
Revendications
et décentralisation

Ce dont on parle

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Selon des inf ormations venues de la ville f é-

dérale, le gouvernement a chargé le chancelier
de la Conf édération , M . Georges Bovet , de se
mettre en rapp ort avec les cantons de Genève
et du Tess 'n, p our dresser la liste des revendi-
cations réalisables de ces deux cantons.

On verrait ainsi à donner satisf action dans
la mesure du p ossible à ceux qui réclament le
p lus f ort , en évitant de créer des p récédents et,
comme le dit Léon Savary . e de donner prise
aux critiques d autres cantons qui se p laindraient
de voir leurs pr op res intérêts méconnus ».

Qn avouera qu'il y a là de quoi f aire dresser
Voreille aux Neuchâtelois qui, eux aussi, ont
p résenté un cahier des revendications et qui au-
raient évidemment le droit — ne serait-ce que
du f ait que M. Georges Bovet est un bon et au-
thentique Neuchâtelois — d'être associés à cet
intéressant essai de coordination.

Mais p eut-être vaut-il mieux voir d'emblée le
p roblème de p lus haut et déf endre les intérêts
régionaux resp ectables en se p laçant du seul
p oint de vue de l 'intérêt général, ce qui est en-
core la méthode la p lus p rof itable â tous. C'est
ce que nous allons essayer dé f aire avec toute la
f ranchise et l'obj ectivité voulues.

• » •
On sait que la p rincip ale revendication de nos

amis tessinois est au reste app arentée de très
p rès à celle des Neuchâtelois.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Pour sauver l'Errj pîre...

(Correspondance particuli ère de l'Impartial)

Vichy, le 18 mars.
Bien que le public suisse ait été tenu beau-

coup plus au courant que l'opinion française
des circonstances dans lesquelles lut négo-
cié l'accord qui vient d'être signé à Tokio, il
n'est peut-être pas inutile de revenir sur la
question , pour expliquer la position de la Fran-
ce dans cette affaire. Il convient de se rap-
peler que, quelques mois après l'armistice de
j uin qui consacrait sa défaite , la France a dû
signer , le 30 août 1940, avec le Japon , un traité
politi que qui devait être suivi de négociations
économiques que seul le conflit thaïlandais a
retardées j usqu'ici. Par la convention du 30
août , la France avait dû concéder au ' Japon
certaines bases navales et aériennes en Indo-
chine , ainsi que le libre passage de troupes al-
lant attaquer par le sud la Chine de Tchang-
Kai-CheL Pour sauvegarder la maj eure partie
de sa situation acquise en Extrême-Orient , la
France avait été contrainte de reconnaître à
son puissant voisin une situation particulière
en Asie, constatant qu 'il était en fait le leader
de ce continent. N'oublions pas que l'Allema-
gne et l'Italie , victorieuses de la France en
Europe, ont également , par le pacte tripartite ,
accordé au Japon la responsabilité de l'orga-
nisation , en Asie, de l'ordre nouveau.

L'Indochine française et la Thaïlande vi-
vaient en termes de bon voisinage, au 'un pacte
de non-agression sign é le 12 j uin 1940, venait
de constater. L'armistice lui-même ne modifia
pas l'attitude de la Thaïlande , mais il n'en fut
pas de même après les incidents franco-nip-
pons qui précédèrent et même suivirent quel-
que peu la signature du traité 1 du 30 août.

(Suite en 2me f euille J Roger LANTENAY-

La France devant l'accord
avec la Thaïlande

Walther Stettler, champion suisse toutes catégories
Um belle vldolre thaux-tfe fonnfère an Championnat suisse tfe boxe

Samedi soir, ont eu lieu à Genève, en la salle
communale de Plainpalais , les demi-finale s et
finales des championnats suisses de boxe ama-
teurs. A cette occasion, le Boxing-Club salle
Zehr de notre ville avait réussit à qualifier deux
de ses hommes , les frères Stettler , pour les ul-
times matches de cette compétition.

Devant une for t belle salle, qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux boxeurs en pré-
sence, les représentants chaux-de-fonniers ont
fait honneur à leurs couleurs et Walther Stett-
ler , notre symp athique policier -boxeur , s'est at-
tribué de haute lutt e le titre de champion na-
tional des poids lourd s en mettant  hors de com-
bat avant la limite les deux hommes qui lui
étaient opposés.

En effet , en demi -finale , Maroni , de Zurich , ne
put terminer le second round tand is que dans le
dernier combat Tschui , de Derendingen se vit
régler son compte également à la seconde re-
prise.

Stettler II a donc conquis son titre de façon
absolument indiscutabl e et Sel deux rapides vic-
toires, la manière dont elles furent acquises ne
laissent aucun doute sur la forme actuelle de

notre représentant dont la puissance de frappe
s'est révélée absolument remarquable . Par ail-
leurs , les critiques sont unanimes à dire que
Walther Stettler est en très net progrès et que
son style, comme sa mobilité lui permettront
sans doute de conserver son titre aussi long-
temps qu 'il apportera à le défendre , la constan-
ce et le sérieux qu 'il a mis à le conquérir .

La victoire de Walther Stettler vient à son
heure et ne manque pas de réj ouir tous les
sportifs de notre cité qui ont suivi , ces dernières
saisons, l'ascension de notre représentant. Gar-
çon modeste et sympathique , Stettler II a vou-
lu cette victoire. A plusieurs reprises, il aurait eu
l'occasion de la saisir , chaque fois il échoua au
but. Il fut souvent à un cheveu de la tenir; cha-
que échec, au lieu de le décourager , le stimulait
davantage. Beau j oueur, il était beau perdant.
Jamais on ne le vit chercher une excuse aux
soirs de défaite et c'est touj ours avec son bon
sourire de sportif sincère qu'il félicitait son heu-
reux adversaire.

(Voir suite en 2me f euille) .

Quelle ggi Mo route Mo plus ajjnrg ?

Le problème des torpillages de navires affecte
beaucoup l'Angleterre qui cherche actuellement le
moyen d'éviter le plus possible la bombe de l'avion
ou la torpille du sous-marin. Dans le but de mettre
au point la tactique la plus adéquate, avant le dé-

part de chaque convoi les capitaines sont convo-
qués et on leur expose les mesures prises pour
régler leur conduite durant le voyage. On voit
que les loups de mer suivent attentivement les ex-
plications données par un officier de l'Amirauté.

Re* ballons anglais de défense

Des téléobjectifs allemands travaillant aux plaques
infrarouges ont permis de réaliser ce document très ,
intéressant qui montre la ligne des ballons anglais
de défense près de Douvres. Cette photo fut prise
à près de 40 rm. de distance. On y distingue très
nettement la ville et le port de Douvres ainsi que

différentes pour mieux

les ballonnets captifs d'où pendent des cibles
d'acier. Qu'un avion touche ce câble et aussitôt il
descend en vrille par suite de perte de vitesse. Il
s écrasera finalement au sol sans avoir quitté le
dangereux filin d'acier. Notre photo confirme que
les Anglais placent leurs ballons à des altitudes
arrêter les escadrilles.

La vieille et célèbre devise de la Révolution fran-
çaise « Liberté, Egalité et Fraternité », qui entre
autres est encore inscrite au fronton de l'entrée du
Palais de Justice de Paris, va disparaître des piè-
ces de 10 et 20 francs en France pour être rem-
placée par les mots « Le travail , la famille, la pa-

trie », suivant décision du maréchal Pétain.

Une devise qui s'en va
— Vous comparaissez auj ourd'hui devant le

tribunal oour la quatorzième fois.
— Mon président , je n'ai pas voulu rester sur

le chiffre 13. qui porte malheur.
• ». »

—, Avant de quitter la terre. Je vais embras-
ser ma femme et mes enfants.

— Tu vas te siricider ?
— Non. j e vais prendre l'avion...

Superstition

Les élections neuchâteloises sont donc renvoyées
à des temps meilleurs...

Ou du moins à une époque où les électeurs mâ-
les et organisés auront quité le gris-vert et la
paille des cantonnements pour reprendre des occu-
pations et préoccupations plus civiles.

Décision fort sage, me semble-t-il.
Car ce n'est pas au moment où les événements

qui approchent provoqueront déià suffisamment
de remous qu 'il importe de se disputer encore sur
les qualités respectives de nos Pères Conscrits ou
les mérites comparés de programmes politiques ,
qui pourraient bien avoir un peu vieilli...

D'autre part, ce n'est un secret pour personne
que la mentalité de l'homme dans le rang est sin-
gulièrement différente de celle de l'électeur cons-
cient et surimposé.

— Moi, quand je suis au service, m'avouait un
honnête mille pattes , ie me f... éperdûment de tout
ce qui se passe dans le monde. C'est tout j uste si
je lis le journal , histoire de voir si la guerre n'est
pas bientôt finie ou si le Conseil fédéral n'a pas
décidé de nous renvoyer dans nos foyers, voire si
le Conseil communal n 'a pas profité de mon ab-
sence pour bazarder à un bon prix quelques statues,
afin de boucher un coin du déficit... Le reste .
Que veux-tu que ça me fasse ? Quand j e trimbale
le sac et le flingot , c'est le capitaine qui réfléchit
pour moi et le caporal qui me transmet ses ordres.
J'exécute. Je fais mon boulot. Et le soir je m'en-
dors sur la paille, fatigué du corps et l'esprit en
repos. Quand il me reste du sentiment à dépenser
c'est pour ma femme et mon gosse... Qu'est-ce
que les boniments de la politique viendraient faire
là dedans ? Et qu'est-ce que tu voudrais de mieux
que la camaraderie militaire ? Trouve-moi le type
qui paiera mon proprio oendant que ie défends la
patrie et j e vote pour lui à perpétuité...

— Boutades de soldat I me direz-vous. Cela
n emnêche pas nos troupiers de discuter des affa i -
res du pays et d'avoir une opinion sur ce qui se
passe.

Evidemment.
Leur opinion est même parfois d'autant plus

nette que leur vocabulaire est plus énergique. Mais
s'il y a un esprit de corps qu 'il ne faut oas trou-
bler, une âme collective et vaillante qu 'il importe
de respecter, ce son^ bien ceux de la 

« grande
muette » qui veille, l' arme au pied, aux frontières
du pays.

La politique,; elle, reviendra touj ours assez tôt.
Le père Piquerez.

'Zjf ® t ? <3/f
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Pête-Mèle S. A. \\\V.\
anilciualru. rue Numa IMOZ
10M. Achat, veille «<ira«lon«
DIII II M , IIOI IO u terle. loiimt
tores, mcnblen . boui|UlnN.
oir|<_ iN a»cienH et moilei'ut*M .m

I PficiïPQ 80nl '^mandées par
U coMi tS  personne qualifia. —
S'adresser au bureau da l' iMPAit-
TUt,. 3*41

Jo imn flllA esl l'e">a«"éa de
IICUUO UilO . ouite dans mimii cf
de daux personnes — S'sdresspr
au bureau de I'I MPAUT UL. .1347

louno  Alla  demandée pour pa-
UtJUUC miC lits travaux d'alalier
et de bureau. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . H'IMS

Femme de chambre Elin
coudre et repasser, esl demandée
diea Mme Bloclt , Mo'n ibr i l l an l  V.
Bnn aajj p . t'WH l

Sommelière. 'V^aîH
conscienoleuse pour servir au
calé si aider au ménage. — S'a-
dresser Café Central, rue Léopold
Robert 2. 33ft i

Pn r ç n n n p  de confiance , saclian 1
I CI oullllc euire et connaissant
tous les t ravaux d' un ménage
soigné esl demandée. — S'adres-
ser chez M. Goaischel , rue du
Paro 110. »:<«ti

A iniiflP P°ur le *̂  avrU ou
luUul  époque à convenir ,

beau logement de !i pièces, au
•oleil. — S'adresser aprèa 18 h. 10
rue du Nord 46, au ler étage, a
ga nclie. 'Mt'-S
KK Un Appartement en plein
UU i l .  soleil et a 1 minute de
la gare et de la poste, de i. piè-
ces, alcôve , grand corridor , w. C.
intérieurs , lessiverte , jardin , est
à louer pour de suite ou pour Un
avril. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A L . $'¦¦_ .

R fl V În  Q fl louer bel apparie "
It tiVlll u , ment da B pièces, au
soleil. — S'adresser rue des fun
neis 16. au bureau. Hl,.ti

A
lniipp pour époque a oonve-
lUUCI ni r i quartier est , toge

noenl de U chambres et dépendan-
ces, prix avantageux , m S'adres-
ser à M, Piguel , rue D. P. Uour
qnin n. i. -.b

A lniipp pour de suite ou épo
IUUDI qUe a convenir , beau

rez de chaussée surélevé de o piè-
ces, aicôve éclairée, — n'adresser
a M. W ysar, rua du Hocher ÏO

aw
A in iipp pour la ** avril - baHuB IUUOI logement b chambres.
an solei l avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits 8
au rez-de-clianssée lO^fl

Cas impr évu. fcîSB .W?
que u convenir , logement de 2
eliamnrea . au soleil , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et loutas
dépendances , part de jardin. —S'adresser rue des Buissons 3. an
rai-de-cUaussée. 3M)

Â lnitPP un appartement au
lUUCl ier étage, en plein so

leil, de trois chambres, cuisine,
jar din et loutes dépendances. —
S'adresser Impasse «tes Hiron-
delles 8. au 2me étage. 21388

A In i inp pour dale A convenir ,
a lUUCl au rC|| de-ctiaua«èe rue
du f arc 18, app ar tement  de trois
chambres , cuisina, corridor el
ileôTe, — s'y adresser. 3_ 62

Pli a m h i>o meublée, A louer de
UlldHIU I 0 aui ie. — S'adresser
rue da la Serre 41, au ler etaga

a_oj

P h a m h p f t  meublée est a louer.
UllalllUI t) ». S'adresser rue Uo
nold Robert 25, au 2tue étage, a
d roi lu :W?

Pousse-pousse ^
l\TXl

en bon élat, — S'adresser rue du
Bannaret li, au res-de-chsuasée.
a droite. $350

A rendre d'occasion p. "ce.!
avec un matelas , sommier, labié
de nu i t , table, machine à coudre.
Bas prix — S'adresserau bureau
de I 'IMPARTIAL. £344

Sténo - Dactylo
française

habile et travailleuse,
trouverait emploi immé-
diat. — S'adresser avec
certificats et références
à la Fabrique M MO, rue
de la Serre 11 bis. 3d4«

ïoulirë
se recommande pour tous Ira-
vaux concernant la coulure,
transformai ions, journées. —
J. Tschanz, Envers 28.

m*

HORLOGER-
DECOTTE UR
habile trouverait place
à la fabrique Ml MO, —
Se présenter rue du
Parc 6. 318?

Sténo-Dactylo
Jeune (ille de 1* ans, sortant de
l'Kcole rie Commerce cherche
place — Ecrire sous chiffre O.
F. 3097 au bureau de l'Impar-
tial. 301)7
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Par

Léo Dartey

— Et,.. il n'a pas eu d'autres blessures?
— Quelques-unes légères U paraît . C'est une

guigne que ce malheureux soit juste frappé
Uuns ce Qu 'il avait de plus précieux. Car. tu
penses... ingénieur ou aviateur sans yeux 1^Fini, fini*..

Les sourcils froncés. Mariloiu suivait pénible-
ment , obstinémsnt une idée :

— Alors, cette invention à laquelle II travail-
lait dans le plus grand secret ?

