'un bataillon cantonné dans la
région prêtait son concours et, après avoir ou-
vert la soirée, elle se fit encore applaudir pen-
dant l'entr 'acte.

Poids léger»
Cavin contre Sunier

Combat excessivement rapide et plaisant â
suivre, où les deux adversaires ptennent tour
à tour l'avantage. Cavin. plus agressif, l'em-
porte de peu aux points.

Guillaume contre Huguenin
Guillaume, beaucoup plus dur, prend dès le

début l'initiative des opérations. Guillaume,
lors du second round , envoie deux fois Hugue-
nin à terre et. profitant de son avantage, il lui
porte, avant le coup de gong, un crochet du
droit dont il ne se relèvera pas.

Victoire nar knock-out.
Poids welters

Zanotti contre Weber
Les deux adversaires cognent dur. Zanotti

prend l'avantage dès le début mais Weber,
très en verve, fourni t une superbe fin de com-
bat. Le match nul correspond bien à la phy-
sionomie du combat

Moyens
Martin contre Leschot

Les deux adversaires s'étudient et semblent
redouter la bagarre. Martin , un peu plus pré-
cis, l'emporte su' un Leschot pourtant en gran-
de forme. La décision surprend un peu et le
public manifeste sa désapprobation.

Mi-lourds
Jan contre Stettler I

Combat très dur. Stettler. comme d'habitude,
porte des coups très durs mais cette fois il a
affaire à un encaisseur de premier ordre qui
riposte coup sur coup. Match nul.

Stettler II contre Tschuy
Le dernier combat de la soirée, opposant

notre champion suisse Stettler U au finaliste
du championnat Tschuy. était attendu de cha-
cun.

Stettler. dans une forme parfaite, attaque
fougueusement dès le début et après quelques
COUPS longs qui atteignent leur but avec préci-
sion, il fonce littéralement sur Tschuy. En quel-
ques crochets, du droit et du gauche, il met
son adversaire knock-out.

Cette victoire, en moins de vingt secondes,
sur un adversaire pourtant dangereux, prouve
une fois de plus que nous avons en Stettler un
champion de premier ordre qui mérite pleine-
ment la confiance qu'ont mise en lui tous ses
admirateurs.

Football. — Une rencontre sensationnelle
au Parc des Sports de la Charriêre : Lugano-

Chaux-de-Fonds
Au cours des trois dimanches à venir, le

nouveau terrai n de j eu du Parc des sports de
la Charriêre recevra les équipes de tête de
l'actuel championnat de division nationale et
c'est certainement une aubaine pour les ama-
teurs du ballon rond.

Une rencontre dont l'importance n'échappe à
personne est bien celle qui se déroulera diman-
che entre le F. C. Lugano et le F. C. La Chaux-
de-Fonds.

Le second tour du championnat suisse, divi-
sion nationale , est particulièrement palpitant
du fait que plusieurs équipes se livrent à un
duel farouch e pour prendre la tête du classe-
men t. Le F. C. Lugano en est actuellement le
leader mais se fait talonner de près par les
Young-Boys qui n'attendent que le moment

propice pour détrôner les « bianco-neri », à
moins qu 'un troisième larron ne survienne fort
à propos.

Verrons-nous les Tessinois abandonner un
ou deux points au profit des «blancs» eu de ce
fait sentir leur situation sérieusement ébran-
lée ? La chose est fort possible et c'est la rai-
son pour laquelle Lugano se déplacera dans
sa toute grande formation , conscient de l'im-
portance que revêt pour lui ce match dans les
Montasses neuchàteloises. Aux côtés des Biz-
zozzero. Ortelli , Bassi. Fornara 1. Zali-Weber,
Forni-Frigerio (le réputé bombardier Mucha-
cho) et Kappenberger , nous aurons le plaisir
de revoir à l'oeuvre le fameux centre-demi
Andreoli et le petit et talentueux Fornara II
qui . dimanche dernier, à Berne, ont largement
contribué au succès de nos couleurs contre
l'Allemagne. Comme on peut le constater , nos
amis du Tessin n'ont aucun point faible , cha-
cun étant à sa place.

Le « onze » montagnard est en progrès trèsmarqués et a retrouvé sa bonne forme. Son ré-sulta t contre St-Gall est particulièrement élo-quent et prouve que l'on peut faire bien si l'onveut. Il faut souligner que. de tout temps. les« blancs » ont touj ours inquiété , à la Charriêre,
les « bianco-neri » et que, dimanche encore, ils
vont donner à fond pour, non seulement dé-montrer qu 'il faudra compter avec eux à l'a-venir, mais prétendre sérieusement à l'enj eu
de la partie qui améliorerait son classement.

II n'est donc pas exagéré de prétendre que
ce match sera de toute beauté et qu 'une lutte
incessante s'engagera dès le début de la partie
entre les vingt-deux j oueurs, pour ne se ter-
miner qu 'au coup de sifflet final . C'est donc la
foule des grands j ours qui se donnera rendez-
vous au Parc des Sports de la Charriêre, cer-taine d'assister à une rencontre des plus palpi-
tantes. Début à 15 heures précises.

A 13 heures, match de juni ors entre Canto-
nal I et La Chaux-de-Fonds I. pour le cham-pionnat également.

Communiqués
fOetto rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle¦'engage pas le Journal.)

Impôts sur revenus d'Immeubles 1941.
II est rappelé à MM. les propriétaires et gé-

rants que le délai de paiement pour l'impôt sur
revenus d'immeubles échoit le mardi 20 mai

Direction des finances.
Grand spectacle de gala à la Maison du Peuple.

Que personne n'oublie que c'est demain soir,
à la Grande Salle de la Maison du Peuple que
sera donné le grand spectacle de gala. L'E. M.
des Cp. trav. mil. n'a pas hésité à s'adj oindre,
pour cette occasion, des artistes de premier or-
dre pour agrémenter cette soirée : Pierre Du-
dan, chansonnier bien connu vous charmera par
son répertoire tant varié que plaisant. Tou'Tims
comique excentrique des plus désopilants saura
dérider les plus moroses. René Bornoz, artiste
neuchâtelois dans ses numéros acrobatiques et
ses step-dances. Enfin , les acteurs de l'E. M.
n'ont pas ménagé leurs peines pour vous pré-
senter deux pièces : «Justice», drame en deux
actes tiendra chacun en haleine tandis que «Les
Petits Plats dans les Grands», comédie de
William Aguet vous charmera par ses gaies ré-
parties. Rappelons encore que le bal qui suivra
ie spectacle sera conduit par l'excellent orches-
tre «Ondina» dont la réputation n'est plus à fai-
re.

Chacun se fera un plaisir d'assister à ce spec^
tacle dont le bénéfice, répétons-le encore, sera'
versé au fonds de secours des Cp. trav. mil. drt
canton.

Donc, tous à la Grande Salle de la Maison du
Peuple, demain soir, personne ne regrettera sa
soirée.
Cinéma Scala.

Lucien Baroux, Joséphine Baker, MicheHnë
Presle, Aîmos, Gabrielle Dorziat dan s «Fausse
Alerte». De la gaîté, des chansons et des danses,
de l'humour, de l'amour. Un grand film comi-
que. Dimanche matinée.
Cinéma Capitole.

Tyrone Power, Madeleine Carroll, Freddie
Bartholomew, dans «Le Pacte» ou «Lloyd's de
Londres», un passionnant drame maritime. Vous
ne pourrez résister à la joie d'applaudir à la for-
ce et à la noblesse de ce très grand film. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Renoir, Annabella, Bernard Lancret,
dans «La Citadelle du Silence^, une réalisation
de Marcel l'Herbier. Un film grandiose qui lais-
se une impression profonde, émouvante, Inou-
bliable

Xa Chaux-de-Fonds
Un vélo volé et rendu en piteux état

Mardi , vers 21 heures, un inconnu s'est em-
paré d'une bicyclette devant la nouvelle Halle
de gymnastique. L'individu a remis le vélo en
place après avoir brisé une roue et rendu la
fourch e inutilisable. Une enquête est en cours.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-t*ond j



Enrelorots - En-têtes de lettres
Imprlm. Courvoisier S. A.

IL PORTE UN COMPLET COUPÉ SELON U
ligne cdMétùp ta

Complets, rayures modernes 79.— et 69.—
Complets ville, athlétique 89.- a 150 —
Manteaux gabardine laine 69.— à 125.—

f Rne Léopold-Robert 32 • «Chnux-de-Fond» J

mWmBm ANALYSES WmmmWnW
Exécution ponctuelle des ordonnances

Phosphatine, aliment pour enf ants
Spécialités contre le rhumatisme

/,92o Les dépuratif s les plus eff icaces

3 
VINS ROUGES
APPRECIES

tof imutm »

M liera. , le Ls. tus [Ï1F
loyal im. . .  le l i t  140 uv

Provenance garantie

Mascara liH.i i.liO 122"
4816
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Ponr font ce qui concerne

HB
Salles , manger
[Mies â onk
UmHHs à volants

tontes teintes
Divans-lits modernes
en reps, velours

et moquette
Fauteuils entons genres
Tapisiietat.lessupei.ft
Tapis. Rideaux

Linoléums
Le pa choix et
les bas prix chez
t DETELE -

Industrie 1
TAI. 2.31.4S

6*08

Pour écoliers
AU

PETIT LOUURE
Place Hôtel-de-Ville

Pour miettes
Jolies robes

Manteaux
avec capuchons

Manteaux de pluie
Jupes plissées

Tabliers
Cols pour robes

Lingerie-Parapluies
Sacoches modernes
Ponr chaque achat de Fr.
i.— minimum on distribue
un mouoboir pour fillettes
Se recommande, 4852

S. Blumenxwelg.

MAIGRIR
sans inconvénients car le
massage grâ'-e à la lotion
amaigriffante Bahari
qui agit aveu et ticacité con-
tre l'embonpoint gônant et
malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Fla-
cons à Fr. 4.— et 7.20 à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Robert 68, La
Chaux-de-Fonds. 2875

j m %  !

cette tcddke.
disparaîtra encore plus ra-
pidemeut grftc o a Smae le
nouveau déiaclieur . Action
eerlHine. rapide inoflensive.
Smae eal le délaciieur par
eiCHllence dea imperméa-
bles hanila mil iui irea . cola
et mancliea gralaseux. Smae
est le plus économique dea
détaclieurs vendue au déiail
at flacons de Ir. 1.W5 et !_.50

_[.p..i. tarai» to, Pau 58

Nos rideaux:
Qualités aolides. grand teint

Rayures travers , grand choix
largeur 120 em..

le métra 4,60. 3.IX). 3. 60. 2.90
Uni grand teint , coloria classiques

largeur 120 cm..
le métré 4.00. 3.50
Jacquard belles qualités , larg.
120 cm., le m, 6.90. 6.90, 2.95
Itrine-bise , la paire dep. t . 'là
Vitrage à volants , imprimés ou
brodéa le m. depuis l.&O

Vilraffe» confectionnés
avec frangea,

long, ISO cm., la paire dep. 4.00
long. 120 cm., » dep. 3.90
DeaceoieM de llta , dep. S.50

pure laine, dep. 16.—

II111
8, Plaoe dn Marché, 6
L'éléph. 2.2-1.Ï6 4532

BE*

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

ERR EGAUX

I 
Magasins de musique I
Léop.-Robert 4 et 22

( aJ. Vû SK mr " 1

Serre 28

Réparalions
enta près

4!«23

Vélos1
Pour un beau vélo de
marque, neuf et occa-
sion è ptlx avantageux

adressez-vous h

M. CALAME
Rue Fritz Courvoisier 23 a

E. STAUFFER«91
Tout pour la radio

t* a 18 mon. >an> < uiiiion ,
avantageux, rap ide» , «llaciels à
dictionnaire , emp loyé e traiteraent
fixe, n«rl( ul (< ur et k toute
penoane solvable. Kéféren oea à La
Ubaox de Fonda. Timbra-réponu.
It a l i q u e  <|e Prêta  S. A.,Paix 4, I.» nno . MHS

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix supetbe
qualité qarantie
depuis

2.95
le mène

Ortlei
Magasins de laBalance S. A.
Léopold Robert 48 50
La Chaux d«3-Fonds

'I m

f PARQUETERIE D'AIGLE^
PARQUETS NEUFS - RÉPARATIONS

Représentant pour La Chaux-de-Fondt et Le Locle :

M. R. JEANNERET

V
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I bouillon gras complet I
I savoureuxj avigotant I

SA-4I00 Z 6206

Q AXiJr\CAS * Demandez conseil à

m\mwmdm
ULâlMËJMJLLLJ &

COLLÈGE 29a. T£L:2.43.5d
POUR VOTRE AMEUBLEMENT
TOUJOURS DES MODÈLES UNIQUES
A PRIX AVANTAGEUX 3o81

l mmmmJ

Tout pour vos ÇJÔJWCS
i TI TT TI Grillage è simp le

YfflJIll SlSSlIWlSSi mmmWm aux me||| eurl prix

Bfl_tii^<#I_â 6ren,er5 7'T£l - 2a45'32
Rplw#llS Fondée en 1844 - S.C.N.J.

Maison do Peuple - La Cftaux -ds-Fonds I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 26 avril
Portes 10 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises

GRAND

SPECTACLE DE GALA 1
AVEC SOIRÉE DANSANTE
organisé par l'E. M. des Cp. trav. mil.

au bénéfice du tonds de secours
avec le concours de

Pierre Dudan Tou'Tims
Chansonnier de la radio Comique ezentiique

René BornOZ Les acteurs de
danseur acrobatique L'E. M.