• Anéantie... tu as entendu ce qu 'il en u dit
lui-même tout à l'heure ! D'ailleurs, il fallait
qu'elle n'existât plus pour qu 'il se décide à en
parler ! Quel drôle de type , tout de même-
Personne à la maison m se doutait de ce qu 'il
fabriquait dans son pavillon, qu'il aurait pu fai-
re sauter tout entier !
Le regard incrédule et ironique de Marilou

protesta :
— Personne !... Tu crois ?
Le petit fit , dérouté et surpris :
— Ah 1... Enfin , pas moi, touj ours !
— Ça. j e le crois sans peine, dit-elle, pensant

déj à à autre chose.
Un moment , elle marcha sans rien <Hrs. Puis,

ses lèvres irrésistiblement laissèrent passer les
mots qui depuis un moment la hantaient :

— C'est cette nuit-là 1 Cette nuit-là juste»
ment...

Quand et comment l'accident était-il arrivé ?
Etait-ce après l'avoir quittée que Michel s'était
rendu dans son laboratoire et. sous le coup de
I' sxaltatlon provoquée par leur discussion, avait
commis une erreur peut-être ?

Marilou n'osait le penser—
Ou bien, quelqu 'un d'autre avait-il provoqué

l'explosion pendant l'absence de l ' inventeur?
Marilou se souvenait d'une phrase qu'il avait

prononcée et qui était lourde de sens : « Quand
on a un secret comme le misn , on le défend
bien», et encore : «Ceux qui voudraient le pren-
dre seraient les premiers pris. » N'était-il pas
question d'un dispositif de défense actionnan t
un explosif si on touchait à une pièce essentiel-
le ? Mais par quel horrible coïncidence, par
quelle fatalité , Michel survenan t s'était-il trouvé
pris à son propre'piège et se trouvait-il être la
victime de ses précautions?

Marilou, anxieuse, cherchait, cherchait.... une
seule chose lui apparaissait actuellement nette
et indiscutable , c'est que. d'une manière comme
de l'autre, c'était elle la responsable du drame !
Et cela l'atterrait.

— Quoi ? En voulan t lï  sauver, c'était donc
elle qui l'avait perdu ? Ah ! Malheureuse , mal-
heureuse !... Pourquoi lui avoir demandé cet en-
tret ien , pourqu oi l'avoir attiré hors de chez lui
cette nuit-là ? Est-ce que les misérables qui,
certes, l'épiaient , sachant l'invention*près d'être
terminée, n'en avaient pas profité ?

Elle se souvenait soudain de 1 étrange att i tu-
de de sa belle-mère à son chevet ce matin-là !
N'avait-elle pas, Marilou était certaine de s'en
rappeler, gardé Jusqu'à l'aube la robe qu'elle
portait la veille au soir ? Eisa... Hermann ?

Mais n'auraient-ils pas été blessés eux aussi
par l'explosion ? En admettant le rôle d'Eisa
réduit au guet l'homme, lui, "« portait-il pas
des traces accusatrices ?

Incapabl e de résister plus longtemps à son
désir de savoir, elle raleva le front et dit impé-
rieusemen t en rebroussant chemin :

— Allons jusqu'à l'usine, j'ai besoin de parler
à Hermann au suj et du contrat de Michel Sa-
vlne.

Elle s'immobilisa, frappée par la réponse de
son frère :

— Allons à l'usine si tu veux : mais tu n'y
trouveras pas Hermann. Il a été rappelé dans
son pays auprès de son père mourant-

Violente, malgré son empire sur elle-même,
Marilou cria :

— Où csla. son pays ?
Surpris, mais indifférent , il haussa l'épaule.
—Est-ce que j e sais, moi, mon petit ?... Quel-

que chose en... ie, quelque part là-bas..., dans
l'Eu rope Centrale, Je crois ?

—• Oui , tu crois, tu t'en moques, n 'est-ce pas?
Tout le monde ici s'en moque- Et c'est à lui
qu'on confiait notre usine, les secrets de l'avia-
tion qui pouvaient devenir d'un j our à l'autre
les secrets de l'armée, de la France-

Jim la regardait avec une attention apitoyée,
la tête penchée sur l'épaule droite :

— Noh, mon petit loup, tu n'es pas un peu
piquée ? Qu'est-ce que c'est que cette apostro-
phe d'aroteur pour réunion publique ? Mais l'u-
sine, c'est lui qui l'a montée !-

— Avec l'argent de Papa, sur sa terre...
— Oui , oh 1 L'argent, la terre, ça n'est pas

grand'chose, tu sais, dans une affaire comme cel-
le-là ! Il n'y a qu'à voir et à entendre ce pauvre
Papa, depuis qu'il doit s'occuper de tout en at-
tendant d'avoir déniché un autre directeur... Il
patauge ! Je ne te dis que ça !

— Comment ? fit-elle saisie. Un autre... 11 ne
reviendra donc pas, Hermann ? Jamais ?

— Jamais, de jamais ! fit-il blagueur. Je le re-
gretta car cela semble te frapper magistrale-

ment 1 Aurais-tu par hasard nourri une passion
dévastatrice pour le fondé de pouvoir de Mon-
sieur ton Père ? Ce serait regrettable , car 11 ne
reparaîtra plus. Il paraît que le Papa Hermann
possédait là-bas une grosse industrie qu'il a lé-
guée à son rejeton avec la consigne pieuse de s'y
consacrer uniquement ! Il restera donc a*j ber-
ceau de sa famille !

Touj ours tendue, crispée, Marilou demanda en-
core :

— Mais... quand... quand est arrivée cette dé-
pêche ? Quand est-il parti ?

Jim réfléchit un moment , les yeux clignés :
— Ça, tu sais,.. Ah ! Mais si ! Je me souviens

que Papa l'a annoncé au déj euner, le j our où tu
avais eu cette crise qui nous a tant effrayés.. . Eh
bien ! ma foi , le jour aussi où on avait découvert
Michel...

Elle ne put retenir un cri ;
— Ce j our-là ?
— Le matin oui ! Décidément fît-il goguenard,

c'était un jour fatidique , riche d'événements...
Elle ne put retenir une exclamation .
— Oh ! Je t 'en supplie , Jim , ne plaisante pas

avec cela. Si tu savais, si tu pouvais savoir...
Mon pauvre petit ! Mon pauvre petit !

Tout se clarifiait mainten ant pour elle... On
avait voulu voler Michel pendant qu 'il était au-
près d'elle... et, au matin , le coup fait , ou... man-
qué , le misérable espion , qui se sentait « brûlé >
sans doute, avait regagné le repaire, s'était mis
à l'abri derrière la frontière ! Cette fuite , mieux
que tout, accusait le complice d'Eisa de Castei-
rac et, par contrecoup, l'accusait elle-même..: Et
c'était à cela, au déshonneur de la famille et de
cette créature que Marilou songeait en couvrant
d'un regard lourd de larmes retenues ce frère
qu'elle aimait et qui était le fils d'une telle femme.

Après ia Nuit

On cherche

Remonteurs et acheveurs
pour petites pièces. Places stables, — Offres détaillées sous
chiffre R. D. 3375 au bureau de l'Impartial. 3378
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Employées
da bureau

Maison de la nlace oberetm une
jtmiii i  employée ayant d»>j < un»
certain» pratique de* ir avaiu de
niireau et une jeune fille comme
aida de bureau. .Demoiselles si
rieuses et bien recommandées,
avec bella écriture sont priées de
laire ollros écruosav a eini l ica t ion-
île rétéreneee sous clnllre G. X
3381 au bureau de I'I UPAUTUI ..

8WI

Fr. 25.- à louer
noli t  logement remis n neuf,  trois
ebambrea. cuisine et dépendance»
tamin.  — S'adresser au bureau
'ta I'I M P A R T I A L . 0113'.

L'appartement
Grenier 20
premier élage. de aix ebambrea
chambre de bains, ebaufiage cen-
tra l, j ardin, dépendances, est n
louer pour le SO avril ou pour
époque à convenir. —> S'adresaer
Etude Bolle et Cornu,
rue de la Promenade "¦! 3.'4Si

A louer
plusieurs locaux du
Collège. Conviendraient
pour bureaux , petites indus-
tries, entrepôts , etc. - S'a-
dresser au Bureau com-
munal, Colombier.

Ateliers
d'une Nurlaoe d'environ 'MO m '- .
situés dans une construct ion in.
dépendante , d'un rez-de cliiiussée
•t d'un éikRfl , à louer a des con
liiiona 1res avantageuse*, pour

Apoque i convenir. — Olt res sous
cl t i l lre V, II. 180», au bureau
ds I'IMMBTUU I8tt>

Immeiies
de rapport avec appartenants
lucalifs el vastes locaux indus-
Iriels, situation dégagée, à ven-
dre à de favorables conditions.
ainsi que beau

Terrain a mr
quartier des Tourelles. - Of-
fres sous chiffr e E. L. 3178,
au buieau de • L'Impartial »

Maison de gros de la place demande

Employée de bureau
bonne sténo-dactylo , sortant d'une école de commerce. Entrée
avril. — Faire offr es avec prétentions de salaire sous chifl re
8. S. 3317, au bureau de L'IMPAHT iAU «*317

1 technicien-mécanicien
el '

2 mécaniciens-outilleun
de précision sont demandés par £. Roulet , Atelier
mécanique de haute précision, h Bienne, rue Gurze-
len 16. Téléphone 6i.3i. AS im» J ,<O<H

On cherche

Chef remonieur
pour petites pièces ancre et cylindre, capable de diriger seul
entreprise moyenne Place stable el situatio n assuiée. — Offi és
détaillées sous chiflre H. S* 3373 au burea u de l ' Impart ial

¦Y.. .A

A VENDRE
pour cause de décès

en bloc ou en détail , un atelier mécanique de précision, com-
prenant : 2
1 fraiseuse Riitti , table tournante 800x260,
I » . ; . table fixe de 700x210,
1 fraiseuse de précision AGI EH A, avec beaucoup d'accessoires,
I reclifieusë 500x110 mm., avec appareil à mauler les inté-

rieurs, [ . . ,.'..
I Iour de mécanicien THUM Id OOx 153x220, banc prismati que,
I tour de niôcanicien WKISSÊH , vis et barre, boite Norton ,

banc pri smatique 7u0x I lOx 160, serrage par pinces,
I tour de mécanicien à vis- mère, 1000x226x330, banc plat,
I perceuse capa.Ké 30 mm.,
I raboteuse course 400 mm„
1 presse à mandnner ,
\i petits tours d'out iMeurs avec beaucoup d'accessoire»,
t moteurs, 1 forge, transmissions et poulies.
Toutes ces machines avec beaucoup d'accessoires et outillages.

La vente aura lieu à Bienne (Chemin du Crôl 33) dans
l'atelier de Mad ime Vve Aeschlim ann les 21 et 22 mars
19411 dea B heures, AS ïHI .:> J SIBI

Vendeur: L. Bessire, Bienne (tél. 26.14).

PAlPlîATlONS
oppression, congestion,
angoisses .. . Voilà dea
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE , deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan , sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance; l'Ail dépu-
ratif et digestif , et l'acide
slilclque de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

Prterosan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce .
remède aux 4 plantes. t

En vante dans fes pharmacies à Frs. 4.50, boîfe-cure Frs.11.50 »
-_^i|l|l|il |'l' |i|l8'l|̂l 'B~ lhlt ir ilni 'ldl ' _^il'l |l>^'ll_ l'l|_ll|lt__li___i 0/
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On cherche

Première régleuse
capable de perfectionner apprenties , Place stable et bien
réiriuuée. — Offres sous chiffre A. P. 3374 au bureau de
l 'Impartial. 3374



Revendications
et décentralisation

Ce dont on parle

(Suite et fin)

Il s'agit en ef f e t  de ces f ameux tarif s f erro-
via.res qui isolent p lus sûrement certaines ré-
gions du p ay s que si l'on bouchait les tunnels
des C. F. F. avec du béton et si l'on p laçait sur
nos routes des pièges à tanks. Chaque f ois qu'un
habitant de la région horlogère veut se mêler à
la vie suisse , en accomp l .ssant un traj et en
chemin de f er, il lui f aut p ay er ce qu'on app elle
les surtaxes de montagnes . Comme nos Conf é-
dérés du Tessin, bien que moins éloignés , nous
estimons que c'est là une survivance d' un autre
âge el qu en Suisse tous les citoy ens sont égaux
non seulement devant l' urne , mais aussi dans le
wagon de chemin de f er. Aux Tessinois , isolés
p ar la barrière f ormidable des Alp es et qui lut-
tent dans des conditions touj ours p lus diff iciles ,
la Conf édération se doit d'app orter des dégrè-
vements tarif aires qui rappr ocheront du centre
le canton de p lus éloigné. Et aux Neuchâtelois,
qui ont maintenant p ay é 150 ou 200 f ois le p rix
excessif du rachat , il importe qu'on accorde
même qualité et mêmes droits qu'à tous les usa-
gers du rail . Traités successivement en p arents
p auvres p uis en richards qui ne savent que
f aire de leur argent , nous tenons à f aire savoir
à Dame Conf édération que le coin de p ay s qui
renf erme le trésor inaliénable et utile de Vindus-
trie horlogère a suff isamment attendu. On j u-
gerait f ort  sévèrement chez nous — et Berne
en entendrait autre chose que de simp les échos
du crû — toute décision unilatérale qui don-
nerait satisf action aux uns en la ref usant aux
autres.

* * *Quant à nos amis genevois, on sait que U
pr oj et qu'ils couvent vise à une décentralisation
admimstraîive qui n'est nullement antip athique
aux Romands dans leur ensemble et à nos prin-
cip es f édéralistes en p articulier. H s'agirait , ex-
p lique M . E. H . dans la « Tribune de Lausanne »,
c il s'agirait de dép lacer une p artie des bureaux
qu'occup e la cap itale helvétique, sp écialement
ceux de l'assurance militaire, du bureau de sta-
tistique et du bureau de propriété intellectuelle.
Il y aurait d'autres of f ices  au surp lus suscep -
tibles de dép lacemen t da f ai t  QU'US n'ont p as
an caractère gouvernemental direct et n'ont p as
nécessairement besoin de se trouver au siège
du Conseil f édéral.

La décentralisation administrative a d'excel-
lents arguments en sa f aveur. Elle a p ermis p ar-
ticulièrement de f ixer à Zurich l'Ecole p oly tech-
nique f édérale, à Lausanne le Tribunal f édéral ,
à Lucerne le Tribunal des assurances et le siège
de la Caisse nationale d'assurances en cas d'ac-
cidents, à Zurich encore l 'Off ic e suisse de com-
p ensation sans p arler de la direction de la Ban-
que nationale. Cette décentralisation tend d
mettre à la disp osition des diverses cités suis-
ses dans la mesure du p ossible les off ices et
bureaux dép endant de la Conf édération , mais
dont la p résence à Berne n'est p as indisp ensa-
ble. C'est un p rincip e excellent en équité et en
raison p ure. »

On verrait d'autant moins d'inconvénients à
transporter à Genève une p artie des ronds de
cuir f édéraux que dans la ville de Berne, on ne
trouve plus que malaisément des appartements ,
tant il y a de villas ou de casernes locatives oc-
cup ées par des bureaux et p eup lées de f onction-
naires, de la cave j usqu'au toit. A p lusieurs re-
p rises, le p ullulement d'of f ices , de divisions, de
sections , etc., a donné lieu au p arlement à des
débats assez vif s.

On ne savait plu s où loger tout ce monde etil f allait consacrer chaque f ois un certain nom-
bre de millions à l'achat ou à la construction
d'immeubles destinés à Vencasernemeni bureau-
cratique. Dès lors, et étant donné que Genève
p ossède de magnif iques palai s vides, de non
moins nombreux immeubles p ortant la p ancar-
te : « Ici app artement à louer » on ne voit p as
p ourquoi la Conf édération ref userait â l'ex-ca-
p itale des Nations une solution qui serait p rof i-
table à l'ensemble du p ays. Il suff ira de choisir
les bureaux qui n'ont pas un contact nécessai-
re et immédiat avec les départements ; il suf f i -
ra de se livrer à un choix raisonnable et p rati-
que et Genève p ourra être satisf aite en même
temps que la ville f édérale dégorgée. Il ne s'agit
p as de décentraliser les autorités elles-mêmes,
mais tout ce qui n'est p as absolument et immé-
diatement en contact étroit avec elles

* * *
Cep endant, et ce sera là la conclusion de ce

p remier article, il ne f audrait p as se f aire trop
d'illusions sur le soulagement qu'apportera cet-
te solution aux p roblèmes qui intéressent l'ar-
mature économique et f inancière de l'ensemble
du p ay s.

Nous aurons l'occasion (Ven rep arler 1res p ro-
chainement en citant quelques exemp les qui
p rouvent que ce n'est p as en rép artissant le
p oids de la bureaucratie , mais p lutôt en allé-
geant et en accomp lissant au mieux les tâches
p ratiques de l 'heure que nous app orterons à la
nation les véritables app uis et soutiens au'elle
attend.

Tout le reste , comme disait ce médecin-p hi-
losop he , risque trop de n'être qu'empl âtre sur
une j ambe de bois...

Paul BOURQUI2N.

Pour sauver l'Empire.. .

(Correspondance particuli ère dé l'Impartial)
(Suite et fin )

En Orient, il importe de ne pas perdre la face,
et le fait que la France venait de consentir au
Japon quelques concessions encouragea sans
aucun doute le gouvernement de Bangkok dans
ses prétentions. Des notes furent expédiées au
gouvernement de l'Indochine le 17, puis le 30
septembre , réclamant la cession de territoires
situés sur la rive gauche du Mékong, qui for-
mait la frontière entre les deux pays. Le gou-
vernement français ayant repoussé ces préten-
tions, des escarmouches commencèrent à par-
tir de fin novembre, qui , peu à peu , prirent le
caractère plus sérieux de véritables hostilités.
A peu près à la même époque, la Thaïlande
interrompit les relations par fil et par radio
avec l'Indochine et la France, tandis que le
ministre du Siam quittait Vichy, le 2 décembre,
pour entreprendre , disait-il , un voyage person-
nel. Le Japon , à cette époque , offrit ses bons
services, mais la France les déclina , ayant à
Bangkok un chargé d'affaires tout à fait capa-
ble de négocier, M. Carreau , qui avait remplacé
le ministre , M. Lépicier, mais n'avait pas encore
pu présenter ses lettres de créance. C'est le
défaut de cette formalité qui fut le prétexte ,
bien mince, opposé par Bangkok à des conver-
sations diplomatiques. Les hostilités conti-
nuaient , limitées par la résistance des troupes
françaises aux confins thaïlandais-indochinois;
les bombardements des bourgs-frontières et des
villes se multipliaient. En j anvier, la flottille
d'Extrême-Orient , sous la conduite du capitaine
de vaisseau Béranger, auj ourd'hui amiral , dans
une brillante opération , anéantit la quasi totali-
té de la flotte thaïlandaise , la surprenant au fond
d'une baie, protégée par des bancs de corail ,
dans un mouillage où elle se croyai t en sécurité.

Le 20 j anvier, le Japon , qui ne se souciait pas
de voir , en Orient , un conflit préj udiciable à ses
intérêts et qui retardait infiniment des négocia-
tions économiques fort importantes pour lui ,
offrit une médiation que la France accepta im-
médiatement. Les premiers contacts eurent lieu
entre plénipotentiaires français et siamois à bord
d'un croiseur nippon , ancré en rade de Saïgon.
On sait le reste, l'armistice, sa prolongation pour
permettre aux négociations de Tokio d'attein-
dre leur terme, enfin l'accord intervenu.

Le public français n a guère réagi devant ces
incidents ; d'abord parce qu 'il n'a pas été mis au
courant des revendications initiales de la Thaï-
lande. Ensuite , parce que l'Indochine est loin-
taine , et que les centres d'intérêt de l'opinion
française sont plus rapprochés, notamment son
empire africain , la Syrie, la guerre qui se pour-
suit sur ses côtes, et, plus prosaïquement , les
questions de ravitaillement. Ceux qui , cepen-
dant se remémorent quels sacrifices en hommes
et en argent a exigé la conquête sur la Chine
des territoires Indochinoi s pensent que ces terri-
toires ont été cédés sans lutte, alors que cha-
cun était persuadé qu 'en face de la seule Thaï-
lande, les armes françaises eussent connu le
succès. Mai on espère ici que les concessions
faites au Siam, s'adressant bien plutôt au Japon,
la France recueillera , dans l'avenir , les fruits de
sa sagesse résignée et des sacrifices faits à la
cause de la paix. Au moment où la défense de
ses positions médi terranéennes est son princi-
pal souci, la France ne voulait pas d'un con-
flit lointain, qui aurait pu s'étendre et se pro-

longer. Désirant conserver son Empire, elle es-
père avoir sauvé en Asie ce qui pouvait être
sauvé et avoir acquis des droits quant au main-
tien des territoires encore fort imp ortants qui
lui resten t et à la sauvegarde des intérêts con-
sidérables engagés là-bas par ses nationaux. L'a-
venir prouvera sans doute que la politi que sui-
vie à cette occasion par le gouvernement du
maréchal a été prudente et pleine de prévoyan-
ce.

Roger LANTENAY.

La France devant l'accord
avec la Thaïlande

Walther Stettler, champion suisse toutes catégories
Une '2el!e victoire chaux-de fonnière au Championnat suisse de boxe

(Suite et fin)

II fallait alors recommencer le travail . Sous
la direction de son ami et professeur Georges
Zehr, Stettler reprenait l'entraînement. Ensem-
ble, les deux hommes façonnaient la victoire
prochaine; ensemble, ils recherchèrent la meil-
leure manière d'être champion. Georges Zehr
apporta sa vieille expérience des choses de la
boxe, Stettler mit tout son coeur, tout son sé-
rieux à la -tâche. De cette collaboration de tous
les j ours, de cette entente entre deux amis pour-
suivant le même but , le résultat devait finale-
ment être atteint et samedi , à Genève, lorsque ,
levant la main du Chaux-de-Fonnier , l'arbitre le
proclama champion suisse toute s catégories ,
nous vîmes une larmes perler aux yeux de son
dévoué entraîneur. |

C'est un fleuron sportif de plus pou r notre
ville que celui que Stettler aj oute auj ourd 'hui à
tant d'autres. Par la façon dont il a été acquis, j
il doit être nn encouragement pour tous les j eu- j
nés qui, dans tous les domaines, veulent s'affir- j
mer. il doit être aussi un enseignement pour
ceux qui sont tenté s de courir avant de savoir
marcher. Stettler vient de donner à tous les jsportifs une belle leçon de ce que peut un hom--'

me qui veut la victoire finale, car la sienne est
le fruit de son travail , de son sérieux et de sa
confiance en soi que les revers et les échecs
n'ont j amais entamés-

Il nous reste à féliciter Walther Stettler pour
sa magnifique performance en lui souhaitant de
conserver longtemps le titre qu'il détient au-
j ourd'hui. Félicitons également Georges Zehr,
qui depuis des années travaille chez nous pour
le développement de la cause qui lui est chère:
il a trouvé samedi la consécration de ses efforts .

Le Boxing-Club de notre ville est fier lui aus-
si de ses représentants . Sous la présidence de
son dévoué conducteur Marcel Chaney, il suit
modestement son chemin. A l 'honneur auj ourd'
hui , il continuera à propager chez nous le sport
pugilistique en espérant que le succès de Stett-
ler II donnera au club urne activité nouvelle qui
lui permettra de repai tir vers des destinées fer-
tiles en succès.

Aj outons encore que Stettler I, vainqueur en
demi-final e, succomba en finale contre Muller
de Bâle- Jol i résultat qui doit lui aussi laisser
entrevoir à son auteur que l'heure est peut-être
proche où marchant sur les traces de son frère,
il pourra se parer un Jour du titre national.

 ̂
CHRONIQUE

'RADIOPHONIQUE
Mercredi 19 mars

Radio Saisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.55 Concert 16-59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Emission pour la j eunesse. 18,55 Petit concert clas-
sique. 19,15 Informations. 19,25 Micro-Magazine , 20,00
Mélodies. 20,15 La Maison. 20,35 Concert par l'O.
S. R. 21,30 En attendant les nouvelles . 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Duo d'accordéon. 19,00 Informations.
20,00 Turandot , opéra de Puccini. 21,45 Informations .

Emissions à Vétranger : 20,00 Budapest I : Frag-
ments d'opéras. 20,00 Sofia : Concert populaire. 22,30
Stations tchèques : Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,15 Leipzig: Concert 15,00 Ham-
bourg : Concert . 19,10 Berlin : Mélodies , et rythmes.
21.45 Berlin ; Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-Humeur. 12,30
Lyon : Concert. 19,15 Marseille : Gala de variétés.
20,30 Milan : Concert 22 ,00 . Programme varié.

Jeudi 20 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55»Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Xommunications. 18,05
Pour madame. 18.25 Disques. 18,40 Les leçons de
l'histoire. 18,50 Disques . 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant 20,15
Le rata de M. Boissier. 20,35 Disques. 20,45 Le glo-
be sous le bras. 21 ,05 Concert. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert , 18,00 Chants et poèmes. 19,00 Informations.
19,30 Concert choral 20,40 Concert 21,45 Informa-
tions.

Emissions â t étranger : Emetteurs français: 19,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Musique variée.
Budapest: 19,20 Mélodies hongroises.

Télédiff usion: 12,15 Breslau; Concert 15,00 Ham-
bourg: Concert 21,10 Berlin: Concert. - 11 ,20 Gre-
noble: Récital d'orgue. 14,30 Lyon :Concert 20,30
Milan: Concert

C'est pourquoi les cachets Faivre, con- m
tenant de ia quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable contre la grippe. ¦
Ils calment aussi très rapidement les m
maux de tète et de dents , névralgies m
et douleurs rhumatismales. m a
_̂_
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tout*» ph_ .rr._c>. g !Î

CACHETSDUD FÂÏVRED'I a
1 cachet:0.20. 4cachets:0.75. 12cachets :2Jr̂ >'

Tribune libre

Quelle «st la situation das patlts patrons
mobilises ?

Dans une lettre à la rédaction de «L'Impar-
tial», un de nos abonnés, petit patron mobilisé,
se plaint j ustement, semble-t-il, de ce que les
allocations pour pertes de salaire n'aient pas,
en regard du coût de la vie, subi des augmenta-
tions parallèles à celles octroyées à la classe ou-
vrière.

L'Office communal compétent interrogé nous
a précisé obligeamment la différence existant en-
tre des allocation s pour perte de salaire ou
perte de gain. Dans ce dernier cas qui intéresse
précisément les indépendants et petits patrons,
l'allocation est de fr. 3.75 par j our en ville et
fixée par l'arrêté fédéral du 14 j uin 1940. L'allo-
cation est considérée comme un secours d'ex-
ploitation bien plus qu 'une allocation pour le
logement et la nourriture . Il faut relever que
l'intéressé touchait , en plus des fr. 3.75, fr. 1.80
pour le premier enfant de moins de 15 ans et
fr. 1.50 pour les suivants.

Par l'arrêté du 28 décembre 1940, un premier
effort a été fait dans l'aide aux petits patrons;
on a en effet porté de 15 à 18 ans l'âge auquel
les enfants j ustifien t une allocation spéciale pour
le père mobilisé.

Cependant , nous savons que la situation de
nombreux petits patrons est rendue du fait du
service très diffi cile. Et nous estimons que no-
tre correspondant a eu raison d'attirer l'atten-
tion sur cet état de choses. Suivant les rensei-
gnements qui nous ont été donnés , seule une
démarche des syndicats patronaux pourrait ob-
tenir rapidement une amélioration en attirant
l'attention des organes compétents sur cette
question de nécessité urgente.

Un cas intéressant

à un million dont la moitié a été versée. Un repré-
sentant de la Confédération et un représentant du
canton d'Argovie , assisteront avec voix délibéra-
tive aux séances du conseil d'administration. —
Coup d'oeil sur l'installation actuelle à Herznach.

La société anonyme des mines du Jura avec siège
à Frick (Argovie), vient d'être créée à Aarau.
Cette entreprise se propose d'exploiter le minerai
pour l'extraction duquel une concession a été dé-
cidée par les autorités. Le capital de base s'élève

Exoloitat on intensive tfu minerai de fer de la valfée de Frick

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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pense à revenir ei achète sa DÏCyClGltQ ¦
chez le spécialiste, car tôt ou tard il a besoin de ses B
services. A votre disposition notre expérience, un ||
service attentif et un stock de bicyclettes 11
richement assorti, donc un client averti. B
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Les films Kodak
viennent d'arriver

Bt touiours aux mêmes prix
Chez JBNNSr
PHOTO-MARCHÉ
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H Amnea de L * 0« *«< * * ¦H K« T«I.«»«» J
rw__MR__E_H______-____MH_flMRS^

Dès le 17 mars
Vente libre de

VELOS
NEUFS
AVEC PNEUS

Profitez I
Vélo-Hall Bel-Air

Tél. 2.27.08. S252

Vot re appartement
est frais, parfois.

Portez une robe
de chambre on
une robe d'Inté-
rieur faite en

SILVINE
Tl»au composé,

capitonné
L'idéal ponr le

vêtement féminin
d'Intérieur

SANS CARTE
3*39
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de retour
»

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideru*. ïapl». table.mji. gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, iumelles. qramopho-
nés. disques, accordéons, machi-
nes i écrire, à coudre.asp irateurs,
etc. ele Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue dos Granges 4 7606

La Chaux-de-Fond»

C'est décidé
Nous nous (lançons diman-

che el nous allons choisir nos
alliances chez Richard flls,
bijouner, rue Léopold Robert.
57. Nous savons qu'il a le plus
prend choix. ÎMOH

Souper au raviolis
truites, pigeons ou
petits coqs rôtis

Tous les vendredis et
dimanches soirs 3950

chez RIZZOïï O
Léop. Rob. 102 Tél. 2.40.00

PENSION
DE PAPlIllE

Cuisiné i-oinnèe. Pris modérés
Caiiiina a l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 8
-m«i eiaue. 'lèiepb. *av.on

AUTO
Je partagerais mon e»Ttg e urée
petite anio ou si ie cnr ne mutant
pan — Ollrea floua chiflre P. L,.
3332 au bureau de I'I MPAIITUL .
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unie de dame
trois vitesses, en très bon état,
gérait acheté de rencontre. —
Offres soua eniffre W.Q.33S2
au bureau de l'Impartial. 3-152

1 pendule
neuchâteloise
ainsi qu'une commode ou hu-
reau-secréiaiie ancien, sont de-
mandés à aofieter. (Paiement
comptant ) — Offres sous chiffre
K. L. 3432, au bureau de L'Im-
partial ; 343i

On demande
à acheter

Mis iumeaux. lits à deux places
compléta ou Ira boia, chambres n
coucher, commodes, huffeta , «e-
l'.rétairea. lablea H allonges et au-
tres , chaises , armoiie» a B laces
pointera. (_hez RI. E. Andrey,
Premier Mars lOa. Te-
léphooe a.37.9t. îjjjjjg

imprimes en tous genres
imprlm. Courvoisier S. A.