""ff; ORCHESTRE 0ND1NA B
Prix des places: Fr. 1.15, Militaires Fr. 0.60 (taxe

comprise).
LOCATION: Magasin Mentha -Schûrch et à la

caisse de la Maison du Peuple ven-
dredi 25 avril de 19 à 21 h. 512"

HoJte&dd &a pj o ^te, |k
Ce soir : Soirée aux flambeaux

Postillons d'amour
organisés par l'Orchestre

O'BUURE VOM BIELERSEE
Tons les soirs : Concert*
Samedi et dimanche en matinée et soirée. 5219

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M sur revenus a immeubles mi
Echéance : Mardi 20 Mai 1941, au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou an Bureau des Contributions, Serre 33,
ter étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en paiement

Il est rappelé aux intéressés que dès le ler janvier 1W4 1 tous les immeubles pré-
cédemment exonérés de l'impôt sur revenus d'immeubles, en vertu de l'arrêté du
Conseil général du 6 mars 1928, sont assujettis à cette contribution.
5187 D I R E C T I O N  DES FINANCES.

________ i \o^
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Imprimés en tous genres
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Selon une vieille tradition , les Jeunes Alle-
mandes du Spreewald se lèvent de bonne heu-
re, un matin d'avril , pour aller chercher de l'eau
fraîche dans le fleuve. Une puissance excep-
tionnelle est attribuée à cette eau qui assurera
santé et beauté à celle qui l'emploie pour se
laver et lui assurera même un mariage proche.
On oeut sourire de la crédulité de ces jeunes
filles, mais il n'empêche que la coutume est
charmante. Voici une jeune Allemande habillée
du costume de sa région et se rendant ait fleu-
ve pour puiser l'eau miraculeuse.

Vieille tradition...

Vous désirez avoir de jolies dents et un teint
éblouissant ?

Mangez des légumes crus. N'importe lesquels,
même des pommes de terre ! Hachez des choux
finement et assaisonnez-les de quelques gouttes
de citron. Beaucoup de carottes crues vous fe-
ront la meilleure cure de désintoxication prin-
tanière.

— Votre feutre de cet hiver vous ennuie, et
la saison n'est pas assez avancée pour porter
votre nouveau chapeau de paille.

Achetez quelques centimètres de tissu de tons
très vifs , faites un foulard et un grand
noeud sur votre chapeau L'aspect en est chan-
gé et vous-même consolée 1

— Vous avez un pull-over dont la laine est
encore en parfait état, mais la façon en est un
PC'j démodée.

Avec quelques mètres de ruban de ton net-
tement contrastant vous allez rapidement le
transformer. Vous posez ce ruban en bandes
horizontales, espacées de 8 cm. environ l'une
de l'autre. Vous couvrez ainsi le dos et ie de-

vant, mais vous laissez les manches unies. Un
petit foulard de même ton que le ruban complé-
tera ce nouvel ensemble. S.

Pefifs conseils grands effets

En Suisse
Le restaurant du Lac des Joncs détruit par

le feu
CHATEL-5T-DENÏS, 25. — Mercredi, le res-

taurant du Lac des Joncs a été entièrement dé-
truit par un incendie durant l'absence de son
propriétaire. Seuls quelques meubles et quelques
marchandises ont pu être sauvés.

M. Léon Nicole vend sou journal
GENEVE, 25. — Un ancien député socialiste

de Vevey, M. Charles Seidel , vient d'acquérir
pour la somme dî 500 fr. le « Droit du Peupie-
Travail », organe de M. Léon Nicole, actuelle-
ment interdit par les autorités fédérales.

Un manoeuvre pousse sa femme dans une
carrière

ARBERO, 25. — Hans Zbinden. manœuvre,
âgé de 38 ans, occupé à faire du bois dans la fo-
rêt de Ziegelried, pris de colère projeta sa fem-
me du haut d'une carrière de 29 mètres au bas
de laquelle elle . resta grièvement blessée. Sans
s'occuper d'elle, Zbinden partit à vélo. Mm.
Zbinden fut retrouvée ensuite par des passants
et conduite à l'hôpital. Zbinden a pu être arrêté
et mené à la prison du district â Arberg.
Ceux qui empêchent notre approvisionnement

s'exposent à des sanctions
BERNE, 25. — Le secrétariat général du dé-

partement fédéral de l'économie publique rap-
pelle dans un communiqué officiel qu'il est inter-
dit d'empêcher ou d'entraver d'une manière quel-
conque l'approvisionnement régulier du marché
en retenant des marchandises qui , normalement,
devraient être mis2S dans le commerce. Cette
interdiction s'applique aussi aux produits agri-
coles, en particulier au gros bétail et aux porcs.
Ceux qui passent outre à cette prescription s'ex-
posent à des sanctions.

Nouvelles mesures restrictives
pour la circulation

Les importations de benzine sont réduites au
centième de ce qu'elles étalent il y a un an...

BERNE, 25. — P. S. M. — Depuis que les Bal-
kans ont été entraînés dans la guerre, nos impor-
tations de benzine, qui étaient déjà considéra-
blement réduit îS, ont presque complètement ces-
sé. Du ler au 18 avril , nous n'avons reçu qu'un
dixième de la moyenne des mois précédents, et
un centième des importations d'avril 1940. Cette
situation oblige les autorités à restreindre dans
une mesure plus large encore, la circulation des
automobiles.

Seules les voitures f igurant dans le group e de
rationnement I pourr ont continuer à circuler.
Cela repr ésentera environ 15.000 voitures alors
Qu'il y  en avait , avant les restrictions, environ
70 â 80.000 en circulation. Aj outons aue les voi-

tures de livraison ne tombent p as sous le coup
de l 'interdiction.

t On sait que les propriétaires qui n'étaient pas
d'accord avec la catégorie dans laquelle on avait
fait figurer leur voiture avaient la possibilité de
recourir. Il y a eu au total 12.000 recours. La
commission espère pouvoir les liquider avant
la fin de mai.

La question des réserves
Suivant la façon dont la situation évoluera, il

sera peut-être nécessaire de recourir aux ré-
serves privées pour la défense militaire ou éco-
nomique du pays. Si, en revanche, les importa-
tions s'améliorent notablement, on pourrait en-
visager de laisser ces réserves à leurs proprié-
taires privés et accorder à ceux-ci des parmis
spéciaux de circulation, afin de leur permettre
d'employer une partie de leurs stocks de ben-
zine.

Recensement
Pour le moment, il faut recenser les stocks d'

carburants liquides, de charbon de bois et de car
bure dont nous disposons en Suisse. On a prévu
à cet effet, un inventaire au 30 avril 1941.

Autrefois, on affirmait que sl la future mère
voyait passer un lièvre , l'enfant aurait un bec
de lièvre: que si une vache surgissait brusque-
ment, le bébé aurait... des cornes ! Que si la
future maman avait envie d'un carré de cho-
colat l'enfant en porterait la marque sur le vi-
sage ou sur le corps ! Que ne disait-on pas !!!
N'écoutez pas ces superstitions absolument
fausses. Ayez confiance. Vivez calmement, sai-
nement; ayez une bonne hygiène et une ali-
mentation rationnelle.

Aux futures mamans

Chronique neuchateloise
Les Verrières. — La mort d'un missionnaire

neuchâtelois.
On apprend aujourd'hui seulement, la mort à

Johannesburg (Transvaal), en décembre 1940,
d'un Neuchâtelois, Honoré Schlaefl i, des Ver-
rières, né à Saint-Sulpice en 1S58. Après avoir
fait ses études de théologie à Neuchâtel et à
Lausanne, où il fit partie de Belles-Lettres, il fut
missionnaire dans la Mission suisse au Trans-
vaal. station de Valdézia. de 1886 à 1893. 11 de-
vint ensuite colon jusqu'à la guerre des Boers
où il fut engagé au service du gouvernement ré-
publicain du Transvaal. Après la guerre, il fut
nommé par le gouvernement anglais juge de
paix pour les indigènes, officier de l'état civil
à Pretoria et chef du service des passeports
jusqu'en 1915. Il fut ensuite sergent médical sud-
africain pour les troupes rentrant de l'Est afri-
cain allemand de 1916 à 1918. Il s'était retiré à
Bloemhof en 1920 et mourut à l'hôpital de Johan-
nesbure. le 24 décembre 1940.

C®minuiiicnBés
WMto rubrique n'émane pss de notre rédaction, eUs

n'eacsM pas le JonrnaU

Eden.
«La Fille du Puisatier ». 5e semaine. Cette

merveilleuse réussite de Marcel Pagnol est à
la hauteur des plus élogieuses réclames qu'on
lui décerne partout. Elle vaut cent fois le dé-
placement. Vous aussi devez la voir.

Origine des bas__
Depuis longtemps on portait, sous le nom

de chaussures, des fourreaux d'étoffe ou de sole
oui couvraient les jambes, lorsqu'on 1559, le
roi Henri II exhiba aux noces de sa soeur Mar-
guerite de France les premiers bas de soie
tricotés. La mode était lancée, mais ce fut seu-
lement un siècle plus tard, en 1656. que fut
créée la première manufacture de bas au mé-
tier.

Les jarretières étaient déjà connues. En ef-
fet, elles servaient précédemment à retenir les
chausses et les caleçons des femmes. On se
souvient, d'ailleurs, qu'en 1348 fut fondé en An-
gleterre l'ordre de chevalerie qui porte ce nom
en souvenir du fait suivant: Edouard III dan-
sait avec la comtesse de Salisbury lorsqu'une
jarretière de celle-ci vint à tomber. Le roi. en
la ramassant, s'aperçut que les courtisans sou-
riaient: « Honni soit qui mal y pense », dit-il ;
tel oui s'en rit aujourd'hui s'honorera demain
de la porter. Et il fonda sur-le-champ l'Ordre
de la Jarretière,

. êt des gants
Les gants ont une origine infiniment plus an-

cienne. Les Oaulois du 6me siècle les em-
ployaient delà, mais sous la forme de mouffles,
en cuir ou en laine, où le pouce seul était sé-
paré du reste de la main. C'est seulement sous
François 1er que les gants, tels que nous les
portons aujourd'hui, pénétrèrent à la Cour grâce
aux parfumeurs italiens. La mode s'en déve-
loppa rapidement et ne fit que s'étendre depuis
lors. C'est du même temps que datent les man-
chons, qu'on appelait alors des « contenances »
et des « bonnes grâces ». Ils servaient aux fem-
mes et aux hommes et à ce propos, on rap-
pelle un mot de l'actrice Sophie Arnould. Com-
me on parlait d'un riche fermier général d'une
honnêteté douteuse, qui portait toujours un
manchon: «Quel besoin en a-t-il, dit-elle, puis-
qu'il a toujours les mains dans nos poches ? >

Pour faire disparaître les taches d'encre
Les taches d'encre fraîche sur la toile, le co-

ton ou la laine s'en vont si on a le soin de les
frotter immédiatement avec une tomate mûre
que l'on aura coupée par la moitié avant de
s'en servir. Bien rincer ensuite i l'eau tiède et
laisser sécher. D sera difficile après cette pe-
tite opération de retrouver la place où figurait
la tache.

QBaoureg

L'armement naval anglais
Des détails sur le cuirassé « Prince of Wales »

LONDRES. 25. — Ag. — Le correspondant
naval de l'agence Reuter écrit : « Le « Prince
of Wales » a été construit de telle façon qu'il
ne peut virtuellement pas être coulé. Un sys-
tème compliqué de cloisons étranches permet
de circonscrire les effets des dégâts possibles.
Le plan du nouveau cuirassé est encore plus
secret que celui du « Kine Qeorge V », le pre-
mier cuirassé de la classe de cinq navires de
35.000 tonnes. Le « Prince of Wales » est le
navire de guerre le plus perfectionné du mon-
de et l'unité de combat la plus formidable. Les
progrès techniques sont si rapides actuelle-
ment oue le « Prince of Wales » possède plu-
sieurs nouveaux dispositifs de plus que le «King
George V » bien qu'il n'ait été terminé que peu
de temns aorès ce dernier.

liêconfenfemenf en Australie
Aorès l'Intervention britannique en Grèce

SIDNEY, 25. — United Press. — Les milieux
politiques australiens expriment l'opinion que
les derniers événements de Grèce pourraient
avoir une certaine influence sur la situation po-
litique intérieure de l'Australe. Les représen-
tants du Parti labourlste auraient l'intention de
présenter une motion au parlement pour re-
procher au gouvernement d'avoir négligé de
consulter le conseil de guerre avant d'envoyer
des troupes australiennes en Grèce.

Le « Sidney Telegraf » déclare : «Il est pres-
que incroyable que le gouvernement ait pu au-
toriser la participation de troupes australien-
nes à la campagne* de Grèce sans demander à
la Grande-Bretagne l'assurance que ces trou-
pes jouiraient de tout l'appui nécessaire. » Le
« Melbourne Sun » adresse une mise en garde
è tous ceux qui chercheraient à profiter de
cette situation dans des buts politiques. Cela
n'empêche pas ce journal de considérer com-
me une mesure malheureuse l'envoi de troupes
en Grèce sans consulter le conseil de guerre.
Le « Melbourne Age » écrit enfin: « Le gouver-
nement devra donner des explications sur sa
décision qui a provoqué la perte de tous les
bénéfices durant la campagne de Libye.