# [__ls H» J,

La conférence sur le Valais
annoncée par la dernière
convocation pour les 20 et
21 mars auo

est renvoyée
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Elle lit sensa t ion  os
dlmanche-là. Bien mise,
certes, elle l'était toujours
et ses moins bonnes amies
lui reconnaissaient un
goût avisé. Mais ce dlman-
che-là, elle lit sensation
parce qu elle avait trouvé
enfin le chic Indiscutable:
Rehwagen l'avait habillée
pour la première lolsl
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S VAPstŒS
On se rend ê domicile

Î378

On s'abonne en votif îem&s à « L'IMPARTIAL »

1 Au Panier Fleuri 5 1
I Porcelaines de Langenthal /%r#|k I



L'actualité suisse
Traitements et salaires du

personnel fédéral
BERNE. 19. — Les pourparlers engagés il y

a quelque temps au suj et de la nouvelle régle-
mentation des traitements et salaires du person-
nel fédéral ne sont pas encore terminés. Le
chef du Départemen t fédéral des finances a re-
çu dî nouveau, lundi dernier , une délégation du
personnel et lui a exposé les vues du Conseil fé-
déral touchant une atténuation de la baisse des
salaires ; et il a fait rapport à ce suj et au Con-
seil fédéral au cours de la séance de mardi. Une
décision ne pourra cependant pas intervenir
avant la fin d'avril , car l'affaire doit être portée
encore devant la commission des pouvoirs ex-
traordinairss. et il ne sera possible de le faire
qu'après la session de mars.

Le Conseil fédéral est unanime à penser qu'il
faut tenir compte en partie des désirs du per-
sonnel Mais il estime qu'il n'est pas question de
compenser entièrement l'augmentation du coût
de la vie dû à la guerre.

Le Départemïnt fédéral des finances élabore
également des propositions touchant l'assainis-
sement des caisses de pensions du personnel. Il
est probabl e que le taux maximum des retraites
sera abaissé, tant pour le personnel actuelle-
ment en service que nour ceux qui y entreron t
nltérieurem snt. Au lieu de 70 à 75 % , on parle
de 60 à 65 96.

Prii de lo farine et dn pain
BERNE. 19. — Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a autorisé le Département de
l'économie publique à percevoir une taxe com-
plémentaire sur les stocks obligatoires de cé-
réales et de farine panifiable constitués en vertu
des prescriptions fédérales; le produit de cet-
te taxe servira à réduire le prix de vente du
froment et du seiele importés, de manière à
prévenir un renchérissement excessif du pain.
Cette taxe sera fixée en tenant compte du prix
de revient moyen ou réel des céréales mises en
oeuvre, du prix de vente des produits de la
mouture et d'une marge de mouture équitable.
Elle peut être perçue à titre rétroactif à parti r
du 1er j anvier 1941.

L'arrêté dont il est question ici a été pris
d'entente avec la meunerie. On veut empêcher
par là que d'aucuns ouïssent réaliser de gros bé-
néfices sur des stocks de céréales achetés à bas
prix, alors que, d'un autre côté, on est obligé
dvàcheter des céréales au prix fort , — pour au-
tant qu 'on peut encore en acheter — et de per-
dre des sommes importantes pour maintenir le
prix du pain à un niveau relativement bas.

A propos de r augmentation du prix dn Pain
La « Gazette de Lausanne » écrit :
Le bruit court à Berne derechef que le prix

du pain va subir une hausse au mols d'avril.
Cette augmentation serait, paralt-il. de 5 centi-
tnas. Comme on le sait, les voles maritimes sont
de moins en moins sûres et les transports de-
viennent touj ours plus coûteux.

Nous possédons heureusement d'importantes
réserves dont la constitution a été imposée aux
meuniers et importateurs de grains peu avant la
guerre. Ceux-ci sont donc en possession de
quantités considérables de matières premières
panifiablas qu'ils ont achetées à un prix fort
modéré en regard des tarifs actuels. Le Conseil
fédéral a décidé dans sa séance de mardi d'in-
tervenir dans ce domaine afin d'empêcher un
renchérissement excessif du pain que l'on avait
estimé, d'après l'état des marchés actuels, à 20
centimes par kilo. C'est là l'obj et de l'arrêté
don t il est question ci-dessus.

VERS UNE AUGMENTATION DU PRIX
DE LA BIERE

BERNE, 19. — Le Département fédéral des
finances envisage une augmentation de l'impôt
sur la bière, étan t donné que les brasseurs de-
manden t une hausse de la bière. Cette hausse,
consécutive â Vaugmentation des p rix da malt
et de l'orge, ne j ustif ierait cep endant p as une
hausse de 5 ct. p ar  3 dl, de sorte que la Con-
f édération p rélèvera la d if f é rence  sous f orme
d'un Imp ôt supp lémentaire.

Les restaurateurs et la carte de repas
BERNE. 19. — Les cafetiers et restaurateurs

ont naturellement pris part , en tant que corpo-
ration la plus directement intéressée, aux dis-
cussions qui ont précédé la création de la carte
de rspas. La solution qui est intervenue est donc
le résultat d'une collaboration loyale entre les
autorités et les milieux intéressés. Le « Journal
suisse des Cafetiers et Restaurateurs», parlant
de la carte de repas, déclare que, d'une façon
générale , la corporation des Restaurateurs doit
considérer cette nouvelle mesure comme une né-
cessité de l'heure et l'envisager malmement. La
carte de repas était une nécessité. Elle est con-
forme à la gravité de l'heure.

POUR SE PROCURER DES PNEUS

BERNE. 19. — L'Office central pour l'écono-
mie de guerre nous communique :

Les personnes qui désirent rsmplacer un
pneumatique (pneu ou chambre à air) hors d'u-
sage, pour vélo ou pour auto, sont informées
qu 'elles ne devront plus désormais se présenter
au poste de police le plus proche de leur domi-
cile.

En Heu et place, elles sont invitées _. m prê^

senter, avec le pnîumatiqne détérioré, directe-
ment chez leur fournisseur, lequel s'il estime que
ledit pneumatique ne peut plus être ni regommé,
ni réparé, remplira une « Attestation » le certi-
fiant. Sur le même formulaire , au-dessous de
l'Attestation en question, se trouve un «Ques-
tionnaire » que le requérant doit remplir lui-
même.

Le fournisseur remettra donc ce formulaire
au requérant qui en remplira et signera le
« Questionnaire » et l'enverra au Service du ca-
outchouc de l'Office soussigné. Ce Service exa-
minera alors s'il peut délivrât un permis d'achat
pour un pneumatique de remplacement.

Chronique neuchâteloise
Nominations et validations,

Dans sa séance du 18 mars 1941. le Conseil
d'Etat a :

nommé le citoyen Alfred-Léon Berthoud ,
agriculteur , aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de la Montagne de Boveressa No 36,
en remplacement du citoyen Alphonse Berthoud ,
décédé ;

nommé le citoyen Edmond-Georges Borel ,
agriculteur , aux fonctions d'inspecteur-supplé-
ant du bétail du même cercle, en remplacement
du citoyen Alfre d-Léon Berthoud , nommé Ins-
pecteur ;

validé l'élection des citoyens Marc Di Centa,
Marc;l Amez-Droz. Christian Hostettler et Eu-
gène Fivaz, comme membres du Collège d'an-
ciens de la paroisse réfo rmée fra nçaise de Cof-
frane, Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin :

validé la réélection du citoyen Aimé Beaulleu,
comme pasteur, et Pélsction du citoyen Richard
Bâhler-Viesel, comme membre du Collège d'an-
ciens de la paroisse réformée française de Bou-
dry.

Chancellerie d'Etat.

JCa Ghaux~de~f onds
Les ménagères chaux-de-fonnières ont récupéré

7000 kilos de matières usagées.
Avec beaucoup de bonne volonté, nos ménagè-

res ont collaboré à l'effort général du pays
pour récupérer les matières usagées qui permet-
tront de faire durer les stocks dont nos indus-
tries ont besoin pour continuer leur, activité.

Dans notre ville, l'action de récupération ap-
proche d'un chiffre normal , sans que le maximum
soit atteint. Alors que la première récupération
avait permis de recueillir avec peine 1000 kilos,
celle de février s'est montée à 6140 kg. et celle
du mois de mars à 7000 kg.

Voici les quantités recueillies par catégorie :
Ferraille et fonte, 850 kg. Autres métaux (cui-
vre, laiton, plomb, zinc, aluminium et bronze),
120 kg. auxquels il y a lieu d'aj outer 14 kg. de
tubes d'étain. Les boîtes de conserve forment la
grosse part de la récupération avec 2450 kg., re-
présentant un volume de 22 mètres cubes ! Le
papier récupéré représente 1260 kg., les os 335
kg., les chiffons 214 kg., le caoutchouc 85 kg., le
cuir 69 kg. et la laine 6 kg.

L'ensemble àes matières récupérées est égal
au chargement de 18 chars d'une valeur moyen-
ne de 20 francs. Signalons cependan t que les
Travaux publ ics qui s'occupent de la récupéra-
tion ne fon t point de bénéfices sur cette action
pour le moment . En effet , le triage des matières
.t la mise sur wagon absorbent les deux cin-
quièmes de la valeur, soit fr. 8 par char. Le
reste, 12 fr . envi ron, couvre les frais de voitu-
rage, location de chevaux, annonces, etc.

A rExttrieuv
De Gaulle à Gibraltar ?

ALGESIRAS, 19. — D'ap rès une inf ormation
du Deutsche Nachrlchtenbureau, un avion qua-
drimoteur ay ant d bord trois off iciers outre le
p ilote et l'observateur, est arrivé à Gibraltar.

On assure qu'il s'agirait d'off iciers f rançais .
D'apr ès des bruits non contrôlés, ces off iciers
seraient de Gaulle et ses adj udants .

LES AMERICAINS DE LA FRANCE OCCUPEE
REÇOIVENT LE CONSEIL DE QUITTER

LE PAYS
PARIS, 19. — D. N. B. - Les ressortissants

américains de la zone occupée française ont re-
çu de leur ambassade le conseil de quitter le
pays. Leurs passeports ne seraient DUS renou-
velés.

La bataille de Keren
a commencé

La guerre en Afrique

LE CAIRE, 19. — Reuter. — Après shc se-
maines de préparatifs intensifs, les forces bri-
tanniques ont commencé l'attaque sur les posi-
tions couvrant Keren, à 7 heures dimanche.
Venant de l'ouest et du sud-ouest, lé gros de
ces forces prit deux hauteurs importantes do-
minant la ville et Ht 800 prisonniers en quel-
ques heures.

Du nord, un contingent de troupes françai-
ses et britanniques avance à travers un laby-
rinthe de crêtes vers la route de Keren qui est
une position défensive Idéale. Plusieurs hauteurs
encore aux mains de l'ennemi les séparent en-
core de leur but. Les troupes britanniques at-
taquent des positions que les Italiens ont pré-
parées depuis un mols et doivent laire face à
des effectifs beaucoup plus nombreux qu'on es-
time à 30,000 hommes.

On pense que la bataille de Keren durera
Plusieurs jours.

La pénétration en Ethiopie
LE CAIRE, 19. — Selon les renseignements

obtenus au GQG du général Wavell. le corres-
pondan t militaire d'Exchange Telegraph résume
la situation en Afrique orientale comme suit :

Des combats se déroulent actuellement dans
des secteurs très éloignés de l 'Abyssinie dont ,
en déf initive , l'enje u est Addls-Abeba. La com-
bat le plus fécond en résultats est probablement
celui qui se livre actuellement dans la région
de Dj ij iga où les Anglais ont réussi à franchir
l'obstacle d'un grand champ de mines, protégés
par des nids de mitrailleuses. Ainsi les tanks
dont les troupes impériales sont largement mu-
nies ont ou poursuivre leur marche en avant. La
batailla fait rage autou r de Sasabeneh. Lundi de
l'artillerie tractée a nu prendre sous son feu la
ceinture fortifiée de Dj ijig a qui constitue la dé-
fense la plus solide en avant de Harrar.

Deux colonnes opèren t au sud ouest du pays,
dans la région du lac Rodolphe. Celle de droite
approche de Neghelli tandis que celle de stauche
est actuallement à mi-chemin entre Javello et
Allata . Cette région est très fortifiée . Car on
sait que le marécnal Graziani — qui porte le ti-
tre dî marquas de Neghelli en souvenir des vic-
toires qu 'il a remportées dans cette région — a
voué tous ses soins à la défense de ce secteur.

En Erythrée enfin , la garnison de Keren se
défend avec acharnement et beaucoup de scien-
ce militaire. Depuis le début de la campagne co-
loniale les Anglais n'ont nulle part rencontré une
résistance aussi acharnée et aussi efficace que
celle de Keren. Tout , en reconnaissant que l'ex-
ceptionnelle situation de cette ville nichée dans
les montagnes, facilite la tâche des défenseurs,
le haut commandement britanni que rend un vi-
bran t hommage à la valeur des soldats italiens
et en particulier à celle de la division des Gre-
nadiers de Savoie.

Un récit de la prise de Berbère
LONDRES, 19. — Reuter. -- La prise de

Berbera s'est faite à la suite de deux débar-
quements sur des points séparés du littoral, à
quelque distance de la ville, dans les premières
heures de la matinée de dimanche. Les avions
britanniques avaient préalablement photographié
toute la position , révélant le plan de défense ita-
lien , et un plan d'attaque fut élaboré de façon
à obliger les Italiens à diviser leurs forces. Vers
minuit , une flotte de navires transportant des
troupes, escortée par des navires de guerre,
glissa silencieusement vers le littoral de Somalie.

Avant que l'attaque fût lancée, il fallut qu 'un
petit goupe de trois hommes, commandé par
un lieutenant , se rende en canot à la plage
sans être aperçu par l'ennemi , pour marquer
le lieu du débarquement. Cette opération fut
accomplie avec succès. Le contingent de l'ouest
prit ses positions sur la plage. Soudain le ton-
nerre de l'artillerie navale rompit le silence. Le
contingent de l'ouest se lança à l'attaque , tan-
dis que le contingent de l'est, Arabes et So-
malis, débarquait à une distance de trois kilo-
mètres de Berbera.

Peu de temps avant que les troupes parvins-
sent en ville, la plus grande partie de la garni-
son italienne quitta Berbera dans l'obscurité,
laissant toutefois un nombre de troupes suffi-
samment important pour nécessiter l'emploi de
la force par les troupes impériales. Les défen-
seurs s'efforcèrent de résister à l'avance des
Somalis à l'aide de mitrailleuses et de l'artillerie,
mais ils se trouvaient exposés au tir dévasta-
teur des navires de guerre, tir dont la préci-
sion extraordinaire , malgré la nuit , ne fut révé-
lée au 'après le lever du soleil , lorsci u 'on put se
rendre compte de la destruction causée parmi les
positions italiennes .

La force arabe avançait déj à lorsqu'on apprit
la nouvelle du succès de l'attaque principale
sur l'ouest

A 9 h. 40, la prise de Berbera était complète
avec des pertes négligeables du côté britanni-
que et plus de cent prisonniers italiens. L'ac-
cueil des habitants aux forces de libération a
été des plus enthousiastes.

Un sous-marln allemand dans TAflantlQue
WASHINGTON , 19. — Reuter. — M. Sumner

Welles a déclaré aux j ournalistes qu 'il fut in-
formé par lord Halifax , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, qu 'un sous-marin allemand avait
été signalé dans l'Atlantique nord Les milieux
de Washington n'ont pas connaissance que des
croiseurs de bataille allemand* seraient dans
l'Atlantique.

la guerre aérienne
La Luitwaîfe en action

LONDRES, 19. — Ag. — On communique qu»
l'aviation ennemis a attaqué cette nuit le cen-
tre du pays où un certain nombre d'incendies
éclatèrent, mais ils furen t tous éteints à l'aube.
On ne s'attend pas à ce que le nombre des
victimes soit excessivement élevé. Un grand
nombre d'avions ennemis survolèren t l'est, le
sud-est et le sud de l'Angleterre , ainsi qus la
région de Londres. Aucune attaque ne se pro-
duisit dans ces régions, bien que des bombes
aient été lâchées sur un certain nombre de
points. Les dégâts ne sont pas importants. Les
victimes sont peu nombreuses.

La R. A. F. sur l'Allemagne du Nord
LONDRES, 19. — Reuter. — On apprend que

les ports de mer du nord dî l'Allemagne ont
été attaqués dans la nuit de mardi à mercredi
par les bombardiers britanniques.

Uu contre-torpilleur gaulliste sauve un équipage
anglais

LONDRES, 19. — Reuter. — Le G. Q. du
mouvement de Gaulle publie un communiqué di-
sant notamment qu 'un de ses contre-torpilleurs,
opérant dans les eaux britanniques, a sauvé ré-
cemment l'équipage d'un navire marchand an-
glais qui avait été torpillé par un sous-marin al-
lemand.
Grave accident ferroviaire près de Bordeaux

Trois, morts, vingt blessés
BORDEAUX, 19. — Havas. — A 21 h. 35,

en gare de Pessac, un train omnibus venant de
Dax, et se dirigeant vers Bordeaux, a tampon-
né par l'arrière un train de marchandises. Sous
la violence du choc, un fourgon et une voiture
de troisième classe, qui se trouvaient en q*jeue
du convoi furent pulvérisés et plusieurs wa-
gon du train tamponné se télescopcèrent. La po-
pulation des environs et les troupes d'occupation
ont immédiatement apporté les secours- Ce ma-
tin, on comptait 3 morts et 20 blessés, dont
cinq sont dans un état grave . Dans le fourgon
se trouvaient vingt chevaux, dont 19 ont été
tués.

Un crédit pour la Finlande
WASHINGTON, 19. — Reuter- — La Banque

des importations et exportations a accordé un
crédit de 5 millions de dollars à la Finlande
pour remédier à l'insuffisance constante de den-
rées alimentaires.

Arrestation du secrétaire de Gandhi
LONDRES, 19. — Reuter. — De source in-

dienne, on apprend que le secrétaire de Gandhi
a été arrêté mardi en vertu des règlements
sur la défense de l'Inde. Il était récemment sorti
de prison.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Commission des cultures.

(Corr.) — La commission des cultures de no-
tre localité a tenu une Importante séance hier
au soir, sous la présidence de M. le maire Wil-
liam Reymond. La commission a pris acte des
demandes de parcelles qui lui sont parvenues.
Les demandes sont au nombre d'une centaine
envi ron. La commission a décidé dî ne pas at-
tribuer à la même personne plus de deux ares
de terrain. Le prix de location d'une parcelle
par are. a été arrêté par la commission à fr.
8.—, Les parcelles seront piquetées incessam-
ment; elles seront réparties en différents en-
droits du territoi re de la commune de St-Imier.

Zurich A
Obligations : CIB. I do 18 em Court in 18 nn

3M,* Fédéral 1933-33 IQO SO 100,35
.% Défense nationale 100 65 100.85 «J.
4% Fédéral 1930 . . 103.00 103 00
3% C. F. F. 1938 . . , 89.75 89.00

Actions :
Banque Fédéral . . .  945 243 (é)
Crédit Suisse . . . .  407 404
Société Banque Suisse 335 839
Union Banques Suisses 485 435
Bque. Commerc. Bâle 2C3 205
Electrobank . . . .  £05 305 (d)
Conti Llno — 65 (d)
Motor-Columbus . . . 162 163
Saeg «A» 39 (d) 38 (d)
Saeg prlv. . . . .  303 <d) 294
Electricité et Traction 45 (d) 45 (d)
Indelec 348 847 <d>
Italo-Sulsse prlv. . . . 83'/. 81
Italo-Sulsse ord. . . UV. 11 (d)
Ad. Saurer . . . .  498 600
Aluminium . . . • . 3828 8835
Bally. . . . .. .  800 790 (d)
Brown B o v e r l . . . .  180 18â
Aciéries Fischer . ..  630 688
Qiublasco Llno * . • 76 (d) 76 (d)
Lonza 638 638
Nestlé 875 876
Entreprises Sulzer • • 728 735
Baltimore . . . . . 14 U'/i (d)
Pennsylvanie . . . »  84 83'/.
Hispano A. C. . . .  830 830
Hispano D. . . , . , 155 15g
Hispano E. . . . . .  155 156
Italo-Areentln» . . . 134 .d) 138
Royal Dutch . . . .  265 373
Stand. OU New Jersey 3̂7 13g
Qertcal Electric . . . 142 143
International Nickel , 103 105
Kennecott Copper . . 132 133
Montgomery Ward . • 148 146 (d)
Union Carbide . , . _ _.
Général Motors , , , 215 «30 (d)

Genève .-
Am. Sec. ord. . . .  16 16%
A m. Sec. prlv. . , , 858 360
Aramayo ¦ . . . »  20 20
Separator . . . . .  60 51
Allumettes B. . . , V/% 7V. (d)
Caoutchoucs lins . , . 10 (d) 11 (d)
Sipel , . 3 (d) 3V.

MUi
Schappe Bâle . . .  445 442
Chimique Bâle . , , 5375 (d) 5335
Chimique Sando* . . 7300 (<j ) , 73011

Bulletin communiqué i titre d'Indication pat la
Banque Fédérale S. A.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le printemps est là j 11 faut tauourer, semer et planter I En plus

des prescriptions officielles, l'initiative privée doit
entrer en action.

fComapondacea partltnllère de l'Impartial)

Saignelégier , le 19 mars.
Tout le monde à la charrue et aux champs,

tel est le mot d'ordre des autorités civiles et
militaires, 11 est souligné dans la presse, dans
les assemblées, à la radio, dans les conférences,
même à l'école.

L'expression » tout le monde aux champs »
n'implique pas une mobilisation totale, exclu-
sive et abusive du peuple vers les campagnes,
mais elle veut souligner que le travail des
champs doit passer au premier rang des pro-
blèmes posés pour assurer notre vie et notre
existence.

Tenant compte de la situation extrêmement
dangereuse pour notre économie nationale, du
conflit armé qui met aux prises la plus grande
partie des peuples du monde entier, tous les
citoyens, j eunes et vieux, doivent mettre la
main à l'oeuvre commune. Il faut un effort su-
blime, un effort commandé par la raison et le
devoir.

Rien ne doit être négligé pour que les ré-
coltes de cette année garantissent au peuple
suisse sa nourriture j usqu'à une autre récolte.

N'oublions pas que nous sommes bloqués
entre les puisssances belligérantes et que nous
ne pouvons plus compter sur un ravitaillement
.de l'extérieur. Au point de vue politique, nous
avons, heureusement , pu conserver notre indé-
pendance, mais, économiquement nous sommes
prisonniers de guerre.

Nos réserves sont bientôt épuisées ! la pro-
duction de notre sol peut et doit nous sauver.¦ L'agriculture nourrit son homme, au moins
dans les contrées où les excès de chaud et de
froid ne paralysent pas le développement des
cultures. La Suisse, malgré qu 'une partie de
son territoire soit couvert de neiges éternelles,
possède assez de terres cultivables pour faire
face à ses besoins. Mais il faut vouloir, il faut
cultiver. Les plus petites parcelles de terrain
doivent être remuées et ensemencées.

La vie d'un peuple dépend de son agricul-
ture. Le principe est tellement vrai que l'Alle-
magne, dans sa victoire sur la France, en pré-
sence de la famine qui menace ce pays, n 'hé-
site pas à libérer des milliers d'agriculteurs
prisonniers pour les renvoyer à leurs cultures.

Nous voudrions surtout insister dans cette
chronique, sur les avantages qu'une famille

bourgeoise ou ouvrière, peut obtenir du jardin
potager.

Le j ardin potager est une ressource alimen-
taire inépuisable en été; il laissera, même, s'il
est cultivé rationnellement , de précieuses ré-
serves pour l'hiver. Dans les régions d'altitude
moyenne, on estime qu 'un are de j ardin peut
approvisionner, en légumes, une personne adul-
te, durant une année.

Voilà une ressource intéressante pour tout
le monde; un peuple peut vivre, à la rigueur ,
avec du pain et des légumes. C'est tellement
vrai que nos pauvres amis de France et de
Belgique, au moins dans certaines régions, vi-
vent des semaines entières sans un gramme de
viande !

Donc, tout le monde « au jardin potager »,
dirons-nous. Qu'on laisse de côté, pour cette
période difficile , les parcs d'ornement, les par-
terres fleuris , les roseraies, etc. Ces agréments
si gracieux, si odorants, doivent faire place aux
légumineuses.

Pas d'excuses admissibles ; les personnes
privées de j ardin, à proximité du domicile, en
obtiendront gratuitement de l'administration
communale, même de généreux particuliers.

Outre l'avantage de ses cultures, le j ardin
potager permettra à son prooriétaire d'aména-
ger un clapier ou un poulailler dans un coin
approprié. Sans gros frais, avec des soins mi-
nimes, ces installations procureront un plat de
viande et quelques oeufs, chaque semaine.

Dans le même domaine, nous conseillons aux
ménages habitant à proximité d'un petit cours
d'eau, d'un étang, d'une marnière, de ne pas
négliger l'élevage des canards et des oies. Ces
dernières , surtout, fourniront la bonne graisse
qui devient rare chez les bouchers.

Conclusions pratiques ; produisons le plus
possible la nourriture pour nos besoins.

Al. O.

ÊOMOS
C'est simple-

Un fonctionnaire ayant à délivrer une pièce
de légitimation à un borgne éprouva dans le si-
gnalement une légère hésitation et écrivit en-
fin :

«Yeux noirs (dont nn absent).»

Grand déf ilé de touture et\
(Revue de Jltode û Jleuthûtel

dans les Salons de Beau-Rivage (entrée rue du Môle).
vendredi 21 mars 1941, après-midi dès 16 h., soir dès 20 h. 30
Entrée 1 fr. 10. On dansera dès 22 heures.
Le bénéfice sera versé au profit de la Croix - Rouge.

Maison «d£a Joie» Confection
Vui leumier Bouiquin

Maison DCJRST Mode 

0arB8.r,"̂ ?sïïr jÇan o i 11 a• .̂«t êo ĵijjij ĵijii
la gargarisme pour not climat»
«lui combat rapidement la foyer dlntactftta
Bouteille orlg. Pr. 129, S.M. Dans laa ptarasclea

• SA 4al..i L W1,

CENTR E D'EDUCAT ION OUVRIÈRE
Jeudi 20 mari 1941, A 20 heures 1S

dans la Grande aalle du Cercle Ouvrier

CONFERENCE
de M. le Dr Henri BUHLER, professeur

sur

La péninsule des Balkans
et le conflit actuel

KNTRfcK I ..IBBB 3907 KNTRtK LIBRE

Immobilité

L'immobilité est une maladie particulière au
cheval, caractérisée par un état permanent d'as-
soupissement, de dépression des fonctions cé-
rébrales. Comme le vertige, la pousse n'est
qu 'un symptôme commun à diverses affections
mal connues dans le'j r nature.

Généralement, la maladie est consécutive aux
affections des centres nerveux , aux congestions
cérébrales peu intenses et répétées. La fièvre
typhoïde, la pneumonie infectieuse engendrent
parfois l'immobilité. L'immobilité peut être oc-
casionnée aussi par le vertige abdominal. Il se
produit presque touj ours une hydropisie persis-
tante d'une région du cerveau et c'est des va-
riations de cette compression que dépendent les
diverses formes de la maladie.

Ce qui frappe chez le cheval immobile, c'est
une sorte de sommeil des sens. Le faciès est
sans expression , les yeux sont fixes, les paupiè-
res demi-closes, les oreilles sans mouvement,
pendantes; l'animal est comme hébété, ne fait
pas attention à ce qui se passe autour de lui;
sa tête est basse ou soutenue sur la mangeoire
ou la longe. Il est insensible aux mouches qui
couvrent son corps, ne remue pas la queue , qui
d'ailleurs est flasque et pendante. Son insensibi-
lité se dénote encore à ce qu 'il laisse introduire
un doigt dans la conque de l'oreille, toucher
l'oeil, sans chercher à se soustraire à ces attou-
chements insensibles.

Le cheval immobile mange lentement, et sou-
vent, après quelques coups de dents, il retombe
dans son indolence habituelle; il s'arrête, garde
les aliments dans la bouche sans les mâcher, ou
les mâche avec une extrême lenteur; souvent
quelque brin de fourrage sort de la bouche près
de la commissure des lèvres ; on dit que l'ani-
mal fume la pipe. Il lui est quelquefois impos-
sible de prendre le fourrage dans le râtelier; il
le mange par terre ou dans l'auge. Parfois,
quand on lui présente un seau d'eau, il plonge
la tête j usqu'au fon d et ne la retire que forcé
par le besoin de respirer.

La station de l'animal est comme en équili-
bre instable. Pendant le travail , il est Indolent,
paresseux, inattentif à ce qui l'entoure; il sent
à peine le fouet. Ses mouvements sont mal-
adroits et lourds; pour peu que la maladie soit
ancienne, il relève fortement les membres; il
butte souvent, pousse en avant ou de côté, ou se
heurte inconsciemment contre les obj ets qu 'il
rencontre. L'action de tourner en cercle et sur-
tout celle de reculer fatiguent très vite le che-
val immobile; alors, très souvent, les membres
antérieurs , au lieu de se porter en arrière, traî-
nent sur le sol en le labourant; l'animal s'accu-
le sur tes j arrets, puis refuse de reculer et, si

l'on y met de "insistance, il s irrite, se dérobe
sur les côtés ou bien se cabre , se défend, s'em-
porte, se j ette à droite , à gauche. Lorsqu 'il est
ainsi fatigué, il conserve longtemps la position
d'équilibre instable que l'on donne à ses mem-
bres de devant ou de derrière en les croisant

On constate parfois des aspects périodiques de
vertige furieu x, plus fréquents la nuit que le
j our, accès où les malades, surtout dans la crè-
che, tirent au renard et brisent liens et licols
ou se renversent en arrière; ces accès survien-
nent souvent sans cause appréciable; d'autres
fois, ils sont l'effet d'une frayeur , d'un mauvais
traitement, de l'action de lumière trop vive;
ils durent plus ou moins longtemps.

La marche de l'affection est généralement très
lente; au début , les animaux peuvent encore être
utilisés, mais ils deviennent bientôt impropres â
tout travail et doivent être sacrifiés. La mort
peut survenir pendant un accès de vertige, ou
bien à la suite de la paralysie du cerveau. En
somme, c'est une affection grave au point de
vue économique: elle est incurable lorsqu 'elle
est un peu ancienne; elle empêche toute uti-
lisation de l'animal,- sauf pour la boucherie.