Des renforts arrivent à Singapour
SINGAPOUR. 25. — United Press. — On

annonce oue de nouveaux renforts australiens
viennent d'arriver à Singapour.

A l'Extérieur
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Ces Quelques mots aue vous avez toutes lus
machinalement, ou même en p ensant â autre
chose, ont un sens, an sens tellement pr of ond
aue j e voudrais essay er de vous le p rouver.

« V A et découvre ton p ay s. » Mais c'est si
j uste, amies lectrices. Vous comme moi et com-
me tous nos voisins, avons besoin de découvrir
notre p ay s.

Quand nous étions p etits, la découverte d'un
caillou, plus beau Que les autres, était une mer-
veille. Mais, notre Suisse, c'est le p lus beau de
tous les pays ! Et c'est la p lus belle trouvaille
Que nous puissions taire. Il ne s'agit p as de
trouver le plus grand dancing ou la p lus belle
p iscine. Oh non ! Mais seulement d'ouvrir tout
grands nos y eux, et de voir, enf in , toutes les
belles choses oui nous entourent, Une simp le
course à bicyclette vous révélera p lus, des coins
secrets de notre patrie , Que le plus long voya-
ge en train de luxe.

Et Quand vous commencerez à appr écier et à
réaliser la chance Que nous avons nous autres,
f emmes de Suisse, vous aurez enf in « trouvé
Mtre p ay s*.

Voulez-vous essayer, amies lectrices, essayer
de comprendre la grandeur et la vérité de ces
ouelQues mots : « Va et découvre ton p ay s » ?

SUZON.

,, va et découvre ton pays"

Les yeux sont le miroir de l'âme, assure-t-on.
Et de fait , leur examen ne suffit-il pas pour nous
permettre de définir le caractère de bien des
gens ? Nous connaissons des yeux troubles dont
le regard inquiète et cause une sensation péni-
ble ; il en est d'autres, par contre, qui expri-
ment éloquemment la bonté, la franchise, l'intel-
ligence. Il y a aussi des yeux qui ne disent rien
et, là encore, il est impossible de se méprendre;
celui qui les possède est un être falot aux pen-
sées absentes et à l'Insignifiance affirmée.

Il est indéniable que les sentiments, les émo-
tions, les qualités, les vices se reflètent dans le
miroir des yeux ; l'essentiel est de savoir y lire.
On peut ainsi choisir ses sympathies ou sa dé-
fendre des relations dangereuses.

Les yeux, ce miroir de l'âme

Des « écoles de fiancées » ont été instituées
dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique.
L'éducation des jeunes filles est complétée
dans tous les domaines : puériculture, cuisine,
couture, etc. On voit ici quelques futures ma-
mans apprenant à emmailloter un bébé.

...et méthode nouvelle

Xarlch
Obligations: tamftM nrt Court thi 25 w«

d\Çi Fédéral 1932-33 IQOV, 100.60
3% Défense nationale 100.60 100.70
4% Pédéral 1930 . . 103.80 * 104.— o
3* C. P. P. 1938. . , 91V. 91V.

Actions :
Banque Fédérale . . 300 384
Crédit Suisse . . . .  449 446

. Société Banque Suisse 850 354
Union Banques Suisses 465 458
Bque. Commère. Bâle 339 ass
Elc-trobank . . . .  363 363
Contl Lino 73 d 78 d
Motor-Columbus . . . 194 194
Saez «A» 50 46 d
Saez prlv. . . . , 81S 805
Electricité et Traction 59 57
Indelec , 289 895
Italo-Suisse p r l v .. . .  100 99
Italo-Sulsse ord. . . 13V. 13>/« d
Ad. Ssurer . . . .  575 670
Aluminium . . . . .  3185 8165
Bally 875 860
Brown B o v e r l . . . .  216 215
Aciéries Fischer . . . 733 717
Oiubiasco Uno . . .  75 73
Lonza . . . . . .  705 700
Nestlé 858 843
Entreprises Sulzer • • 850 840
Baltimore * 15V. 15V.
Pennsylvanie . . . .  85 86
Hispano A. a . . .  800 795
Hispano D. . . .. .  153 150 d
Hispano E. . . . . .  153 159
Italo-Argentlna , . , 139 139
Royal Dutch . . . .  252 d 355
Stand. Oïl New-Jersey tso d 150
General Electrlc . . .  189 137
International Nickel , 117 118
Kennecott Copper . . 133 134
Montgomery Ward « . 147 d 148V.
Union Carbide . , . __ __
Oensral Motors , , , 318 d 318

Ganèvo :
Am. Sec. ord. , . . 18V» 18>/i
Am. Set prlv. . . , 865 d 868
Aramayo . . . . .  28V. 28V.
Sépara tor . . . . .  53 531/,
Allumettes B. . ..  7V« d 8Vt
Caoutchoucs fins . . .  10 d llta
Slpef , , 3V. d 18Vb d

¦SI*?
Schappe Bâle . . .  556 563
Chimique Bâle . , . 5330 d 5100 d
Chimique Sandoz . . 7300 7000 d

Bulletin communiqué I titre d'Indication pu la
Banque Fédérale S. A.
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w1^1 

m * mw «p 
 ̂
iip m xSS-S-S_S-!!SS "S? ?T?^̂  "P f̂yrxx ™ il

lir ^^ 7̂ LUCien BARODX - JOSépllilie BAKER ? Tyrone Power, Madeleine Carroll ^̂^ S||M ̂  fc^̂  Micheline Presle - Aimos - Gabrielle Dorziat l 
Freddie Barthoiomew 

^ Ŝlll
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fflfE Ë&QF ' Lustre bols, tige cordelière soie, 3 lumières, ^O 50
r lln'_i coût es onampagne . . «s4__ii a

9̂ B«, Lustre bols, tige avec cordelière soie, 3 bras réversibles, 
 ̂
BE

^̂ !SS? __wrS_fifcS* _( roupes Champagne 4ktW *a»wm

f *w S l e i é Ê  ^ËJkyÀ Très beau lustre bols, tige cordelière soie, _£^b i __-__¦
¦J B̂II _5#___ïyil__ n M hias revers'bles, larges couoes mai br^es »̂ «hJa

ISS*̂ ^̂  ̂ *w! 4 
Nouvelle 

vasque albâtre 
avec tige bois, en rose, _3^7 50

S§t IfiSt f̂f&sf ^a 'Dleu ou otiamPa J.,le> diam. 4<> cm. . . mm m m

P »̂fl 
B» Fer à repasser nickelé, exécution soignée, Ift 50__&WP>«ï__V?«v3i H« avec 2 mèlres de cordon l"a_r«

n^ a_SP^  ̂ criamuagne, _f Q 5° Diamètre 6H cm. Diamètre fit) cm.

ZZJBsF^ diam. 35 om. lO« Les lampes de chevet assorties , très
_E r~l J^^^r 

jolies faniaisies , 2 lisques verres. lu cm.
BKK55«*  ̂ OO ^0 avec support bois et métal , _ J P  90diam. 40 cm. . . . .  <__¦£_.¦ en rose, bieu ou champaane IO«

Plafonnier étanche, a *>A Grande lampe da tabla, pie 1s bois, abat-jour 
_ __

porcelaine blanche, droil J "fcli pai chemin assorti , en rose, brun , vert , bleu ouoran- TF *$U
ou incliné litlV ge, interrupteur sur le pied , hauteur totale f>0 cm. ¦ ¦

Interrupteur a manette, <| 05 Très jolie lampe potiche, céramique brune ou © 90
bakélite blanche . . . .  «°

7c verte, abat-jour parchemin assorti WB
bakélite brune . . . .  1«75 _-_-_-_»_-_-_-_-_-_-__-_-----_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-__-.

¦ — ¦¦¦ Lampe de chevet nickelée, _ _
ft

1_ p  globe verre Champagne . . #.3U

f5  L> même bois «t métal . 6.90¦ «¦ '¦' _________________-_-___--—---—-—-____-____-______---_
_ , . Lampe de chevet, globe verre bleu , rose ou 1_f| 50Prise de courant, pot- | AP ven sur socle bois rectangulaire . . IU« M

celamo blanche ou bake- _j^!j - lite blanche ou b. une lafclT p|a|onnler globe opale, 16 cm., support baké m * m m
lile blanc ou crème, pour cuisine, vestibule, cham- "< *r«ij*

0
*JC bre de bain *—«»¦
11

"¦**¦* Abat-jour parchemin pour suspension, â AA*~~ ~̂~-~~~~~~~"~~~~~~~°~"~~"~~ très belle exécution, fiange soie, assorti en rose, *% «fU
14 1  
¦¦ bleu, brun, vert ou orange, diamètre 45 om. . . .  «̂"A_|

*~^ Abal.Jour parchemin pour suspension, frange
soie, en iose, bleu, brun, vert ou orange,

„  ̂ _ . A .i C diam- 5° «»• 4.50Fiche et contre-fiche, I A*! <_. *»__¦la piè -e VaTTSr diam. 45 ont. . . 3.95
diam. 40 cm- . . . . . . . .  3.50

Bouchon bakéiite, j AH diam 35 cm 3.25
* P"seB . . . .  laTa# u- „,«„,. nns frange dism. 50 cm 3.45

Ampoule, claires ou dé- A AE 
diam. 45 om 3.25 ¦

poiies, en 110, t-25, t5u et II M^ diam. 40 om. 2.95
220 V , de 15 à60 W. V-^«*f 

 ̂ djaœ 35 om 2.45

RestaurantjdesnGrandes-Croseltes
Grande riliriï iK houles
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 avril

Sa recommande, ie tenancier.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers et de bureaux, situés au midi , occupai .1
tout le rez-de-chaussée, sont à remettre pour tout de suite
ou époque à convenir. — S'adresser i M. Alt». Graber,
rue A.-4L Piaget 32. Téléphone 2.27.67. 8274

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

DOHii.
de campagne est demandé <le
suite ou à convenir —S'adresser

i M. Albert ROHRBACH,
Valanvron 8. 6217

Potager
« Weissbrodt », toul combusti-
bles , 3 trous , bouilloire «t fonr.
Très bon état , a vendre pour eau.
se de déoart. — S'adresser a M.
R. Dabrot, Bean-Site 5. ISS14U

11 LOUER
pour de suite ou époque à
convenir , au cenlre et au so
leil , appartement de A belles
grandes pièces, 2me élage,
cliHiiflage c.mii.ii , helles dé-
pendances. — S'adtesser au
bureau de « L'IMPAIt l'IAL ..

BI9 i

A louer
pour le 31 octobre 1941, bel
appartement de 2 chambres,
cuisine, toul confort, rue Léo-
pold Robert lui, 2me élage.
S'adresser Utude i%l ph»n-
«e Hiaiio , notaire, rue Léo-
pold Robert 66. 5043

Atelier
A louer pour le '<il octobre ,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, ebauffsge
cenlra l et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96. au 1er élage .
a gauche. 30*

n louer
de suite ou époque â convenir ,
beau logement au soleil, llôlel-
de-Ville 15. 3 pièces, cuisine
belles dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresssr Bplrerif
Weber. rue Fritz Courvoisier 4

(UlfV

A louer
pour le :. I octobre 1941

__ n __ n_1QO D au rez-de-chaussée.
Ul dllyCo O un grand local â

l' usage d'slelier.
Au ler étage, ap-
partement de troi >
chambrea. cuisine
et toules dépendan-
ces.

S'adresser pour visiter chez M .
Bossl , lerblantier . rue dc-
Granges 8, ou H l'Etude Lœ
wer, rue Léop. -Koben 22. b'à 'i

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

M » .i

Sommelière
très au courant dn servies est
demandée comme remplaçante a
dimanches par mois et durant 1rs
vacances, chaque jour, du ler
juil let  au lo' août . — S'adresser
» la Brasserie Arlate Ho
bert. 52 U

___p4j tri \*̂ %m\ I 1/V_1 '.VIOTH E^̂ ^

de la mode. Mais l'élégance si .!§ip..̂ || I K:̂  tg

roulés , épaules excess i.ement QMTM
larges , etc.).Elle est dueau con- *£»W
traire à l'ensemble «i harmo-
nieux des lignes et des forme*
de complet PLASTIC. C'est
pourquoi l'élégance PLAS TIC
est la véritable élégance: d»
bon goût, durable — jamait
excentrique.
C'est l'entoilage PLA STIC —
coupé plastiquement — qui
donne au complet PLASTIC u
belle harmonie. 

^̂  mm mgwmtrt h «-  ̂pugna
Vous ferez «upris éa tae éligiaas «minuaJ

¦ 

ta» «emplsti PU8TIC as sert
M» plut chsre que 4M complaH

enjinain*.
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-¦ TossySon»
N©y¥tiytés...

dk^WxsMeK
Magasin de la Balance S. A.

Le grand spécialiste des tissas

kopold Robert <8-e0 La Chaux de Fonds 6244

-—¦—¦—¦¦—•—«——¦—¦ai¦____¦¦_¦_¦__________¦__¦¦__-__¦—s_¦_¦»¦_¦—aiB

"La Maison" Foyer pour enfants
Marin . Neuchâtel Tel 7 bu 75

Vacances - Education - Convalescence
Noos donnons avec empressement loue les renseignements
'es<r&> 3736 L. «t P. Matlle-Wyss.



La Croisière
du Faucon

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

Dexter Reece se leva et chercha un abri plus
tranquille où il pourrait méditer et déterminer
un plan de conduite. Son instinct l'avertissait
qu 'il 'lui faudrait manoeuvrer avec prudence,
avec une ruse dépassant celle de Raven. Les
traits durs de l'Italien, le feu de ses yeux som-
bres montraient la nature de l'homme.