Le traitement de l'immobilité est bien aléa-
toire. Si l'animal est vieux, il est préférable
de le sacrifier. S'il est j eune et si l'affection ne
fait que débuter , on peut tenter un traitement
qui n'a de chance de réussir que si l'immobilité
est consécutive à une affection du cerveau. L'a-
griculteur aura donc tout intérêt à faire appeler
le vétérinaire le plus tôt possible. En attendant ,
il placera le malade dans une écurie fraîch e
et aérée, le laissera au repos et lui donnera une
nourriture raffraîchissante et peu- abondante. Le
vétérinaire prescrira des purgatifs drastiques,
énergiques , des évulsifs , des vésicatoires. place-
ra si c'est utile des sétons à l'encolure, au voi-
sinage de la nuque , pratiquera la saign ée si elle
est indiquée comme par exemple dans les ac-
cès aigus, des inj ections de pitocropine et ordon-
nera un traitement assez prolongé à l'iodure de
potassium ou de sodium. Dans la suite, on peut
constater une récidive, si l'animal , paraissant
guéri , est nourri plus abondamment et remis au
travail.

Maladie du cheval

POUR PORTER
AVEC VOTRE

W*** Mesda mes,
Veuillez voir notre énorme choix

blouses s 3̂
pure soie et sole rayonne. Belles façons che-
misier et fantaisie, très belles nouveautés.

Prix de 4*90 à 35«"

La Maison do grand choix ssso

D llfnrnn Corsets sur mesure
ml Inf I WLM NOUWQBU «ouUen gorge
*»¦ ¦¦ VI H** Anatofern, Scandai*,
13. D.-J.Ricli . Tél. 312.13 «te, Pr. ».50 «t 5.30,

imSwïûîîî Le DisPensa,re — oeuvre de se-
• H-PÉB cour » aux malades indigents soi-
.fijB^HB g»és à domicile , fondée en 1843 —
i Hfflw /1 sp recommande à la bienveillance
\\j &yp$M °*e chacun pour qu 'on lui réserve
•Essai les vieilles correspondances inutiles,
L'sHLUÏîîi les timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

| gg Dentifrice Roman M g-1
«P§$ 
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Ménage sérieux de S! personnes

cherche à louer
pour fin octobre, logement de 3 à 4 pièces moderne. Chauffa-
ge centra l général. Salle de bains installée, Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offre* sous chiffre
E. E- 3395, au bureau de L'IMPARTIAL. '" 3398

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MIS BRAN DS
RIDEAUX

Rayures travers
Unis - Jacquard

grand choix de tissus pour grands
rideaux , teintes garanties, largenr
120 cm..
le m. «.90 3.90 3.SO a.90

Vitrages
encadrés confec loti liés, avec (ran-
ues. irès iolis modelas
long. l'Ai cm., la paire dep. 3.90
onsi 1 0 180 cm . » dep *90

Descentes de lit
nelles queues dep S.SO
pure laine » 13.50

Toile cirée
depuis  le mètre l.BO

AD GAGNE PETIT
Pu* S Kvttt I Wlpian IXLU
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Incinération. Robert . Cherrne
i .liariea-Eugène , époux de Maria
J H 8| née Krlcker. Neuchâte lois
n» le !» octoore is.y. — g.,76
Bsndere t. Char les -Emi le , épouj
le Marte -Maii e i i i ine née Gremaud
Nnucl i ft ieloia . né la!_7 féfrie» lUOl).

EU- Diil Pal-Moi
Février 1941

Cernier
Promeane de mariage

18. Lucien - Albert BarrtUier ,
chef A l'Ecole cantonale d'egrt
culture. Vaudois et Bernois, é
Rentier at LQU IM Suwnne Po-
chon. Vaudoise a CbaTannes-le-
<ïb*be.

Mariau»
24. Emile • Waller Germann,

imployè da banque. Zariohoia ai
Thurgovien a Cernier et Helen»
Simon. Bernoise é Herbeiswj l
( Soleure).

<hézard-St- Martin
l'roiticNNcis de mariage

11. Jt 'tnea .An dré Sandoz. agri
-ulteur . Neuchâ t elois à Utiésxrd
M Elise Herren. ménagera. Fri-
bourgeoise. à Morat. — i_fi. Ber-
laru-Etnile Jeanneret. ébéniste .
Bernois, à Si Man iu  et Lydia
Mûri , sommelière. Aigovienua a
La Ghaux-de-Fonds.

Mariage
SI. Boberl -Annand Fellï. fer-

ûlaniier. a Ghéiard at Suj anne-
Yïoune Devenoges . ouvrière da
tabrique aux Hauts Geneveys,
les deux Neuchâtelois.

XatuMuice
11. Jean - Glaude à Nicolas

Brurawyler. Saint-Gallois , a Gbé-
tard.

Décès
26. Haria-Eltne Felder née Ri

Rûld. a uiiézard , 00 ans.
Dombresson

Mariage»
14. Wsllher - Euwln Sehe.le»,

manœuvre. Argovien at Germai-
ne Aebi. ménagère. Bernoise, aux
Vieux- Prés (Dombresson). — iftJ.
Fernand-Louts H è irix . horloger .
Vaudola a Dombresson ai Ed i th
Alice-Madeleine Guerry,  Bernoise
a La Giiaux-de-Fouda.

Décès
17. Jnles-Amédée Racine A Vil-

lien, «a «na b mois.
Savagnler

Decô»
26, William Girard A Savagnler.

6$ ans 2 mois.

Coffrane
ProniecNCM de marlaffe

Janvier -.5. Marcel - Jean Jacot
nt Germaine Jacot nia Huguenin
Deiot , les deux Neuchâ telois , a
La Ghaux-de-Fonds. — Février 3
Uenri-Lmits Gl.iu aer . Ncucliâ io-
iois et Ber t 'Ois et Rose - Aline
Dess#uges . b l ibour geoin e. à L»u-
sspue m* 8. Philippe - François
Grei i l la t . Neueliê 'eioj a . . Lmvy
Bl Eu génie -Lil lan ne Flatlner, Bâ-
lois*. A Lausanne. — U. Charles
André Jacot, NeucttMelois. et
Edwige Alvins  Lauanbarga r. Bar-
noise, » Neuchâtel. —1&. tfdmond
Alired Gutdoux. Vaudola , a Vevey
et Thérèse - Lucette Perregaux,
Neueliiielotse a Lausanne.

Décèa
27. Laure Seliôof née Gourvot-

siar. à Monimoi i in , 85 ans.

Hariage
Monalaur KHI ' H moi an ù. symp a-
thique , travailleur, bonne iamille.
p lace siahle (bon mé'iar) avoir,
déeire connaître demoiselle UQ-iO
an», aimina. m*n»g*re. — Case
Tranoll 061» 15e me-
SA SftvflS B dttt

Régleuse
Bonne régleuse pour spiral
plal et breguet, sentit enga -
gée par Mildia 8. A., rue
du Noi d l|6. Place stable.

:IA.D

Maison du Neuch Alel , cherche

remontent*
acheveur*
rëqleu*e* 84a*
plat et Breguet pour pièces
ancre 3»/t" * <9" pour travail
«n fabrique. - Faire offre»
sous chiflre P 1821 N «
PublioitM NauehâUI.

WWi^^^pa^s^W^ 1 z ,mm "w—^*~^m

Jeune homme
22 ans, bonne ins-
truction, rori tisie. tr».
vailleur, cherche em-
ploi a>abla: magasin ,
bureau OU aut re  en-
treprise. •» Offres
sous chiffre A. B.
3423, au bureau de
I'I MPARTIAL . 342'.-

A vendra

tains à Ir
bien situés, aveo vue étendue,
à proximité du lao. — S'adres
ser an Bureau communal)
Maria. pi5i9n sw«

Immeuble
à vendre

A vendre un Immeuble
3 logements al beau pe-
ut magasin, Fr, 25.000—.
— S'adresser Q renier 21,
au magasin. 3001

On cherche
vieux tableaux, vieilles gravu-
re?, était», cuivre, — Faire of>
fies édites détaillées sous chif-
fre  L. J. 3289 au bureau de
l'Impartial. 32HS

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits avec
matefaa ou matelas seu's, ar-
moires, commodes , secrétaires,
chambres à coucher, salles à
manger et toute sorte de meu-
bles. — Offres écrites R. H*
3035» au bureau de L'iMPAH
T1AL 20^5

Machine
à calculer

On demande à ache-
ter, d'occasion et en parfait
élat, un» machine à calculer,
— Faire oflre à M. Henri
Rufener, Collège 13. um.

Initie â vendre
de 15 logements de 3 ebambrea. 1
cuisine, chambra de bains, runii
i neuf , éventuellement un loge-
ment i louer. — S'adresser rue
ilu PuHs H. au 2me é'ase. M44 1

J'achète
déchets de cuivre pionib, el
étain (tubes pdte dentiirice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con niions. - S'adresseï
rue du Marché 1, au H"* étage
A Langnau / Be. Tél. 8

parait depuis 1845 JeCmmentli aler-Blatl
30.000 abonnée» Journal
renommé nour Isa oiires de plaaes
Traduction gramils lUo/osurréné-
li t inn s .  .' .NSI S A T.-.Çf li .n

on demande à actieier
de «uiie . iiis complets , armoires,
eecréiaires , commodes, tahlas ,
elmiaea. potagers e bois. — Offre*
écrites sous chilfre I». T. :_ 44'£.
au bureau dé I'I MPARTUE , 34*j

Occasion. IS-Vî^limon pour livraisons, iorce 20J
kg., pont UOxtiO cm . comme
neuf . fr. 80.—. — 8'adresser au
Continental , rua da Marché 6.¦ ; ' - , . ' 34W

— ¦ I . 1 1

HllIf-PtfC A vendre oreillers .
if Uf t*lj. lits turcs, ebaises
rumbourr iea, table noyer, plan-
che . a repasser, seillea. crosses,
régulateur, t. 8'adreaser rue du
Parc 21, an ler élng«. a;i»l

innPDnii fourailuriste eat de-
Hpp ici l l l  mandé par maison da
gros en ville, -» Offres sous chif-
lre II. T. :¦»:«•»!, au bureau da
I 'I MPARTIAL . 3^61

UOmeSllQQB. dotneslique con-
naissant les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser cher M. A-
Rais. Poulets 12. 3456

i I A H O P  de suite ou à couve-
rt 1UUC1 nir. bel appartenant,
3 chambres, cuisina. ' dépendan-
ces. Avanlaeaux . — S'adreaner
rue Numa Dro? l-'4, au 3me éta-
ge, a gauche 34B7

A lnilûP appartement dn 3 ou 4
1UUC1 pièces, c h a u f f é,

chamnro do bains, — S'adresser
rue Numa Dros M, au 1er étage.

3.45
¦»iwwwM |«eiwiwiiiee_iep» ¦¦¦¦ ¦

A rpmpitPA pour le * avrU
ICllIUli e 1011. appartement

moderaa de 9 piéeta. cuisine et
dépendances, chauffage central,
iardin d'agrémbnt , plein centre.
Ecrire é Ose postale So 13H4U.

3448

HOlel-de -Yille 42, tWÏÎ
d'uoe chambra , cuisina, corridor,
toutes détiendanees est é louer
pour époque a convenir. Prix mo-
déré. — S adresser au bureau R.
Bolligor, gérant, rue Krilz-
Oourvoisier 9. 3417

A lftlIPP pour le ** avri1, Pe,it
1UUC1 logement de S chambras

et cuisine. — S'adreaaer rue da
la Charrière 22, au l«r étage, à
droiie. d42l

nhitmhPO lit!llB granit * cl .atn-
UUt t lUUI C. bre au centre est a
louer comme garde meubler . —
Ecrire soua chiffre 15. R. 3454
au bureau de l 'lMP»BTut~ 3454

Ph amhro A louer )°lie cham-
VUaniVfOi bre meublée, au so-
leil, tout conlort , bien chauffée.
— S'adresser ft Mme Vve E. Du-
bois, rue Léopold Kobert U. 3403

PniKCOtta Helvétia , blett foncé ,ruuïùcut. a i-<(at da peuf , a
vendre. — S'adresser au bureau
da I'IMPAUTUL. 3<38

A VOnrtPO '" ,urc - 'svabo, ma-
ICUUI C china a coudre, peut

buffet, — S'adresser rue du Parc
1U4. au pignon. 3-141

A VPnnrfl  ua Pola8«r * K"K CUU1 C éraaj iié uiane. avec
four , une petite couleuse a fond
plat. 4» S'adresser rue du Nord
133. au _rma étage, à gauche. 3.16

A ypn f lrP  l P*»,a8ar i M,s y
ICI IUI D troua , ainsi qu 'un po-

'8Rer z «ai, —, S'adresser rue dn
Nord 15/ , au '.'me élage, a droite,
le matin et anrés la heures. 3401

A ven dra  t lavabo, dessus m'ar-I C U U I B  bre> y  dres.oir
noyer ciré en t rès bon élat —
S'adresser de 12-14 II. ou après
18 h., rue Léopold Robert 13his
chez M. Béguin. 3353

Pifinf. "0lr - cordef! Croisées, a
i 1UUU vendre avantageuaement.
— S'adresser rue Numa Oroa 77,
au 1er é'age. à droit e. 3447

' j j  ¦¦ ' '-¦ *̂»* -.. ^̂ ^̂ —

Â VPDflrP un laVab<>. »B buffetfl ï ciiui c ,< d|Ter9 pe„(a men.
blés. Bas prix , — S'adresser rue
du Progiès 67. au 8ms étige. 3443

Â VPndPA lu «nmp'et. H>»'elasYCUmC wiB blaoft poiaa,r
combiné, vaisselle.  ̂ S'adresser
ma Numa J)r«a 17, «u It t étage,
à gauche. bSSÎ

La personne %.X ™2Z£
pons de rationnement pour den-
rées alimentaires (couleur oran-
get . entre la rue du Marché M et
U ruo û. 4. Richard 2». est priée
de la rapporte r contre récompen-
se à M- ttenè AesehlimanB, rua
O. J. Richard ::!>. y40S

Egaré
dimaache. un jeune chien, race
berger Iwrpols, — S'adresser chez
JM. Max Wutrich, Charrière
lôie-de-Kij n . Tél. 7 lvi 34. 3444
*m**mmÊmmmmm mmm _ *m
Fahe-pait deuil - Impr. Coumaisler

L'Association roman-
de dos Troupes motori-
sées, section Neucbâtel-
Montagnes, a le regret de
taire part a aea membres du dé-
cès du ,

Sergent

Charles BAND ERET
leur camarade dévoué.

L'enterrement aura lieu fendi20 courant, a 11 h. 15.
344H Le Comité.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONlBUVERl
Cette 'rubrique est réservée aui abonnés dont le numéro i

n* figure pas encore dans la « l i s t e  officielle»
. M l  I i n . . l l l l  ' I  I I I I

Balllod Paul, appart . 11, Fbg du Lac, Neuchâtel 31137
Von Bergen Edouard, boucherie, 36, Grenier, i

La Chaux-de Fonds 245 52
Blceach Numa, mécan. de précis , 9, r. Stand,

Peseux 61S06
Btttschi frères, agrie., Sagneule s, MAtiera 410
Cete français, Edm. Studalnskt,

Les Ponts-de-Martel 48410
Coullery Roger, transports , N«r»iRn« 041 00
Cnenod Raymond, comm. de gentiane,

GerneuvPâquigoot 8335W
Egli Albert, vètèrin., 131. v. Commerce. La

Chaux-de-Fonda 22181
Ernt  Jean, aoricqlt., 3. Beauregard. Le Loel« 31512
Gattoillat Chs, Mme, 14, Chapelle. Uorcellea «1600
Gonnlat Mce, manttls. roéean . St»r le Ge«,

Le Noi rmont 401 47
Jeannet Arthur, laiterie, inapect. bétail ,

Noiraigue 04117
Kai-len Herm.-Wm., masseur spèe„3. Régional

Flenrier *0
Lassuenr Axcel, Steiner-Radio , Cortaillod 44004
Blai cantl ai Desfourneaux, biiout,. hottes

tantais. Japid- polisa . tit). Nord. La Chx-de Fds 22128
Matthey Alfred-C, Dr Chir.. B. r. Môle.