Si un second crime était nécessaire pour
échapper aux conséquences du premier, ou sim-
plement pour rester en possession du butin , il
n 'hésiterait pas à la commettre.

Dans un besoin d'action , quoiqu 'il fût tard,
Dexter Reece loua une auto, se fit conduire rou-
te de San-Remo, descendit aux environs de la
villa que le chauffeur lui avait indiquée et con-
gédia la voiture. Il fit le tour des murs et s'ar-
rêta longuement dîvant la grille qu 'il devinait
bien fermée. Enfiévré, il redescendit à pied à
l'hôtel tranquille où il avait pris sa chambre.

Quand il se déshabilla, ses mains tremblaient
de fat igue et de surexcitation . Son sommeil fut
agité. H se vit essayant de poursuivre Raven
à travers un col de montagnes et retenu par des
chaînes qu'il ne pouvait rompre. Lï rubis pré-
cieux lui é«3happait pour toujours au moment où
il allait le saisir-

Ronald dormit comme d'habitude et se réveil-
la de bonne heure. Les premières rougeurs du
matin étaient attirantes. Le j eune Anglais prit
son bain pendant que l'hôtel était encore plongé
dans son repos. Sachant que des heures s'écou-
leraien t avant que Brandon et Chmson apparus-
sent au déjeuner , H prit l'autobus pour Mona<».
puis se fit wnduire à bord du * Faucon ».

Smithers était à la coupée pour le recevoir.
— Eh bien, Smithers, demanda Ronald, avec

son habituelle affabilité, avez-vous passé hier
une bonne soirée ?

— Assez bonne, oui, monsieur, répondi t Smi-
thers d'un ton grave, mais ses yeux bleus scin-
tillaient. C'est une j olie petit ., ville et qui m'a
rappelé la foire de Barnet , quoique j'aie regretté
les stands de tir. Si vous voulez me croire, mon-
sieur, c'est la chose la plus difficile du monde
d'obtenir ici un verre de bière passable. La mé-
decine habituelle , c'est le Champagne. Et puis,
il y a de l'argent dans bs poches, on le j ette
sur les tables comme de la poussière. A propos,
monsieur, il m'est arrivé la nuit dernière une
aventure.

— Vous trouvez moyen de vous attirer des
aventures partout où vous passez, Smithers.

— C'est dans ma famille, monsieur. Le frère
de ma mère était huissier, et il avait tellement
l'habitude d'être iîté par la fenêtre que cela le
mettait mal à l'aise de sortir par la porte. J'ai
eu aussi une tante...

— En quoi consiste l'aventure de la nuit der-
nière ? coupa Ronald, sachant que s'il permet-
tait à son valet de débrider sa verve, il en au-
rait là pour longtemps. Je retourne à Monte-
Carlo pour le déj euner.

— Très bien, monsieur. Oh ! mon aventure
n'sst pas de bien grande importance. J'ai seule-
ment failli être écrasé par une auto. Si j e ne
m'étais pas poussé de côté comme un chat me-
nacé du balai, j e serais ce matin sur la liste des
morts. Vous pouvez croire que j'ai abondamment
béni le chauffeur. Je ne sais pas quelle langue
i! parie, mais ces mots de bénédiction ont le
même son dans toutes les langues, et j'ai bien
compris que ce n'étaient pas d;s politesses qu'il
me répondait. J'allais continuer la conversation
quand l'auto s'est engouffrée à travers une belle
grille ouverte.

— Vous n'avez pas été blessé ?
— Oh ! non. J'avais l'espoir que mon sali-

lard allait revenir. Je me suis assis un instant .

—Pour avoir l'occasion d'une querelle. Je vois
que si nous nous attardons ici, j'aurai quelques
fortes amendes à payer.

— Oh ! non, monsieur. Ce n'sst pas ce grand
escogriffe qui est venu refermer la grille, mais
une charmante j eune personne qui parle anglais,
que Dieu la bénisse, et qui est au service du
comte.

— Du comte ?
— Oui, sir, le monsieur qui habite la villa.

C'est la femme de chambre de la dsmoiselle.
— Quelle demoiselle ?
— La fille du comte, monsieur. Et d'après

elle, la pauvre demoiselle n'est pas trop heu-
reuse. Elle n'a pas la permission de sortir
au delà de la grille, et elle ne reçoit j amais de
visites — comme si elle avait la peste, quoi !
Et pourtan t l'autre j eune personne, celle qui par-
le anglais, affirme qu'elle ne l'a pas du tout, et
qu'elle est même tout à fait gentille. La femme
de chambre ît moi. nous sommes devenus tout
de suite de très bons amis et, je suis autorisé à
lui faire une visite ce soir à 8 heures et quart
— en dehors de la grille bien entendu — et avec
votre permission, monsieur. Elle doit me porter
la réponse à la commission de politesse que je
lui ai confiée pour ls chauffeur.

— Je vous donne la permission. Mais si vous
voulez un bon conseil, Smithers. tournez votre
gouvernail pour pointer vers un autre cap.

— Je ne peux pas manquer de parole à une
femme, monsieur, plaida Smithers le plus sé-
rieusement du monde.

— Je vois que vous êtes décidé, dit Ronald.
Pour l'amour du ciel, ne vous engagez pas dans
une vilains affaire ou j e vous laisserai derrière
moi. Portez-moi des vêtements pour la j ournée
à mon hôtel , à Monte-Carlo. J'en ai besoin.

— Très bien, monsieur. Ne vous tracassez
pas pour moi ; ie saurai prendre soin de moi-
même.

Ronald descendit dans le canot.
— Ne faites pas l'âne en mon absence, Smi-

thers, reçommanda-t-il.
— Non, monsieur, c'est perdre du temps de

recommencer le travail déj à réussi.
Quand Ronald revint à l'hôtel , il trouva que

Brandon et Clemson avaient déj à déj euné, ils
étaient sortis, sans doute à sa recherche. Sans
en prendre autrement souci, Ronald déj euna
sans se hâter , puis sortit et se rendit chez Lady
Lydstone, qui était déjà en vêtements de sortie.
Elle tendit gracieusement ses dsux mains à Ro-
nald.

— C'est gentil de n'avoir pas oublié, dit-elle.
— Comment aurais-j e nu oublier, Qelia ?

Voulez-vous que j'appelle une voiture ? Nous
ferions une promenade.

— Oh ! très volontiers.
La voiture les conduisit le long de la route

de San-Remo, déserte à cetts heure relative-
ment matinal. Il était encore trop tôt pour les
ébats au soleil des papillons humains, et les
deux promeneurs j ouirent sans trouble de l'in-
comparable douceur du matin. Ronald pourtant
ne se montrait pas brillant causeur. Il se conten-
tait d'écouter poliment lady Lydstone. son ima-
gination voyageant à la chère île où il avait ren-
contré la jeune fille qui occupait toutss ses pen-
sées.

Il tressaillit quand, pour appeler son atten-
tion, lady Lydstone posa sa main sur son bras.

— C'est la villa du j oueur d'hier au soir, le
comte italien.

Ronald leva les yeux et en riant :
— Le comte ! Encore le comte ! Je ne peux

donc pas m'en débarrasser? Mon valet de cham-
bre, à bord du yacht, est descendu à terre hier.
et a rencontré une aventure, comme il appelle
cela, avec des gens de cette villa.

Il lui raconta l'histoire de Smithers,
— Pauvre jeune fille ! soupira Coelia. Elle

est à plaindre. La place semble bien gardée. Ce
que les hommes s'entendent à faire souffrir les
femmes !

Elle soupira ; ses lèvres frissonnèrent Ro-
nald posa sa main sur la sienne en geste de
sympathie.

— C'est fini maintenant, Cœlia, dit-il.
— Oui. C'est très sot de ma part de revînir

sur ce passé... Il a été si douloureux. — Qui est-
ce qui chante ?

La voiture avait tourné et longeait les murs
des j ardins de la villa. Derrière le mur. une
voix de femme s'élevait, très douce et contenue.
Pourtant, dans la quiétude du matin, on l'enten-
dait distinctement.

— Une voix de femme très belle et très pure-
Sans doute la jeune prisonnière. Ecoutez !

L'inj onction était inutile. Ronald, penché en
avant, écoutait, le visage enflammé, le souffle
court, son coeur battant à se rompre.

Il avait reconnu la voix. C'était celle de Ga-
ra, de Cara qui chantait avec retenue comme
le soir où elle était venue le rejoindre dans l'île.
Il ne l'avait entendue que ce soir-là, mais sa
voix s'était gravée dans ses oreilles, dans sa
mémoire.

Il se pencha en avant et s'adressant au con-
ducteur :

— Arrêtez ! commanda-t-il , impérieux.
— Qu'y a-t-11 ? Qu'est-ce que c'est ? demanda

la j eune femme alarmée.
Son exclamation ramena Ronald à la réalité.
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PHARMACIE BEGUIN
A- GUYE, pharmaclan, suce.
Rus Léopold Robart 13 bis

Exécution soignée des
ordonnances médicales
4735 Thé dépuratif ponr «sure do printemps
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MANTEAUX

La Maison du grand
oholz

Rue Léopold-Robert 49
521

t >.
F t A M C t S i

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
LES GRANDES EXPOSITIONS

DE
MEUBLES- GRUYERIR-LU*

PAB. A BULLli
ADRESSEZ - VOUS
DIRECTEMENT A

Rob. GIRARD
Tél. 5.40.36 Saars 8

NEUCHATEL
Plas de tOU ensembles exposés

L <90H P. t» l N. J

m 80111er. 6m

db Vuillemin
m IÉ aebeteur

ta Pendules
mi Neucbâteï oises

(aH HR> aux meilleures
J_L2 E& conditions. Paie
"̂"¦¦p  ̂ ment comptant.
*y Rue lîasHo 03
X LE LANDEIION

A LOUER
i condiii iM 1res t.ivoraole . pour
cause de départ, de suite ou épo-
que a conyenir. 113.1

lei appartenu!
dans ullia Les Egiantlnes
rue i iu  Progrès Ml. _me élage .
!> pièces et dépendances, chauffa-
ge ceniral général , superbe cham
lire de bains instal lée,  eau chaud'
service de concierge, ascenseur
balcon , jard in  — S'adresser n
M. Spltz par téléphone 2.22.00.

On demande

JEUNE FILLE
sort int de l'école, pour travaux
d'àlei ler.

Eégleuse
pour petite * pièces ancru. — S'a-
dr. à Huloo S. A., rue. des
Régionaux 11. 5210

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
du Pont 14. H37

F cl T étages
In Droz iis
i louer pour le 3<> avril 1941,
superbes appartements, r> et > '<
oiècea, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. - Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. Tél. 2.12.66 H3H

A LOUER
pour époque a convenir i

Combe Grîeurin 49 ssSftJF ('
nain instal lé , sortie indépen
dante &&/

1er mars Ut &ÎT.V1B:
rieurs, dépendances. 62t_!_

poor lo tl octobre 1941 :
Inr marc M t "eau loRewent de
Ici llidl . 141 a chambres, w -c.

in èrieurs , dépendances. 5 *̂24
î' nril 171 im* *ta B8- ^ chambres .
I1UIU If J bain installé, chauffage

centra l, balcon. 52.-5
S'adr. Gérance Chapuls,

rue de la Paix /(S.

A vendre
un aspira t eur à poussière ,
courant continu , première
marque ;  un appa  e i -
agrandisse ur pour photo-
graphies, livres, meubles
anciens, tableaux , ete —
S'adresser M. P. ConzeU
rnann, Parc 48. Télé-
phone 2 26 93. 5170

A vendra au Val-de-Ruz

maison
de deux logements, magasin
et jardin , bien située, convien-
drait pour retraité — Adresser
offres écrites sous chillre IVI.
ft. 5114 au burea u de l'Im-
partial . 5114

Il vendre
Demi secrétaire ir. 75.- jolie ne-
i île commode moderne fr. 38.-,
fauteuil neuf (r. 38.-. machine n
coudre état de neuf Ir . 03.-,
i fauteuils en jonc fr. 18.-.
4 chaises rembourrées fr. 24.-.
S'adresser rue Numa-Droz 17. au
ler état?». A gauche. W

Bon
placement

Pour reprendra commerce, bon
rendement, on cherche cnmmxn-
l i i ta i re  disposant de fr. 25.000 —,
Très bonne garantie, intérêt fixe
et participation aux béné&cea. —
011 r -s sous chiffre P. IH«9 N. A
Pul- lleltiii.. rVenchftiel 47H6

Carions
Nous sommes acheteurs de

carions d'emballage, genres
cartons de confections et au-
tres Indiquer orix et grandeurs.
— Offres Caso postale No
66. rit 22

ikjn
On demande une bonne ou-

vrière qualifiée, h a b i l e  et
consciencieuse, connaissant
bien l'emballage et le finissa-
ge dans la partie argenlage de
mouvements. Entrée immé-
diate. - Faire offres avec pré-
tention sous chiffi e c, P.
5227, au bureau de « L'IM-
PARTIAL .. SH7

Faire-part deuil - impr. Courvoisier

A EOUER
de Hinie  garage ou enirepô ' . bien
éclairé, situé u la rue de la nu ch e
prè s du chantier FONTANA. —
S'adresser s Fontana, J.icob
Brindt 66. Tel. V iK 16. 4-JT

moins
alternatif et continu de I i
-.0 HP, sont demandés à ache-
ter. — Roger Ferner , rue
Léopold Robert 81, téléphone
2 îi 67. to*

\ Ils jumeaux \
Lits jumeau xmodernes avec

matelas crin anima l sont à
vendre frs 380 — la paire

Armoires 4 et 3 portes
85, 120, 230, 260.