Neuct iâtel 5 2155
Montandon Che, fourn. horlog., arpart.. 16, kn-

rore, La Chaux-de-Fonds 93087
Moser Ern„ Prèp. Police habltanta. 180. r. Pan.

La Cbaux-de»Fonds 22175
Moulin de In Stô d'Agrlc- et deVitleult» ,

dn distriet de Neuchâtel, Saint-Biaise 751 30
Muller Fçois, 59. ». Blllndea, Le Loale 3157?
Pension Knecht, 8. r France. Le Loele 31006
Robert Samuel, agricult . Petit Martel 43403
Stautfer Hélône, orchestre «Lenny-Jau». Si r.

Fleura. La Chaux-de Fonda 92716
Steiner René, Cartel suisse recours ans enfant»

victimes de la guerre, Sect. Locle et env.. i$,
France. Le Loele 312 52

Voumar d Arthur, pasteur , 16. Ecluse. Neuchâtel S40 86
Widmer Paul, armur.. An Mousquetaire, 19. r.

I Hôpital. Neuchâtel 54102

: Vous pouvez atteindre chaque jour da nouvelles personnes
an téléphone. Profiies-en. Une conversation coù'e moins chef
qu'une course. p l_>2-3 n 3435

Pour tous vos achats en S

P H A R M A C I E
HERBORISTERIE
Spécialités pharmaceutiques
suisses et étrangères
A N A L Y S E S  D ' U R I NE

PHARMACIE BOURQUin
S. A.
D, E. LUDWIG

Pharmacien, D'es-sciences de la Faou ItÔ de Genève
Léopold Robert 39 Tél. 2,11,76
Service rapide à domicile 8113

On cherche

pour pefiles pièces 3 Vt « 107». Place stable et bien râtrr
buée. — Oflres sous chiffre Q. H. 3379 au bureau de
l'Impartial . . 3H76

A la suite de circonstances imprévues,

Représentant
énergique et séiieux, au courant de la bi anche tissus, confec-
tions et lingerie , cherche plaça de voyageur dans maison 'ie
premier ordre. - Faire offres sous chiffre P. 1627 N., $_ Pu-
bliiitas, Neuchâtel. 34 «̂

Villa à louer
«Les Acacias» à Bôle, (Colombier), pour le 24 juin ,

sept chambres , deux bonnes, véranda, bains, chauffage cen-
tral, garage, jardin, vue splendide. — S'adresser k Mme
Bossel-TIssot, 7, Chemin du Levant, Lausanne. 3377
^^^—¦mm_________mmm m< IF'—^-—^»——^—— H H» — __i___T——.

A remettre pour cause de départ,

IOU TEA-ROON
bien achalandé, situé dans la Béroche. Conviendrait
tout spécialement pour personnes tranquilles, Inttal
lation moderne pour la fabrication des g'ace$. .-
Faite offres écrites sous chiffre L. J. 3263, au bu
teau de I'IMPARTIA L a«n

CRET 7
2me étage

bel appartement de 3 pièces. Chambre de bains Ins
tallée et dépendances. Chauffage général. Service de
concierge. Entrée immédiate ou à convenir. — S'a
dresser è Mme Paul Ulrich, Crêt 7. tél. 2 32 09.

BAUX A LOYER « Imprimerie Courvoisier
¦Ul DU NA R C N t  t

On demondo une jeune
Mlle da 14 ii lf> im». comm?

AIDE-
VENDEUSE
Faire oflra a écrites 4 U Bijou-
terie Muller, rue Léopold
Kobert 38 . H3H0

Remonteur
de finissages
grandes pièces, quali-
fié , libre de suite , est
demandé. — Offres à
Huga S. A,, rue Léo-
pold Robert 73 a j m

Ëmpiôûëc
de bnrean
est demandée. — S'a-
dresser au bureau de
l'Impartial. m\_

!* ¦'¦ ¦ I t I . I F  il ¦¦ . I ff lWWWW

eommlssionnaire
est demandée «titre Um lienro s de
c.la s-ifi chez Hoy-Mode», rue
N - w T w l l . . 34W

lëie lt
pour aider dans un restan t ant
sans alcool, «st demandée de
Mille. S'adresser Restaurant
«Bon Accueil», Le Locle.

iWii

O» demande

Jeune homme
séchant traire , de confiance. Forte
Rages à personne cap anlo . EiiTée
début avril nu (te (tuile. — Faire
olire a M. Ul ysse Jeanne-
ret, I.» Chatâgne. (Jura
NaBoiift'siQiB.i ' yy.io

Jeune garçon est demandé entre
ISH lieures d'éoole. — S'a^lreaper
a la Boulangerie Albert
Flvian. Pri i i i iH i i i n iM W -\in

Sommelière
pouvant égaleiuont ai-
der aux: travaux de la
quinine est demandée da sui te
- ta i re  offres i l'Hôtel de
la Gare, Montmollin.

' «437
Qn cherche pour de suite un

Il 11
connaissant les chevaux pour
travaux de camionnage, — S'a-
dies'-er à M. A. Leuba, Le
Lecle. Tél. 3 17 7». H4'.t>

Réglages 5 '/, sont a sortir loute
l 'année f \  régleuse absolument
qualifiée. Mine d'inertie a
Honir à personne très conscien-
cieuse. Vis fruioées. — OHres
sons cliilïro S. P. 2981 au
bureau de l'iMPAnTui,. 2961

Mécanicien
Gratteur

trëa expérimenté, cherche place
pour date à convenir, comme
(traiteur sur travail de haute
précision. — Faire oBres par
écrit sous chiffre B. P. 3046
au bureau de l'Impartial. 30413

BONNE
à tout faire

sachant bien cuire, est deman-
dée par ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. Entrée
a convenir. — S'adresser à
M. Canton, rue du Temple
Allemand 'Ji. 3418

A LOUER
Succès 8, ppur époque à con
venir . ti*l appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendance».
Jardin. — S'adresser a Géran-
ces * Contentieux s. #_.,
rue Wopold Hobert N!_. it871

COLLEGE 52
i't*2 (iK -ott itissee. logemeni de il
enambrea. cuisine , avec toutes dé-
nendancas, a louer pour époque A
convenir, — S'adresser Fidu-
ciaire Cb. .IIIIIK-I-OU. Léo-
nold Robert 4J UWtf

Â louer
pour le 30 avril 11)41 ou époque ù
ooiirenir. 2 paiti* •ppanements ,
l'un de 2 pièces et l'autre de a
pièce», à la rue de la Balance 12,
— S'adresser à la Direction
de le Banque Cantonale

IWHS7

Garage
A louer rue du Temple Alle-

mand 37, garage aveo réduit, de
suite ou époque à convenir- —
S'adresser & M. Marcianelli , rue
du Temple Allemand 30, saur
le samedi. 3^64

A louer
Jaeob Brandt 69

apnarlement de 4 pièces, en' plein
soleil, de suite on A convenir. —
S'adresser chez M, Fontana
lél. _t.28.16. N*

n LOUER
nour le 30 avril prochai n , rue
du Paro 48t bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains,
bout de corridor. Plein soleil el
nvij son d'ordre — S'ad resser a M.
Robert Droz, 1, rue Jacob
Bn inrt l I. Téténli. J.1H 4B. gffrt

A louer
pour terme avril ou époque a con-
venir , bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine, ali-ôvo . clutmbre de
bains non ins ta l lée , grand balcon
vue étendue, plein soleil. — S'a-
dresser après 18 heures ou le sa-
medi après-midi , rue du Signal 10
un Qme élsse. a droite. HOH'-i

A louer
dans immeuble Balance 12, pour
le «iO avril ou époque a convenir .
I ap t iar t t - i i ie i i t  de V! pièces, plein
midi et 1 ap pa r t emen t  de 5' a fi
pièces, rénové au «ré du preneur.
- S'adresser Banque Gain,
tonale. 2-M

M aprleml
1er ét age, bien exposé. 4 pièces
conlort, bout de corridor éclair*,
jardin, est à Jouer de snlle.
S'adresser rue de la Croii-Ké
dératé 'i. au pignon. 1136

A LOVER
pour terme octobre, beau
rea de-almust.ee surélevé, de trois
ebambrea, pont de corridor éclai-
re , cuisine, grand balcon, dépen
dancea et parcelle de jardin Ap
parlement bien expose an soleil,
dans maison d'ordre, i proximi-
té de l' Ecole de Commerce, S'ad.
au bureau de I 'I MI - AI ITIAI .. 3404

BEL
APPARTEMENT
de 4 pièces (une pouvant éven-
tue l lement  être utilisée pour petit
atelier), plain-p ied , clt ambre de
bains Installée, rue du Progrès
li., est a louer pour époque A
convenir , — S'adresser h l 'fijiu de
dea notaires Bolle et Cornu,
rue de la Promenade 2. ;_ 25s

I I I I . . i n  m H—, i . . .m aM_(.«w____|n

Atelier
A louer pour le 81 octobre,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indé pendant , chauffage
centrât el bureau. — S'adresser
me Numa Droz Mi, au 1er élage.
a gauche. aoati

Je chercha

Maison pour noe famille
minimum 6 chambris aveo cfiam
bri de bains, chambre de bonne,
chauffage central , da préférence
périphérie de la villa. — Offres
avec tous détails utiles sous chif-
lre D. M. 3364, au bureau
de I'IMPARTIAL. a**

A vendre
pour cause de santé, fabrique
de cadrans émail complet.

On louerait
aussi atelier avec transmis-
sion. — S'adresser rtw des
Terreau» 13. 34601

n a i s s a n c e s
f i a nç a i l l es
m a r i a g e  « -
¦ *• •'"¦ d é c è s
avit de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Madame Paul DUBOIS-TREPPER «tfamille,
Monsieur Louis DUBOIS,
Monsieur Lucien DUBOIS et ses an,

faute,
Monsieur Jules DUBOIS,
ainsi que l«a famille* parentes «t ai.

liées,
profondément louché» par lea marquea de tympathie
reçues nendant ces jours de douloureuse séparation,
expriment a toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs remerciements pour
la pari prise n leur grand deuil . 3439

_ .—... _ _____________________

*̂ SÊj 
F, 
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REVUE PU J OUR
La bataille de l'Atlantique est en plein

développement

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars.
Hier, au cours d'une manilestation organisée

à Londres, MM . Churchill, Premier anglais et
Winant, nouvel ambassadeur des Etats- Unis, ontp ris la p arole. Le nouvel ambassadeur pron on-
çait sa premièr e allocution.

«Nous saluons M. Winant, dit M. Chur-
chill , au moment où la grande bataille de
l'Atlantique se développe dans toute son in-
tensité. Non seulement des sous-marins alle-
mands, mais des croiseurs de bataill e alle-
mands sont allés jusqu'à la côte américainî
de l'Atlantique et y coulèrent un de nos na-
vires. Us coulèrent des navires aussi loin à
l'ouest que le 42me degré de longitude. Une
lutte intense et impitoyabl e se déroule à
l'ouest de notre île pour que puisse être ap-
porté le flot continu de munitions et d'ali-
ments, sans lesquels nos efforts de guerre
en Grande-Bretagne et dans le Moyen-
Orient — car ce secteur ne saurait être
abandonné — ne sauraient être soutenus.

Pour le moment , nous enregistrons une
augmentation de nos pertes. Nous nous ap-
pliquons tant que nous pouvons pour faire
face à ce défi. Notre force augmente cha-
que semaine. Les contre-torpilleurs améri-
cains, qui nous parvinren t l'automne et
l'hiver dernier, entrent pratiquement en
action. Nos propres flotilles augmentent el-
les aussi. Notre pu'ssance aérienn e au-des-
sus de la Grande-Bretagne et des mers
croît rangement. Nous ripostons avec un
effet croissant.

Ce n'est qu 'hier que .Val reçu la nouvelle de
la destruction certaine de 3 sous-marins al-
lemands. Depuis le 13 octobre 1939, Jamais
j e n'ai été autant encouragé par une nou-
velle aussi réj ouissante, celle de cette tri-
ple victoire.

A cela, M . Wimnt a rép ondu en soulignant
l'imp ortance de l'aide américaine atd s'accroît
maintenant dans toutes les p arties du monde.

— C'est l'honneu r et la destinée du peu-
ple britannique d'occuper la tête de pont
des esm>irs de l'humanité. Le peuple de
Grande-Bretagne tient la ligne de fron t,
mais il ne se trouve pas dans l'isolement.
Vos dominions et vos colonies rassemblent
leurs forces pour vous aonorter une aide
sans cesse croissante. L;s Etats-Unis, com-
me l'a dit samedi soir le président Roose-
velt. sont entrés en action. Les Etats-Unis
mobilisen t, avec une rapidité sans c^sse
croissante, leurs ressources considérables,
pour mettre à votre disposition le nerf de
fa guerre.

Ainsi la grande bataille de T Atlantique est
engagée. Et dès maintenant nous en enregistre-
rons les p érip éties.

Virtuellement les Etats-Unis sont entrés en
guerre contre l'Axe, sans déclaration de guerre,
mais de f açon identiaue à celle de l'Italie et de
l'Allemagne lorsqu'elles agirent en f aveur de
Franco. Ni à Rome. n! à Berlin du reste , on ne
conserve la moindre illusion. Dans l'une et l'au-
tre cap itale , on accuse ouvertement M. Roose-
velt de violer la doctrine de Monroe et de s'in-
gérer dans les af f aires  d'Europ e ap rès avoir
p oussé les Français et les Angla's à la guerre en
leur donnant de f aux  esp oirs. Le contre-po ids
sera f ourni, dit-on, p ar le .f anon, st ce n'est p ar
l'intervention de certains éléments de p olitique
int érieure, grèves, résistance larvée, etc.

Peut-être se f ait-on là-dessus quelques chimè-
res dans les cap itales de l'Axe.

Résumé de nouvelles.

— On ignore touj ours de quelle nature est
la réponse turque au Reich. Mais il est certain
que la tension dip lomatique a sérieusement aug-
menté au cours des dernières 24 heures, entre
l'Allemagne et la Grèce. D'autre p art, les trou-
p es anglaises ont débarqué de gros ef f ect if s  à
Salonique. Cela p romet le décleuchement de la
grande bataille des Balkans à bref délai.

— On remarque beaucoup la p ersistance de la
Yougoslavie â ref user l'utilisation de son terri-
toire p our les transp orts de troup es et de ma-
tériel p ar la vallée du Vardar. L'intervention
russe et les p romesses f aites p ar la radio amé-
ricaine qui annonce la constitution d'une armée
y ougoslave aux Etats-Unis seraient-elles en
corrélation avec l'attitude p rise ces j ours der-
niers p ar Belgrade?