Coiffeuses-commodes avec
(grande glace 150.

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

Divans turcs 60, 75, 95*
(louche moderne moquette

avec caisson 240
Fauteuils moquette assortie

86.
Superbe choix de combinés

a I, 2 et i compartiments i
45, 70, 130, 150, 180
250, 300.

Buffet de service modernes,
2ô0. 290, 310, 380, etc.
Salle à manger, comp. 450.
Chambres à coucher complète

avec literie 900, 1350,
1500.

ft. LEITENBERG
Grenier 14 &099

Téléphone 2.10.47
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H se mordit les lèvres et s'excusa :
— Je crois... que nous nous sommes trompés

de route, dit-il, les yeux fixés sur le mur blanc.
— La voix s'était tue. — Il eut un long soupir,
ressemblant à une plainte : «Non, peu importe !
dit-il, se forçant au calme. Continuez. Vous pou-
vez continuer.»

XXIII
La voix de Cora

Les nerfs de Ronald étaient à vif. Etait-ce bien
la voix de Cara ? C'était impossible. Comment
sa fiancée serait-elle ici? — Et pourtant, il n'a-
vait pu se tromper.

Sentant sur lui le regard étonné, inquiet de la
ieune femme assise à ses côtés, il s'efforça pé-
niblement de retrouver son sang-froid.

Un petit restaurant sur la colline les accueillit
pour le déjeuner. Ronald avait retrouvé assez
de calme pour jouer convenablement son rôle.
Pourtant, quoiqu'il prêtât une attention polie à
la conversation de lady Lydstone, la pensée de
Cara ne cessait de le hanter. Cara enfermée,
— il n'en doutait plus — derrière les murs de la
villa. Etait-ce ce singulier personnage, Lemuel
Raven, qui s'était mué en comte italien ?

C'était invraisemblable, pourtant parfois l'in-
vraisemblable se trouve le vria. Et brusquement,
une pensée l'éclaira, lui montra la possibilité
de ce qui lui avait paru d'abord incroyable.

C'était Lemuel Raven, coquin habile et plein
d'audace, le voleur du trésor que Vane avait
découvert. Il était maintenant riche, très opu-
lent. Sa fortune lui permettait de louer des vil-
las magnifiques, de vivre comme un prince,
de risquer à Monte-Carlo des sommes excessi-
ves. Et dans sa nouvelle demeure enchantée, il
gardait Cara prisonnière comme il l'avait gardée
dans la netite île perdue de la Médeterranée.

Ce serait à lui, Ronald, de découvri r si ces
suppositions étaient la réalité ! Et si elles l'é-
taient, d'arracher la chère captive à un j oug
odieux.

Torturé par le doute, obsédé par le désir in-
tense de revenir à la villa, d'en forcer l'entrée
et de découvrir son secret, il avait hâte d; se
retrouver libre. A mesure que, sur la .route du
retour, on approchait de la villa, il devint plus
absorbé, plus silencieux. Son regard était deve-
nu si fixe, si sévère, que Lady Lydstone, malgré
sa douceur coutumière, se rebella.

— A quoi pensez-vous, Ronnie ? Voilà deux
fois que je vous parle et que vous ne me répon-
dez pas. Ce que j e vous disais ne valait sans
doute pas une réponse., mais vous paraissez
singulièrement préoccupé... Peut-être pensez-
vous à une absente que vous voudriez assise à
ma olace ? avança-t-eUe timidement

Sa requ«Ste «îtait à la fois si pressante et si
humble, que Ronald fut tenté de tout lui dire. Il
résista à l'entraînement. L'entreprise qu'il médi-
tait — la délivrance de Cara — était trop sé-
rieuse pour être livrée à la discrétion d'une
femme — même à cette tendre Cœlia.

— Pardonne-moi, dit-il, se forçant à sourire.
Je suis préoccupé en effet. Je pense à une diffi-
culté devant laquslle j e  me trouve et que j e de-
vrai surmonter. Mais j e ne veux pas vous as-
sommer de mes ennuis.

— Vous savez bien, Ronnie, crue j e suis dis-
posée à partager vos soucis, dit-elle avec un pe-
tit sourire touchant. Vous ne connaissez pas les
femmes. Vous n'avez pas encore appris que leur
privilège le plus précieux est d'alléger les pîines
de leurs amis.

— Chère Cœlia, touj ours le même cœur d'or !
répliqua Ronald, touché. Et il s'efforça de ren-
dre moins grave le tour de la conversation.

Ronald Desborough reconduisit la j eune fem-
me à son hôtel, et n'entra pas avec elle. Dès
qu'il l'eut quittée, il reprit une voiture et r-3-
touma route de San-Remo.

Il ne s'était arrMé à aucun plan, n'avait ima-
giné aucun moyen d'arriver à la vérité. Comme
l'avait fait Dexter Reece, il passa lentement de-
vant la grille close. Sonnerait-il et demanderait-
il à voir le maître de la maison ? Il savait la
démarche inutile ; il ne put se retenir de la ten-
ter.

Il sonna, et il parut que le son étouffe de la
cloche parlait de secret, de mystère. Un vigou-
reux portier vint répondre, se tenant derrière la
srrille et examinant d'un œil méfiant le visiteur
inattendu.

— Le comte est-il chez lui , demanda Ronald.
L'homme répondit négativement et tendit la

main pour prendre une carte.
Ronald comprit le geste, fouilla dans son por-

tefeuille, puis, comme s'il se ravisait :
— Après tout, c'est inutile. Je reviendrai ou

j 'écrirai.
L'homme salua , revint à sa loge et demeura

sur le seuil , étudiant l'importun qu 'il venait d'é-
conduire.

Ronald, fumant de rage, dut se retirer . Il fit
le tour des murs, s'arrêtant de tsmps à autre
pour écouter. Hélas ! aucune voix ne vint, per-
sonne ne se mont ra aux fenêtres.

A demi-fou de chagrin, il revint à Monte-Ca.r-
10, et à l'abri d'un palmier, surveilla l'entrée
du casino. En montant sa garde, il remarqua
dans le voisinage de la porte, le personnage qui ,
la veille, l'avait abordé pour lui demander le nom
du joueur axalté. Comme lui-même, ce person-
nage se tenait à l'abri et guettait.

— Tiens, pensa Ronald , est-ce que lui aussi
surveille cet Italien ?

Le pseudo-comte eut le bon goût de ne pas les
faire trop attendre. La luxueuse auto s'arrêta
devant l'entrée, et son occupant en descendit.
Son visage n'avait pas encore la laide expression
qui devant les tables le défi gurait ; au repos,
la régularité de ses traits le faisait presque
beau.

Lemuel Raven j eta à droite et à gauche un
regard furtif . Le compagnon de guet de Ronald
se tira en arrière. Ronald, lui , entra dans la salle,
et debout derrière Raven qui avait pris sa place
accoutumée, continua de le regarder , sous l'em-
pire d'une fascination. De loin, il vit Brandon
et Clemson. Il les évita : leur parler , les écou-
ter, eût été au-dessus de ses forces.

La soirée s'avançait. Ronald , la fièvre dans le
sang, sortit pour se rafraîchir le cerveau. Il ar-
pentait la terrasse et allait se plonger sou s les
arbres qu and un pas sonna derrière lui . Il se re-
tourna et se trouva face à face av;c Smithers.

— Qu'est-ce qu'il y a ?  demanda-t-il, impa-
tient.

La gravité de Smithers. sns lèvres serrées lui
causèrent un vagu e malaise.

— Qu'est-ce qu 'il y a? répéta-t-il. Le yacht...
Smithers secoua la tête :
— Le yach t est en bon ordre, monsieur , dit-il

à voix basse et regardant autou r de lui avec
précaution. Je suis venu pour vous dir ; quelque
chose, monsieur, la chose la plus extraordinaire .
Il vaut mieux nous écarter un peu.

Ronald machinalement le suivit derrière le
bosquet ; et Smithers reprit de la même voix
contenue :

— Je reviens tout droit de la villa , monsieur.
Ronald tressaillit et le regarda.
— Oui , monsieur. Je vais vous raconter l'his-

toire le plus rapidement possible. La ieune fem-
me de chambre est venue me trouver , comme il
était convenu. — Ne vous impatientez pas, mon-
sieur, laissez-moi le temps — ceci en réponse à
un geste de Ronald . — Nous avons causé. Je
voyais bien qu 'elle avait dans son sac un chat
qu'elle voulait libérer. Elle m'a raconté qu 'elle
ne voulait plus demeure r là plus longtemps,
qu 'elle ne pourrait le supporter quand même le
maître lui doublerait ses gages. Elle aime beau-
coup sa j eune maîtresse quoiqu 'elle ne la con-
naisse pas depuis longtemps, et elle la plaint de
tout son cœur. Son père est très mauvais pour
elle, et le devient de plus en plus ; 11 l'insulte
comme il ne le faisait pas d'abord. Il la tient pri-
sonnière. Quoiqu'elle soit pleine de courage, elle
pleure souvent en secret, la pauvre demoiselle.

— Continuez, dit Ronald frémissant conti-
nuez.

— Oui, monsieur. — La femme de chambre a
raconté à sa maîtresse qu'elle devait me rencon-
trer ce soir , et qua nd la jeune demoiselle a en-
tendu que j e faisais partie de l'équipage d'un
yacht anglais qui avait séjourné aux îles Lipan ,
elle a demandé à sa femme de chambre, avec
des larmes dans les yeux, de me donner una let-
tre à remettre au capitaine du yacht , en le sup-
pliant , s'il retournait aux îles, de la faire parve-
nir à son destinataire.

Ronald, pâle j usqu 'aux lèvres, tendi t la main
en murmurant d'une voix étouffée :

— La lettre ! Donnez-moi la lettre !
Il l'arracha des mains de Smihers, et s'ap-

procha d'un lampadaire. Quoiqu 'il fût préparé ,
l'adr:sse sur l'enveloppe le fit tressaillir , le re-
mua jusqu 'au fond de l'âme : « A Robert Carew,
Tricania ».

Ses mains tremblaient si violemment qu 'il eut
de la peine à ouvri r l'enveloppe , et des larmes
montèrent à ses yeux dès les premiers mots :

« Bien-aimé. — J ai été arrachée de I île. Je
» n 'ai eu ni le temps ni l'occasion de vous écrire.
» J'ai été amenés près de Monte-Carlo, à la villa
» Romano. où j e suis surveillée nuit et j our. Ma
» femme de chambre , Marguerite , une fille plei-
» ne de cœur, m'a promis de donner cette lettre
» ce soir à un matelot qui viendra la voir. Si cet-
» te lettre vous est remise, venez à mon aide-
» Venez vite, ou je... Non, j e ne mourrai pas, je
» vivrai avec l'espoir de vous revoir , quand ce
» ne serait que dans plusieurs années.

» Toujours à vous. Cara ».
Ronald lut deux fois , trois fois , le pitoyable

appel. Le j ardin , le monde entier semblaient
tourner autour de lui en une ronde fantasti que.
La lettre serrée dans sa main, il s'appuya coutre
un arbre pour retrouver le calme , la puissance
de penser. Cara , ici, sous la domination d'un
misérable , à demi fou , un aventurier sans scru-
pules, un voleur !

Comment lui , Rouald , devait-il agir ?
Sa première impulsion fut de se précipiter , de

tomber comme la foudre dans la prison de sa
bien-aimée.

Il comprit sur-le-champ que cette interven-
tion brutale , pleine de difficultés , compromet-
trait la sécurité d= Ca ra .

La main de Smithers sur son bras le rapp ela
à lui.

— Est-ce sérieux , monsieur ? murmura le va-
let. Vous... vous connaissiez la j eune demoisel-
le ?

Ronald eut un rire sauvage , pre sque insensé.
— Si ie la connais ! C'est la femme que j 'ai-

me, c'est ma fiancée. Et elle est là . là.. .
Smithers se rapprocha un peu.

(A suivre) .

LA LECTURE DES FAMILLES 
¦

L'Exécution intégrale
musicale et scénique
de Nicolas de Flue

(légende dramatique da Denis de Rougemont)
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à Heucââtei
le samedi 29 mai,

le lundi de Pentecôte 2 ju in,
les samedi 7 et dimanche 8 juin
La représentation du 8 Juin «st spécialement

réservée aux Montagnes neuchàteloises.

Retenez cette date !
H»)
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Fabrique d'horlogerie de la place demande pour entrée de suite ou
époque à convenir

Employée de fabrication
connaissant parfaitement son métier. — Adresser offres manuscrites avec certi-
ficats et références sous chiffre P. 10279 N. à Publicitas 8. A., La Chaux-
de-Fonds. 6265

VOS FILS
spprei- 'lronl l 'allemand i la perlt iclioii chez 128-

0. BAUlMARTIfER '¦"ï^SÏÏS'ïft*
11

- LENZB0UR6
Prix par mois Fr. 140. — Demandez prospectus s v. i> .

Boucherie Ul. soltermann
Ht-eMe-Vllle 4 «s Téléph. 2.12.68

Cabris du Valais
Lapins du pays
Tripes cuites

Imprimerie Courvoisier. Marché 1

MANTEAUX '
DE PLUIE

Très grand choix - Jolies façons

Jjl&HC&' iSpOJlt
depuis f \ .  29.50

CCmOUtcJkoJLltè

mo Prix avantageux

On cherche

demoittlle
«capable de bien jouer accordéon diatonique
et chromatique d'après musique. — Belle
situation en perspective (pas de concerts).
Faire offres sous chiffre P 1935 N., à Pu-
blicités, Neuchfitel. :&,.,

SAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H É  1

LEÇONS OE PIANO ™*

ùAhiÂuKVX&OMi
L A D  n B A T  DO C O N g E R T A T O - R E  DE G E N E V E
19 M E  A N N E E  D' E N S E I G N E M E N T
Hui* \iima l>roz M la i  'baux de-U'oodn

Tous les degrés Musique à deux pianos. Méthode pro-
gressive et agréable pour les débutants. Prix modérés

Retoucheuse
Confections pour dames sm

est demandée chez EMFRY , Magasin de l'Ancre, rue Léopold
Robert 20. Place stable pour personne qualifiée. Faire offres
directement au magasin. Discrétion assurée. Entrée de suile.

Pour vos

Rideaux
Voyez le grand choix

m Waltber
Magasins de la Balance S. À.
Léopold Robert 48 - 50
La Chaux *de - Fonds

Encore quelques jolis
couvre-lits en satin bio
ché et entièrement piqué

•t ouatiné aux anciens
prix. 5242

Les fiancés
en sortant de la Bijouterie
RICHARD fil», Léopold Ro-
bert 57, sont enchantés, ils ont
trouvé tout de suite les allian-
ces qui leurs convenaient dans
un choix superbe. .V>58

Fabrique d'horlogerie de Tramelan engageiait
de suite ou époque à convenir

Employé
sérieux, capable, spécialisé dans la mise en chantier
des commandes. Capacités exiqées. — Faire offres
sous chiffre P. 3229 J., à Publicitas, Saint-
Imier. ¦ P__t_ fr-'- 1

19 
Ufnrno Cor$ets $ur mesure I

il Inf l l_r Nouveau loutien gorge
*¦¦ ¦¦ •¦ H** Anatolorm, Scandais,
13. D.-J.Riob. Tél. 2.12.13 «le, Fr. 9.50 et 5.50.

300 Franct
Récompense
à la ou les personnes qui auront facilité à décou-
vrir les auteurs de détérioration par l'acide, de
plusieurs vitrines. — Adresser indications à la
Police de sûreté- Ecrire ou téléphoner No
2.23.00. Discrétion absolue garantie 525e



Jeunes filles SSZS
engages. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 5'_00

Commissionnaire £.S?JU
te. une enveloppe contenant tr.
110.—. Les rapporter contra bon-
ne rèeomnense à M. Rodolphe
Choux. Hô el do Guillaume Tell ,
rue du Premier Mars 3, 5211

Comm ssionnaire. '£",,&;
îles écoles est demandé par fa-
brique INCA . rne Numa Droz
U». Bg92

I nnno fl lia sortant des écoles.ilBUllB UllC est demandés pour
[mille partie d'horlogerie. Rétri-
uuiion immédiate, — S'adresser
na bureau (te I'I MPARTIAL. ' 5191

Quelle dame 5'Slt
t retien du linge de Monsieur seul.
Quartier de Beau-Site désiré. —
H'aire oOres sous chiffres J. M.
5103, an bureau de l'elmpar-
lial ». 6lO:J

A lnilPP Pour éuoque à conve
IUUCI nir, bel appartement ,

bien exposé, chauffage cent ra l
d'étage, cliambre de bains , etc. —
S'adresser rue des 22 cantons 41.
au ler étage. 5-46

Beau logement iaJ^7 î:
ve et dépendances, w.-c intérieurs
est S louer de sui le. Réduction
jusqu'à fin octobre. Bas prix. —
S'adresser à M. Roger Langel.
rue Jacob Brandt MO, Même
adresse à vendre nn potager à
bois a 2 trous. 510s

A lniipp ponr le 31 octobre 1941.
IUUCI logement au 4ms élage.

de 3 chambres au soleil , cuisine,
w. c, chambre de bains installée ,
chauffage central général. Situa-
tion en plein centre en face de la
K-_re. Maison d'ordre. Prix fr. 90.—
par mols chauffé. — S'adresser A
la bijouterie de Piétro, rne Léo-
pold-Robert 74. 5243

Â lnilOP (ie a",,e - rez-de-chaiis-
lUUCr gêe. au soleil, 3 pièces,

bout de corridor éclairé, maison
d'ordre. Fr. 55.—. S'adresser rue
Léonold Robert 130, au ler étage .

i droile. , f j iiii

Â idllPP ae aUlle ou a convenir.
IUUCI beau ler étage de 3

chambres, corridor éclairé. —
S'adresser Dr Kern 9, au ler
élage. 6288

à l fl llPP pour époque A convenir.
IUUCI appartement moderne

de 3 chambres, alcôve , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , balcons, jardin potager. —
S'adresser après 13 heures, rne
du Commerce 61. au ler étsge, »
yanebe. 5272

A lnilPP pour 'u  ̂ octobre, bel
IUUCI apparlement, 2rae étage

je 4 pièces, balcon, bains, cen-
iral. — S'adresser a M. A. Quin-
che. rue de Tels de Ran U. 5273

i 'hamhpo ~ louer jolie ebam-
JllalUUl C. bre meublés, au so-
leil. Bains à disposilion. — S'a-
'iresser rus du Pare 93, au 3tne
étage, à gauche, 5.7u

nhamhPD meublée à louer. —
UlldUlUI B s'adresser rue Léo-
pold Robert 100, au Zme étage. »
¦Iroite . 6283

i .hamh p n A louer \°lia cu»m
Ul itt l i lUIC.  bre meublés, au so-
leil. Bains, central, i personne
de toute moralilé. — S adresser
rue Léopold Robert 83, au 2me
étage. 51*

Jolie chambre r îiS
louer à monsieur ou dame sol -
vable. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Balancs 4, an _me étage ,
à droile. 6247

rhamhna meublée, est à louer.
UlldUlUI B _S'adresser rue Léo-
pold Robert 2b, au 2ms étags. i
droite. 6280

Piorl.) torPO ou i°l,e chambre
r i B U  l i- lCIIC meunlèe indépen-
dants i louer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 52S4

Pied-à-terre Fî^^S
dresser au bureau de I'I MPARTIAL.

5.51

Â tronrlro tau>e d emploi on
ÏC 11UI0 radiateur électrique

neuf soleil , 2 msnteaux de dame,
tailla 44, 2 tapis de table <mo-
3uoile). — S'adresser au bureau

e I'I MPARTIAL. 5281

UûI A usagé en bon état pour
ICIU bomme, 3 vitesses à dé-
railleur, s vendre. — S'adresser
Bellevne 23. au 3me étage. 62MB

Yélo d'enfant SLirsSL'
sion. — S'mJresser au bureau de
I 'IM PARTIAL 5188

U u pi i i i  H"el u homme. Le rap
I C I U U  porter rue du l'Industrie
1, su 2me élage. A gauche. &2:_8

hia i civil du U avril 1941
Promesse de mariage

Reuehe Marcel, technicien-
horloger el Calame Jeanne-Marie
tons deux Neuenfttslois.

Mariage* civils
Calame- Rossel Louis-Samuel ,

horloger. Neuchâtelois et Bigler
Hanna. Bernoise. — Raya i Ber-
nard - Ernest - Pierre, mécanicien
Bernois et Weber Kosa Gabrielle
Argovienne. — Moor. lirai l e -Al -
fred , mouleur. Bernois et Vallon
Snsanne-Chsrloile. Vaudoise. —
M eyer Charles - Edmond, com-
mère int. Bernois ei Hirscb Clairs
Marguerite , Neuchateloise.  —
Boillat Gaston-Georges - Auguste ,
horloger et Schenk . Frieda-Etise
tons deux Bernois.

Décès
Incinération. Brandt née Zini -

met malin.  Jmia . épouse de Louis
Albert . Neuchateloise . née Je 28
janvier 1872. — Incinération.
Sandoz née Favre-Bulle , Louise-
Emma, épouse de Tell . Neuelift-
lelnise née le 9 ju i l l e t  181.1.

A% Au Magasin
g\ de Comestibles
ÊmJk Serre 61
_PS <H__ el l̂ emain samedi sur
BSÎMJKJ la place du Marché
KgïgË il sera vendu :
¦Kl Belles palées vidées

JWmKfm ^ *'r. 'l.hO la livre
lin» Filets de dorsch
IjH Filets de cabillauds
«&&& TI U I I P H

Mm* Cuisses de grenouilles
lia er- , :J 'J la ao "z -
_Bi Poulets - Poules

f f af âj l  Lapins frais du pays
f f U m t J I  Se recommande.

Mme E. FENNEH.
Tel. 2 24 54. fr'S.4

¦ ¦¦ ES-» i

Ttmij lT Resde l
la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Poulardes blanches 3.20
Poules tendres 2.40
Dindes 2.20
Pigeons gros,

pièce 2.80 à 3.50
Lapins du pays 170
Palées vidées 2.80
Filets de perches 5.--
Filets de vengerons 2.60
Filets de sandres i-
Filets de cabillauds 1.60
Truites vivantes 4.50
Truites du Doubs 4.50
Cuisses de grenouilles i en

la douzaine l»UU

Harengs fumés
Rollmops 

Toutes les
Conserves

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 à
H h. 30. B295

FR AI SE S
Une des sortes encore les plus
plantées aujourd'hui est¦ Keller'a allorbeste •Avec ses gros fruits rouges lon-
cès st son rendement énorme
celle fraise est évidemment une
des meilleures sortes. Nous of-
frons des plants robustes, cul
nves en couches â fr. 3 as. les 31)
pièces et fr. 10.— les 100 pièces
nve.: mode de c u l t u r e  détaill e

CULTURE DE FRAISES, Llebileld
A-166S7 B B-'BB p. «crue

Lessiveuse
connaissant la machine i laver
est demandée pour un jour
par semaine par Hôtel de la
Place. — Ecrire avec référen-
r-«8 a cas* postale 4 98.
Pressant. 5*48

Une belle couronne, palme eu gerbe,

""JS.- TUR TSCHY , f leuriste
Léopold Robert 59 Téléphone 2.40.61

Haute récompensa da ministre d'agriculture, Paris

-M^ .ft_.&.K«tt_fc-ML_i._Bg..vw

H-i

Ses coiffures...
Teintures et
Permanentes

ùintome
Serre 28 ..Tél. 2.29.76

Les articles
Indispensables

pour votre bébé

Au Berceau d'Or
Ronde 11

Ceinture de sûreté
« Combi »

Marcha-bell e « Sprint»

Hj 4$Ê* 1 5me SEMA'NE | H
ĵ âT  ̂ du f °rm Ma ble succès ! ! !
¦ <&£r avec Ralmu - Fernandel • Charpin , ete

I Lfl FILLE DP PUISATIER 1
Un film exceptionnel , empreint de simplicité réelle, d'une touchante inter-
prétation, d'an rouan duquel se dégage une murale a méditer...

Une réussite complète, signée Marcel Pagnol.
9W Le spectacle débute à 20 h. 15

Location téléphone 2 18 83 528?

I Ce tilm ne doit pas vous échapper I

DIMANCHE 27 AVRIL 1941

Course à Baie
Départ 7 b. devant la Minarva . Prix Fr. 9.50

S'inscrire f îADARF ISlfSFR Léopold Robert Ul5277 au UMnHUL UlUCn Téléphone 2.45.51

¦B-iiII
AU CENTRE DE LA VILLE

a louer pour le 31 octobre ou époque à convenir, âveo appar-
tement de 3 pièces au 1er étage/ — Pour tous renseignements,
fc'a lresser rue du Pont 'ii, au ler étage, à gauche. B2IH

A |  AlICn Lèoioid Robert 13b, ter élage, Irois
¦WCK pièces pour

BUREAUX
ou APPARTEMENT :z.°'bV»

A LOUER
PflPP ff!7 APP'rtBmenl S chambres, ebambrette,Idl b lu/ , cuisine, bains, véranda, chauffage, concierge.
Atelier rez-de-chaussée spacieux pour horlogerie, chauffage.
PAPP fîfl  Appart*1"*"* 5 chambrai, ebambrette,
lui o UU, cuisine, bains, véranda, chauffage, concierge.
PPflffPftÇ 131 Cantines : Appartement 3 chambras,
1 i Uljl Co lui, chambre de bonnes, véranda, cuisine, bains
ascenseur, jardin, concierge, chauffage.
Appartement 8 chambras, chambre de bonnes, cuisine,
ascenseur, bains, chauffage, jardin, concierge.

Tous appartements libres.
A. aiovannonl, gérance, rue Léopold Robert 69. 5136

Bracelets
cuir

Jeune homme serait
engagé de suite pour tra-
vaux d'atelier. — S'adres
ser Lanière 8. A., rue
du Parc 137. 5298

31 octobre 1341
A louer 1er étage de 3
pièces, en plein soleil, al-
côve, bains et chauffage
centra l installés. Maison
d'ordre. S'adresser Beau-
Site 1, au 1er étage à
droite. 5259

A louer
Beaux locaux

conviendraient pour ma-
gasin, bureaux ou atelier.
Vitrine , chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 5280

A LOUER
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 Seire 34, au 2me étage.