— Les généraux allemands témoignent en tous
les cas d'une rép ugnance visible â utiliser p our
leur off ensive uniquement les déf ilés bulgares.
Ceux-ci se trouvent directement sous la menace
d'une manœuvre de f lanc de l'armée turque.

— La guerre en Af rique témoigne de l'action
extraordinairement vigoureuse menée sur le
Continent noir p ar la Grande-Bretagne , aui f our-
nit à l'heure actuelle un ef f o r t  déc isif . Londres
cherche visiblement à liquider la question d'A-
by ssin 'e avant le retour de la saison des p luies,
c'est-à-dire dans un mois. De leur côté, les Ita-
liens s'eff orcent  de cogner du temp s et se dé-
f endent avec acharnement.

P. B.

A la veille d éusSnemënlsjéclslfs dans les Balkans
La bataille de l'Atlantique a commencé

En Suisse: Pour empêcher la hausse du prix du pain

Des bruits qui se confirment
A la veille d une grande

bataille dans les Balhans
ISTANBOUL, 19. — D'un corresp ondant sp é-

cial d'United Press :
Dix mois après la camp agne de Dimkerque

il semble qu'Une nouvelle grande bataille sep répare dans les Balkans entre les Allemands
et les Anglais. Cela serait conf irmé p ar les in-
tormations annonçant le débarquement en Grè-
ce d'un corps exp éditionnaire britannique im-p ortant.

Selon ces dernières inf ormations , de nouveaux
renf orts britanniques arriveraient continuelle-
ment et, selon tes milieux comp étents, pl us de
200.000 hommes auraient déj à été rép artis dans
les divers secteurs.

On annonce en même temps de Bulgarie queles Allemands transp ortent aussi chaque j our degrandes quantités de troupes et de matériel àtravers le p ay s. Ainsi qu'on l'af f i rme , les trou-p es britanniques débarquées en Grèce se p rép a-
reraient à une guerre de déf ensive dans l'attente
d'une attaque allemande.

On ne parl e absolument pa s d'une off ensive
anglaise qui p ourrait part ir de la Grèce.Une véritable course de vitesse aurait lieu en
ce moment entre les f orces navales britanniques
et les transports f erroviaires allemands .

Des précisions de l'Amirauté anglaise
Une délicate mission

menée à bien
ALEXANDRIE. 19. - Extel. - Immédiate-ment après le retour de M. Eden au Caire, laflotte de la Méditerranée fut chargée d'une mis-sion particul ièrement délicate qu'elle vient de

mener à bien sans avoir eu à subir de pertes
quelconques.

Il s'agissait de convoyer un nombre parti-
culièrement important de navires de commerce
et de transports anglais, danois et nor-
végiens à proximité immédiate des aérodromes
italiens du Dodécanèse. Certes, le convoi qui
franchissait le détroit qui sépare la Crête dç
l'île italienne de Scarpanto, était couvert par
un nombre important de navires de guerre,
mais le danger persistait d'une attaque aérien-,
ne par bombardiers ou Picchiatelli. La R. A. F.
pri t les devants et bombarda sévèrement les
terrains d'envol de l'Ile de Scarpanto. Ainsi.
aucun avion italien ne prit l'air durant que le
convoi franchissait le passage dangereux. Si
bien que tous les transports, comportant no-
tamment des quantités considérables de provi-
sions et de munitions purent être conduits à bon
port.

Rome paierait pour Athènes si...
Extel. — Les milieux autorisés de Washing-

ton confirment catégoriquement que le gouver-
nement anglais a avisé le gouvernement italien
que les premières bombes sur Athènes entraî-
neraient immédiatement des représailles de la
R. A. F. sur Rome.

Cette communication a été faîte par l'ambas-
sadeur anglais au Vatican à son collègue l'am-
bassadeur américain qui l'a transmise au gou-
vernement fasciste.
Les relations germano-grecques

sont arrivées à un stade critique
ANKARA , 19. — (Ag.) — Le corresp ondant à

Berlin de l'agence d'inf ormation turque télégra-
p hie que les relations germano-grecques sont
arrivées à un stade critique. Le corresp ondant
déclare que, selon les milieux off iciels de la ca-
p itale allemande, on croit savoir que les rela-
tions entre Athènes et Bertin ne p euvent p lus
être considérées comme normales. Le ministre
d'Allemagne â Athènes aurait reçu des Instruc-
tions comp lètes.

Le ministre de Grèce à Berlin n'a p as encore
quitté son p oste.

Commentaires italiens
(Telepress.) — Le correspondant à Sofia du

« Giornale d'Italia » écrit que la radio bulgare,
commentant le débarquement des troupes an-
glaises en Grèce méridionale , a affirmé entre
autres que l'Angleterre désirerait un conflit
entre la Grèce et l'Allemagne. Si la Grèce était
incapabb de résister à la pression des troupes
allemandes. l'Angleterre essaierait de déplacer
le front vecs l'Asie mineure et vers l'Afri que.

Que fera la Serbie ?
A Belgrade, le ministre soviétique demande

audience de façon urgente
BELGRADE. 19. — (Extel. ) — Le ministre

soviétique à Belgrade, M. Plotnikoff , qui avait
été présenter un rapport à Moscou sur la situa-
tion en Yougoslavie , est rentré hier mardi .à Bel-
grade. 11 a demandé de tout ; urgence une au-
dience au ministère des affaires étrangères et
a été reçu mardi soir déj à par M. Markovitch.

Selon les informations qui viennent d'arriver
des milieux diplomatiques neutres de Belgrade,
le gouvernement y ougoslave serait p rêt à si-
gner un accord, mais n'autoriserait pas le p as-
sag e de troup es allemandes , auxquelles il s'opp o-
serait de toutes ses f orces. On déclare que la

Yougoslavie attendrait de connaître le point de
vue turc avant de donner une réponse définitive
à l'Allemagne.

Selon l'opinion des observateurs militaires
turc et étrangers, la Turquie est désormais
p rête à f aire f ace à une attaque. Sans rien en-
trepr endre pour le moment, elle attend avec
confiance les prochains événements.

On annonce de source comp étente que l'An-
gleterre f ait en ce moment des p rép aratif s de
grande envergure dans l'Irak , où elle rassemble
continuellement de nouvelles troup es et du ma-
tériel de guerre p our aider la Turquie dans le
cas d'une attaque allemande.

Les nuits tragiques de Glascow
et Liverpool
Plus de 1000 morts

LONDRES, 19. — Extel. — Les travaux de
déblaiement, rendus nécessaires par les terri-
bles raids allemands de mercredi et Jeudi sur la
^lyde et la Mersey. étant à peu près terminés,
on peut annoncer Que plus de 1000 civils ont
perdu la vie au cours de ces deux nuits tragi-
ques.

A Liverpool, le nombre des tués est de 560
et celui des personnes grièvement blessées dé-
passe 500; dans la région de la Clyde et à
Glascow, Il y aurait également plus de 500
morts et le nombre de personnes grièvement
blessées atteindrait 800. On doit malheureuse-
ment admettre que sur ces 1300 blessés, plu-
sieurs centaines ne pourront pas être sauvés.

Les plus grands efforts sont faits pour remettre
rapidement en état une partie des immeu bles
endommagés. On estime que, dans les dix jours,
environ 300 maisons qui n'ont pas trop griève-
ment souffert pourront être de nouveau rendues
à peu près habitables.
La R. A. F. poursuit ses attaques sur la Hol-

lande et l'Allemagne du nord
LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique :
Des appareils du service de bombardement

ont attaqué pendant la nuit Brème et Wilhelms-
haven. On a observé de nombreuses explosions
et des incendies dans les régions portuaires et
industrielles de ces villes. A Rotterdam, un
grand incendie a été propagé parmi les citer-
nes d'essence.

Des appareils solitaires du même service ont
attaqué Emden et Oldenbourg. Au cours de ces
opérations un chasseur nocturne ennemi â été
abattu en flammes. Au large des îles de Frise,
un appareil du ser Tice côtier a torpillé et corlé
un grand navire ravitailleur ennemi. De toutes
ces opérations , aucun de nos appareils n'est
manquant

Et les raids allemands continuent
BERLIN, 19. — D. N. B. — De puissantes es-

cadrilles allemandes ont attaqué cette nuit di-
vers obj ectifs situés dans le sud et le centre
de l'Angleterre. De gros incendies et des ex-
plosions furent constatés-

Dernière heure
Le président Roosevelt va prendre 10 Jours

de vacances
Plais avant son départ

d'importants préparants
seront laits

pour ravitailler l'Angleterre, l'Espagne et
la France

WASHINGTON, 19. — Ag. — Le p résident
Roosevelt a annoncé aux j ournalistes qu'il va
p artir p rochainement en vacances et qu'il sera
absent une dizaine de j ours. Avant son dép art
de Washington, il constituera une commission
de conciliation chargée de régler le conf lit du
travail. Pendant son absence, le ministre de
l'agriculture établira un p rogramme concernant
l'envoi de denrées alimentaires, dont l'Angle-
terre p ourrait avoir besoin à bref délai. Un re-
p résentant du ministère britannique de l'alimen-
tation ira en Amérique p our donner tous ren-
seignements utiles à ce suj et. Le pré sident a ré-
p ondu aff irmat ivement â un journaliste qui lui
demandait si d'autres p ay s, et notamment l'Es-
p agne, devaient également recevoir des denrées
alimentaires. En ce qui concerne la France, il
p récisa que Von n'envisage p our le moment que
l' envoi de deux navires chargés de céréales des-
tinés â la zone libre. Le problème des convois
ay ant été évoqué, le p résident releva que Ion
déclare dep uis des années déjà qu'il va p ren-
dre des mesures p our p rotéger la navigation. M
Roosevelt ajouta qu'il IgnoraH tout d? celles-ci
Grande activité dans l'industrie américaine,

l'an passé
WASHINGTON , 19. — JVL Jones a annoncé

que les bénéfices des entreprises américaines
en 1940 se sont élevées à environ 5 milliards
de dollars. Ce sont surtout les entreprises in-
dustrielles et minières qui ont réalisé des gains.
1940 fut la meilleure année pour l'industrie
américaine depuis 1929.

rjgp*- Le crédit de 7 milliards à l'Angleterre
sera voté demain

WASHINGTON, 19. — Reuter. — M . R ay-
burn, sp eaker de la Chambre des rep résentants,
a annoncé que le p roj et de loi ouvrant un cré-
dit de 7 milliards po ur l'aide à la Grande-Bre-
tagne sera voté demain.
«L'isolationnisme des Ftats-Unis

est mort»
écrit le « New-York Times ». — L'Amérique

Prête à passer à l'action ?
NEW-YORK, 19. — Reuter. — Le « New-

York Sun » écrit : « Nous ne croyons pas que
de nombreuses personnes restent encore atta-
chées à l'idée que ' les Etats-Unis ne sont pas
dans la guerre. U suffit maintenant d'un épi-
sode ; un inciden t vient touj ours à un moment
de forte tension comme dans l'époque actuelle ;
un navire américain sera attaqué ou coulé ou
il y aura autre chose et alors les Etats-Unis
entreront de p lein élan dans l'action et Us ne
seront pa s lents..

Le « New-York Times » écrit : « L'isolation-
nisme des Etats-Unis est mort, quo'aue Berlin
ne se rende p as encore comp te de ce f ai t .  »
En Méditerranée centrale et orientale , les con-

vois anglais destinés à la Grèce ne sont
plus attaqués

LONDRES, 19. — Ag. — La Grande-Breta-
gne a récemm ent envoyé en Grèce et a *vt
venir de Grèce ainsi que des ports de la Mé-
diterrané e centrale et orientale , des convois qui
comptent parmi les plus grands que l'on ait vus
deouis le début de la guerre , sans aucun e in-
tervention de l'adversai re. II s'agissait de ba-
teaux-citernes et de navirss marchands trans-
portant des produits de toutes catégories.
Le crédit de sept milliards devant la Chambre

américaine
WASHINGTON, 19. — Reuter. — La Cham-

bre des représentants a commencé mardi la
discussion du projet de loi ouvrant un crédit
de sept milliards de dollars.

La commission des finances de la Chambre a
envoyé à la Chambre une note demandan t que
« ce proj et de loi ouvrant un crédit de sept mil-
liards de dollars pour l'aide aux démocraties
soit voté rapidement pour ne pas donner aux
Etats-Unis la réputation d'une nation qui tente
de s'esquiver au moment de payer ».

Chang-Kai-Shek demandera-t-il
la paix ?

MILAN, 19. — Telepress. — On mande de
Shanghai au « Popolo d'Italia » que l'on s'at-
tend dans les cercles compétents du grand port
chinois à un coup de théâtre en Extrême-Orient.
Depuis que les armées nippones ont repris vi-
goureusement l'offensive dans le Kiangsi con-
tre les divisions de Chang-Kai-Chek. le bruit
court avec insistance que le Kuomintang serait
prêt à demander la paix. Mis au pied du mur,
Chang-Kai-Chek serait en train de sonder le
terrain pour obtenir une paix fondée : 1. sur la
reconnaissance par la Chine du Mandchoukouo
et de la prédominence des intérêts j aponais en
Chine du Nord ; 2. sur l'adhésion de la Chine
au pacte tripartite ; 3. sur l'absence de toute
indemnité de guerre au Japon.

(Réd. — Nous accueillons cette information
sous les réserves d'usage).

500.000 mille gallons d'huile
en feu

NOUVELLE-ORLEANS, 19. - Ag. — L'Asso-
ciated Press annonce qu 'un grand incendie a
éclaté aux environs de la ville, sur les chantiers
appartenant à la société pétrolière Guis Refining
où de nombreux fûts d'essence ont explosé. Des
réservoirs de lubrifiant ont également pris feu.
Les pompiers s'occupent à protéger un réser-
voir de 500 galons d'huile. L'étendue des dégâts
n'est pas encore connue-

Ci» Suisse
[PP - Accident mortel à Oerlikon

ZURICH, 19. — Ag. — Une explosion s'est
produite dans la fabrique de machines-outils
d'Oerlikon. Deux ouvriers employés à la fabri-
cation de balles lumineuses ont subi de graves
brûlures et durent être hospitalisés. L'un d'eux
M. Jacob Krauer, âgé de 33 ans. a succombé
après quelques heures de souffrances.

Ouverture des débats à Fribourg

FRIBOURG, 19. — Ag. — Mercredi matin
s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de
Fribourg le p rocès de l'af f aire de l'asile de
Montrevers. où U enf ants f urent victimes d'une
inoculation de toxine dip htérique, le 8 j anvier
dernier. iZe Dr Perrier qui a p ratiqué l inocula-
tion, le Dr Arthus, directeur de l 'Institut
cantonal d'hygi ène et de bactériologie , et Mlle
Char r ère. emp loy ée au dit Institut , comp arais-
sent devant le tribunal.

L'audience de mercredi matin du pr ocès de
Montrevers lut essentiellement consacrée à l'au-
dition du Dr Arthus, directeur de l 'Institut de
bactériologie de l'universit é de Fribourg, qui
s'appliqu a à établir qu'il avait accomp li son de-
voir en tant que directeur de cet Institut, et qu'il
n'y avait pa s de f aute à mettre à sa charge.

On p ense que les débats se p rolongeront deux
j ours ou p eut-être même trois.

La malheureuse affaire
de l'asile de Montrevers

NEW-YORK. 19. - Havas. — On compte 78
morts dans les Etats du nord et du nord-est des
Etats-Unis par suite de la persistance du froid,,
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Les victimes du trold aux Etats-Unis. — 78
morts