4757

A louer
30 avril 11)11

IBIE OC 1191. tl , pièces , eli i .m - .re
.m imius insinuée, chauffage cen
irai , dépendance!. _,3Ut

31 octobre I04t
DmnrAl VI * cbimbrei, cham
rlUyiUI JJ , bre da bains, eliau l-
fage central , dé pendances, maison
d'ordra. 23u .

S'adrwaer . Etnde Fraoçola
Riva, notaire, Léopold Robert 66.

imprimas en tous genres
Imprim. C»urw«l«i«r S. A.

A louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, rie da Pire 108, bel
apparlement moderne. 7 chambrée,
chambre de bains et dépendances*
Concierge, uhaut iage généra i. Belle
situation. • S'adresser 10 bureau
A. Jeanmoned, gérant, me du Parc
23. 6.H8

Jeune homme cherche

chambre
m louer, centre, éventuellement
arec peniïon. — Faire offre* sons
chiffre H. M. B187 «a bureau
<ie llwunput.. HLW

NM847th — LXI">« AMIN éE. H fl [|ajflffij |aMBjËBS Vendredi 2b Avril 1941.
; a—

ParC deS SpOrtS (1e la Charrîère LE aRftND EVENEMENT SPORTIF A 13 heure», Match Juniors : Cantonal I. La Chaux.dt.|<onds I PRIX DES PLACES
Dimanche 27 avril, à 15 heures I ¦ 1 Ji l| U J% ""'£ïïl JTRoB'**

CHAMPIONNAT SUISSE 
 ̂
KJ| El Al 

I 
M M  

1 A f U A I I Y.nC.Cnàl i%€ Taxe communale comprise
D i v i s i o n  N a t i o n a l e  mW m̂\W Ŝm Ml V B̂ m̂W fcW VI1HUA"I/ C rWll iVj  Carte d'avril exi gée pour les membre»

Sil(a«r, lu «tliî...__¦ MTolf, émn époee* «I Unit* rnaa-U.

Monsieur Marc Hefil-Perret et «es enfanta ;
Madame et Monsieur Aimé Frei-Hefti et tour petite

Janine ;
Monsieur et Madame Pierre Hefti-Bobert ;
Madame et Monsieur Willy .-.euthold-Hefti «t leur

petit W il ly ;
Monsieur Numa Perret, ses entants et petits-enfants :
Monsieur et Madame .lames Perret-Guyot;
Madameel Monsieur Marcel Roclni- Perret , au Canada
Madame et Monsieur Paul Delamarax-Perret, 4 Yver-

don ;
Madame et Monsieur Charles Cariai-Perret;
Madame et Monsieur Pierre Demarehi Hefti , à Vevey ;
Monsieur el Madame Henri Helti-Monnier, à 0*nève .

leur fils et petit-fils ;
•îinsi que les familles parentes et alliées, ont la profond-
doulenr da faire part a leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Marc HEFTI
née Cécile PERRET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman.
grand-maman, sceur. belle-scsur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi a 3 h. 30, dan»
sa BHme année, après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

La Chaaz-de Fonda, la 25 avril 1941.
Un TOI M de Dies a» Mat pu me »oi« et

MA peniéee ¦• MDC pu net peetfee.

L'incinération , S A N S  SUITE, aura lien lundi
as courant, à 14 heures. Départ & 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Sophie-Mairet 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5281.

Monsieur Tell Sandoz ;
Monsieur et Madame Tell Georges Sandoz et

leur fils Keymond , i Delaware (U. S. A);
Madame et Monsieur Jean Brandt-Sandoz, leurs

fils et beaux-fils Roger et Francis;
Monsieur Charles Favre, à Neuchâtel;
Madame veuve Gustave Wentz- Favre, ses en-

fants et petits-enfants, i Pretoria ;
Madame veuve Emile Jaccard-Sandoz , ses enfants

et petits enfants, à Mies (Vaud);
Madame veuve Or Aloïs Jomini-Sandoz, ses en-

fants et petits-enfants, à Lausanne, Paris et
Caracas (Venezuela) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame el
Monsieur Auguste Guinand-Sandoz, à Caracas
(Venezuela);

Mademoiselle Emilie Sandoz, à Lausanne,
ainsi que les familles Favre, Mairet, Tissot, Caspari,
Sandoz et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Tell SANDOZ
née FAVRE

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée i Lui dans sa 80me année,
après une longue maladie vaillamment supportée.

Les Frètes et La Chaux-de-Fonds,
le 23 avril 1941.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi
26 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Léopold Robert 13.
Culte i U heures 30. BKH

Dieu est ma dé! I vrance, Je serai
plein da confiance et Je ne crain-
drai rien, l'Eternel cet ma force
et le snlet ds mes louanges, c'est
Loi qui me saave.

Beats IS-n

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Te tt noblement rempli tes detelr Id-bae.
Dere en paix, ehére épouw et luimea,
Te* eee-Tceane »oni peii.ei.

Qw le tea* ta «oit légéia.

Monsieur Albert Brandt-Zimmermann et us enfants ;
Monsieur Georges Zibacti-Brandt;
Madame et Monsieur Paul Robert-Brandt at leur»

enfanta. 4 Tramelan ;
Monsienr et Madame Albert Brandi-Martinet ;
Madame et Monsieur Albert Froidevanx-Brandt et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ariate Brandt-Sehilîing at lear

file;
Monsienr Auguste Brandt;
Madame et Monsieur Zélim Verdon-Brandt et lettre

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuagneux-Branrii

et leurs entants ;
ainsi que les (a mi lies Zimmermann. Maquat et Miller
en Allemagne, Brandt. Sandoz . parentea et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perla cruelle at
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cbôre et regrettée épouse, maman, grand'ma-
man. saur, belle-sceur, tante, cousine at parent».

Madame Albert BRANDT
née Julia ZIMMERMANN

enlevée à leur tendre aSeelion , le 21 avril , dans an 70->
année, après une longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Cbaux-de-Fonds, le 24 avril 1041.
L'Incinération AVEC SUU8 aura lien samedi

86 courant , i 14 heures ; départ du domicile A
13 h. au f >m

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Philippe- Henri IHattbey te.

Le pnhwnt avis tient lien de lettre de Mm part.

Employé commercial
29 «na

connaissances approfondies de la
notte de montre et métaux , cher-
che situation dans fabri que de
bottes ou branche horlogère. Sé-
rieuses références H disposition.
— Offres sous chiffre Ac. '..O870
II- . à Publicitas. Bienne.
AS-18926 J 5^04

Pieds d'tfablls z.
te. i .70 m. établis recouverts t ino ,
1 perceuse, i moteurs avec mise
en marche, è vendre avantageu-
sement. Pressant — S'adresser
rue du Doubs 'di. au lime étage.
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I lnrfi*l*-P ,a rocom mande
_LIIIlg<Ll y pour travail a
uumiciu). — .'.'adresser au bureau
ils I 'I M P A U T I A L . BgOj

Quartier Tourelles Ler
pour Un oc onre. pignon .me maue
i belles pièces ensoleillée» , llnoa
posée , cour et jardin. — S'adres-
aerau bureau de I'I MPARTIAL . 6.7(5



REVUE PU J OUR
Vers la fin de la résistance grecque

La Chaux-de-Fonds, le 25 avrïL
Athènes sera-t-elle occup ée au moment où ces

lignes p araîtront ? Et les Allemands ayant f ran-
chi les Thermopy les, f oulé la Béotie, pr is Thè-
bes et occup é d'autres villes encore, bouteront-
ils à la mer les Quelques régiments australiens
et néo-zélandais qui se sont courageusement
battus aux côtés des Grecs héroïques? Pour
l'instant, la situation s'avère touj ours p lus cri-
tique et l'on se demande comment et à quel p rix
les navires britanniques transbordeurs p arvien-
dront à ramener en Crète les restes de l'armée
gréco-helléniques. D'ap rès les rapp orts de la
RAF, les f orces allemandes se concentrent po ur
l'attaque f inale contre la nouvelle ligne de dé-
f ense. Elles sont f ortement p ourvues d'artillerie
lourde. La sup ériorité des moyens Qu'elles met-
tront en ligne ne laisse Que bien p eu de chance
aux déf enseurs de résister longtemp s à l'assaut
qui se p rép are. Mais ils lutteront j usqu'au bout
p our p rotéger la retraite des troup es qui ont p u
gagner VAttique et se réf ug ieront dans les îles
de la mer Egée p our y continuer une bitte de-
venue sans esp oir sur le continent.

Les répercussions d'un nouveau Dunkerque

Il va sans dire qu'à Londres même on ne con-
serve p lus guère d'illusion sur la situation en
Méditerranée orientale et l'on ne se dissimule
p as le danger que la p ossession des bases grec-
ques f era courir à l 'Egyp te et au canal de Suez.
On estime qu'en p remier lieu l'Axe tentera sa
grande off ensive p ar la Liby e et la Cy rénaïque
ou bien, en cas d'échec, la Turquie serait mise
en cause. Déj à les Dardanelles sont à moitié
bloquées p ar l' occup ation de Lemnos et Sa-
mothrace. Qu'en sera-t-il lorsque l'Italie disp o -
sera des f orces et du matériel immobilisés en
Albanie ? Le p ression sur, Ankara va s'exercer
sans doute de f açon de p lus en p lus sérieuse.

Les conséquences éventuelles d'un nouveau
Dunkerque ne sont évidemment p as une sur-
p rise po ur les Anglais, qui se rendaient comp te
Que la p uissance allemande dans les Balkans
balaierait f orcément un j our les dernières résis-
tances. Mais alors pour quoi dégarnir la Libye ?
Pourquoi exp oser l'Egyp te ? Ce n'est certes p as
au moment où toutes les f orces navales britan-
niques doivent prot éger la retraite de Crète que
l'on p ourra surveiller et emp êcher l'arrivée des
renf orts de l 'Axe p ar le canal de Sicile. D'ici
p eu sans doute les troupes du général Rommel
tenteront un gros ef f or t  ; sera-t-on en mesure.
à Alexandrie, d'y p arer?

Oue se passe-t-il en Espagne ?

U est dif f ic i le  d'avoir des nouvelles exactes sur
ce oui se p asse actuellement en Esp agne. C'est
p ourquoi nous nous bornerons à signaler les
nombreux commentaires anglais ou de l'Axe si-
gnalant qu'une très vive lutte d'inf luence se
livre actuellement dans la Péninsule p our obte-
nir du général Franco soit qu'il p ersévère dans
sa p olitique de neutralité soit qu'il en sorte.

P. B.

A l'Exléricur
Les pourparlers de l'amiral

Parlai» à Paris
VICHY. 25. — On ne possède encore aucune

précision sur les entretiens oue l'amiral Dar-
lan a eus dans la j ournée de j eudi avec diver-
ses personnalités politiques et militaires alle-
mandes.

Toutefois. l'Impression générale recueillie
«dans les milieux politiques est que les échanges
de vues actuels revêtent un caractère extrê-
mement important , dont les résultats seront
Connus à brève échéance.

Pas de défilés le 1er mai
en France

Amnistie partielle

VICHY, 25. — Ag. — Le maréchal Pétain
rapp elle dans un communiqué que la f ête du 1er
mal ne saurait tourner à la glorif ication d'un
group ement ou d'une idéologie quelconque. U
n'accep te p as davantage que des hommages lui
soient rendus ce j our-là. qui est aussi le j our de
sa f ête. Aucun déf ilé ne p ourra avoir lieu et en
dehors des allocutions du chef de l'Etat , des mi-
nistres et des secrétaires d'Etat délégués p ar
le gouvernement, aucun discours ne sera p ro-
noncé ce j our-là. Les j ournaux ne p araîtront p as.
Un nombre assez imp ortant de militants détenus
dans des camp s de concentration seront libérés
à l'occasion du 1er mai.

Le Portugal renforce
la défense des Acores

LISBONNE. 25. — Havas-Ofi. — De nouveaux
contingents de troupes ont été envoyés aux
Açores pour renforcer la garnison militaire de
Horta.
QŜ "* Un baril de poudre explose. — 12 sol-

dats tués
HORTA, 25. — Havas-Ofi. — Une explosion

s'est produite dans un baraquement militaire,
causant la mort de 12 soldats et d'un civil. 8
soldats et un officier ont été blessés et hospi-
talisés. Les portes et le toit d'une église ont été
arrachés. On suppose que l'explosion a été pro-
voquée par on baril de poudre qu] a pris feu
subitement.

Mécontentement en Australie

la défense de
l'hémisphère occidental

Les troupes américaines occupent la Trinité
PORT-D'ESPAGNE. 25. - Reuter. — Un

détachement de troupes américaines est arrivé
à Port-d'Espagne. En vertu d'un accord récem-
ment conclu, les Etats-Unis avaient acquis un
site à la Trinité pour y établir une base navale.

Le colonel Lindbergh conspué
NEW-YORK. 25. — Havas-Ofi. - Le con-

grès du syndica* des ouvriers du textile affiliés
au C. I. O., a adopté une résolution recomman-
dant « une aide totale à la Grande-Bretagne
et aux autres nations combattant les puissan-
ces de l'Axe».

Le nom du colonel Lindbergh a été conspué
par la foule lorsqu 'un chef du syndicat a fait
état du discours que l'aviateur américain avait
prononcé j eudi soir. « La résolution approuve
notamment la politique du président Roosevelt
tendant à faire des Etats-Unis «l'arsenal des
démocraties » et recommande la préparation
d'une marine et d'une aviation invincibles. »

LE CONFLIT DES APPALACHES N'EST
PAS ENCORE REGLE

WASHINGTON. 25. — Havas-Ofi . — Miss
Perkins. secrétaire d'Etat au Travail , a char-
gé le bureau fédéral de médiation d'intervenir
afin de régler le conflit charbonnier des Appa-
laches. les représentants des mineurs ayant
décidé de se retirer pour la seconde fois de la
conférence de New-York qui cherche à résou-
dre le conflit.

L'Amérique représente la Grèce à Sofia
SOFIA. 25. — United Press. — Les intérêts

grecs en Bulgarie seront défendus dorénavant
par l'ambassade américaine.

Un appel de M. Cordell Hull
à la nation américaine

en faveur de l'Angleterre
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Dans un

discours adressé à la nation américaine, M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat, a déclaré no-
tamment :

«// f aut que l'on trouve les moyens d'assu-
rer que l'aide à la Grande-Bretagne arrive à
destination en quantités maxima et le plu s rap i-
dement possible». Bien qu 'il n'ait proposé au-
cune mesure pour transporter le matériel à tra-
vers l'Atlantique, il a lancé un appel pour que
les Etats-Unis s'équipent pour leur propre dé-
fense. Il a aj outé que les Etats-Unis étaient
certainement impliqués dans le proj et de domi-
nation du monde de l'Axe. M. Hull affirma sa foi
en la victoire finale de la liberté et de la justice.
Il déclara encore : «II y a urgence, et il est
possible que la lutte dure longtemps.»

Reuter annonce...
Défaite des Italiens à Dessié
LE CAIRE, 25. — Reuter. — Après la ba-

taille la plus acharnée de toute la campagne
d'Abyssinie, les troupes sud-africaines ont mis
en déroute les forces italiennes tenant les dé-
fenses devant Dessié, à environ 225 kilomètres
au nord-est d'Addis-Abeba , où la maj orité des
troupes du duc d'Aoste offraient une dernière ré-
sistance. Les Sud-Africains ont fait de nombreux
prisonniers et infligé de lourdes pertes à l'en-
nemi.

Le bombardement de Tripoli
a eu des résultats importants

LONDRES, 25. — Reuter. — Le communi-
qué de l'amirauté dit que le rapport sur les ré-
sultats du bombardement naval de Tripoli, ef-
fectué à l'aube du 21 avril, a été maintenant
reçu Ce rapport indique que le bombardement
fut mieux réussi même qu 'on ne l'avait cru de
prime abord. Trois navires, soit de transport,
soit de ravitaillement, mouillés dans le bassin
naval, furent atteints et sérieusement incendiés.
On vit un de ces navires couler. Un quatrième
navire devait être chargé de munitions, car
lorsqu'il fut atteint par un obus de 375 mm. il
sauta. Un navire de ravitaillement , mouillé au
quai espagnol, fut atteint de quelques obus du
même calibre et coula presque immédiatement.
Un navire ravitailleur , mouillé en dehors du
port, au large du môle Karamanti fut atteint et
sérieusement incendié .

Des obj ectifs militaires à terre subirent des
dégâts sérieux. Un gros incendie et une explo-
sion furent causés dans le principal dépôt de
carburants au sud du môle Karamanti et beau-
coup de constructions voisines furen t incen-
diées. Un grand îlot de bâtiments gouverne-
mentaux ou militaires près de la base du môle
Karamanti fut démoli. On .vit plusieurs salves
d'obus de 375 mm. tomber sur et aux abords
de la gare principale de chemin de fer , où
d'importants incendies furent provoqués.

LE ROI DU CAMBODGE EST MORT

SAIGON, 25. — United Press. — On annonce
que le roi du Cambodge, Sisowath f nonivong
est mort auj ourd'hui à l'âge de 66 ans dans son
p alais de Pnom Penh.

îles Bulgares sur la mer Egée
Après la Macédoine, Us ont occupé la Thrace

SOFIA, 25. — Telepress. — Les troup es bul-
gares ont occup é toute la Thrace ainsi que la
ville de Cavala. Elles atteindront incessamment
les lacs de Presba et d 'Okrida. D'autre p art, le
service f erroviaire entre Sof ia et Belgrade, via
Nich, a été rep ris.

Les combats en Attique
Les Allemands ont pris un énorme butin

BERLIN. 25. — D. N. B. — Lors de leur avan-
ce dans le sud de la Grèce, les troupes alleman-
des n'ont pas seulement infligé de lourdes per-
tes aux troupes britanni ques , mais pris encore
de grandes quantités d'armes, de munitions , de
matériel de guerre et d'approvisionnement. Un
bivouac organisé pour plusieurs milliers de sol-
dats, de nombreux canons de 105, des centaines
de tanks et de véhicules, des munitions et des
approvisionnements tombèrent entre leurs
mains en un point stratégique important de
Thessalie abandonné hâtivement par les Britan-
niques.

De gigantesques quantités de munitions, car-
burants et obj ets d'équip ement sont tombées
aux mains de la 2me armée allemande en Grèce.
Elles sont si cons 'dérables qu'elles n'ont p as
encore p u être évaluées.

L'occupation d'Athènes
est inévitable, dit-on à Berlin

BERLIN, 25. — United Press. — Les milieux
allemands compétents ont déclaré hier soir que
Voccup ation de la capitale grecque est inévita-
ble. Ces mêmes milieux aj outent que la seule
chose que l'on ait pu apprendre d'Athènes est
que la ville et l'Acropole n'ont absolument pas
souffert de la guerre, le chancelier Hitler ayant
donné des ordres précis aux troupes allemandes
pour qu 'elles évitent de porter leurs coups con-
tre ces objectifs.

LE CHANCELIER HITLER REÇOIT LE
REGENT HORTHY

BUDAPEST, 25. — M. T. I. .— Le chancelier
Hitler a reçu en son quartier général , jeudi, l'a-
miral Horthy, régent de Hongrie. Ce dernier est
rentré le même jour à Budapest.

Ap rès la séance de la Chambre des dép utés,
M. de Bardossy a p résenté son Cabinet â la
Chambre des seigneurs et a développ é son p ro-
gramme d'action. Son exp osé f ut  vivement ap -
p laudi. 

TEMPETES EN ESPAGNE
MADRID, 25. — D. N. R — Une violente tem-

pête s'est abattue j eudi sur Jaen, elle était ac-
compagnée d'une forte pluie. La ville a subi d'im-
portants dégâts. Cinq maisons se sont écrou-
lées. Quelques personnes ont été tuées. On
compte plus de 20 blessés.

Les Allemands ont passe les Thermopyles
M. Eden sur la sellette

Dernière heure
WmT Les Thermopyles sont

franchies
BERLIN. 25. — D. N. B. — Les troupes al-

lemandes ont pris, le 24 avril, par une opéra-
tion d'encerclement, le défilé des Thermopyles
et ont poussé leur avance en territoire grec.
De nombreux canons et un abondant matériel
de guerre ont été capturés.

Les Anglo-grecs abandonne-
raient le Péloponnèse pour
s'établir dans l'île de Crète
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ROME. 25. — Selon des informations qui
viennent d'arriver dans la capitale Italienne,
les forces anglo-grecques n'auraient aucune In-
tention d'établir leur résistance dans le Pélo-
ponnèse, mais se prépareraient à se transporter
en Crète. L'île aurait été fortifiée ces derniers
temps pour faire face à toute attaque. Le théâ-
tre des opérations serait ainsi transporté plus à
l'est, dans la direction du canal de Suez.

La politique de 11. Eden sur
la sellette

Les milieux parlementaires britanniques s'agitent
Us exigent qu 'on fixe les responsabilités

(Télép hone p articulier d 'Umted Press)

LONDRES, 25. — Depuis que les troupes bri-
tanniques en Grèce ont pris position sur une nou-
velle ligne de défense entre les Thermopyles et
le golfe de Corinthe, aucune information d'im-
portance n'est arrivée du théâtre de la guerre.
Pour le moment, l'intérêt général se concentre
plutôt sur le côté politique que militaire de la
campagne de Grèce. Selon certains détails qui
viennent d'arriver, les forces anglo-grecques ont
pris position sur une ligne qui, en partant des
Thermopyles, se dirige dans la direction do sud

et du sud-ouest, vers le golfe de Corinthe. Onignore par contre la situation actuelle sur le
front Tout ce que l'on sait d'une façon à peu
près certaine, est que la pression allemande sem-
ble avoir sensiblement diminué.

Le secteur politique est. par contre, assez
agité. Les milieux parlementaires se montrent
décidés à mettre au clair la conduite de la
guerre en général On a l'impression, dans ces
milieux, que l'on n'a pas touj ours procédé dans
ce domaine avec l'énergie nécessaire. Un au-
tre point qui soulève les discussions passion-
nées est celle de savoir si l'activité de M. Eden
dans les Balkans, par suite des Insuccès de ces
derniers jours, fut celle qui aurait dû être et on
se demande si le ministre des affaires étrangè-
res a vraiment fai t tout ce qu'il fallait et tout
ce qui était en son pouvoir de faire pour for-
mer un front balkanique massif contre l'Alle-
magne. Il est à peu près certain aujourd'hui que
l'envol d'un corps expéditionnaire en Grèce a
conduit aux événements yougoslaves et à leurs
conséquences. La résistance de la Yougoslavie
et de la Grèce du nord n'avait aucune chance
de réussite par suite de la supériorité écra-
sante de l'armée allemande. La situation se se-
rait présentée sous un autre j our si un bloc
balkanique formé de la Turquie , de la Yougos-
lavie et de la Grèce avait existé et si la colla-
boration des trois armées avait été fixée dans
ses moindres détails.

L'un des croiseurs allemands
est touché

LONDRES, 25. — Le ministère de l'air pu-
blie un communiqué spécial selon lequel , d'a-
près des documents photographique s, l'un des
deux croiseurs de bataille allemands qui sont
immobilisés dans les docks de Brest aurait été
gravement endommagé au cours d'un raid ef-
fectué , il y a quelques j ours déj à.

La caméra a révélé que c'est la première
hypothèse qui était exacte. Le « Scharnhorst »
ou le « Gneisenau » a été effectivement atteint
et gravement endommagé. N

L'Amérique au secours de l'Angleterre
Déclarations catégoriques

de il. Knox
WASHINGTON, 25. - Reuter. - M. Knox,

secrétaire à la marine, a prononcé jeudi soir, au
dîner du département de la publicité de l'Asso-
ciation des éditeurs de j ournaux américains un
discours où, après avoir passé en revue la situa-
tion mondiale, il déclara notamment : c Nous ne
pouvons pas permettre que nos marchandises
soient coulées dans l'Atlantique Nous serions
battus s'il en était ainsi. U faut que nous rem-
plissions notre promesse d'aide à la Grande-
Bretagne. II faut que nous accomplissions cette
tâche jusqu'au bout. Cela est nécessaire pour
notre propre sécurité présente et future. Cela
constitue notre bataille. »

Faisant allusion à «une Amérique qui se trou-
ve graduellement cernée par des puissances mi-
litaires dont les idéaux, les institutions et les
méthodes sont irrémédiablement -opposés aux
siens», M. Knox poursuivit : ««Ces mêmes puis-
sances se sont également proclamées ouverte-
ment et à plusieurs reprises nos ennemis et ces
ennemis déclarés se sont liés par un pacte et ils
n'hésitent pas à dire que ce pacte est dirigé con-
tre nous. Nous nous sommes engagés dans cette
lutte mondiale. Sl nous tentions de reculer main-
tenant, l'Angleterre succomberait dans une dé-
faite catastrophique et nous devrions faire fa-
ce à une Allemagne victorieuse dans le monde
et à ses alliés et il nous faudrait les combattre
seuls. Notre destinée est en jeu tout comme la
destinée de l'empire britannique est la destinée
ultime des peuples conquis.» M. Knox déclara
que le dernier chaînon de l'encerclement fut le
récent accord russo-j aponais qui , à son avis, ne
manquera pas d'encourager le parti belliciste
nippon.»

H. Cordell Hull estime
qu'actuellement nulle paix

n'est possible
WASHINGTON. 25. — Reuter. — Commen-

tant la suggestion de ceux qui disent que la
paix devrait être conclue maintenant, M. Cor-
dell Hull déclara : « Je souhaiterais que ce fût
possible, mais un fait auquel on ne peut rien
changer s'oppose à cette solution : Une des
parties au conflit non seulement ne désire pas
la paix telle que nous la concevons, mais litté-
ralemen t ne croit pas à la paix ».

M. Hull conclut en disant sa foi dans la vic-
toire finale « grâce à laquelle la liberté , la jus-
tice et la sécurité prévaudront de nouveau ».
Trois millions et demi d'Impôts
supplémentaires aux Etats-Unis

WASHINGTON. 25. - D. N. B. — Proposant
l'adoption d'impôts supplémentaires pour un
montant de 3,5 milliards de dollars. M. Morgen-
thau. secrétaire au Trésor, déclara à la com-
mission du budget de la Chambre des repré-
sentants qu 'il était impossible de continuer à
vivre comme on l'avait fait j usqu'à présent tout
en faisant face au nécessité du réarmement

M Sullivan, sous-secrétaire d'Etat , exposa
ensuite les détails du programme d'impôts. Le
plan du Trésor prévoit le maintien de l'Impôt
normal sur le revenu, avec élévation et élar-
gissement des suppléments d'impôts pour di-
vers groupes de revenus. Le plan comporte
également la suggestion d'établir un impôt sur
le revenu des sociétés, ainsi que l'élévation de
divers impôts indirects, sur les cigares, le ta-
bac la benzine, etc.


