
Le problème des
approvisionnements

A la lueur des événements

La Chaux-de-Fonds. le 2 avril.
A mesure que les jours passent, le pro blème

des appro visionnements devient p lus comp lexe.
Chaque cargo coulé, chaque cargaison dé-

truite, augmentent les d if f icul tés  du ravitaille-
ment et chaque p ays nouveau touché p ar la mo-
bilisation ou p ar  la guerre diminue automatique-
ment la capa cité de pr oduction en accroissant
souvent celle de consommation. A telle ensei-
gne qu'on se demande déj à comment, le conf lit
terminé et les belligérants ayan t envoy é des
milliers et des milliers de tonnes pa r le f ond,
on ravitaillera les régions dévastées pa r  la
guerre et les peuples appauvr is et af f amés. ..

A vrai dire, nous n'en sommes p as encore là...
Et p our l'instant on se borne à enregistrer le

p aradoxe cruel qui consiste à lire sur une co-
lonne que la ration de p ain en France non occu-
p ée a été réduite à 120 grammes par  jour, tan-
dis qu'on découvre sur l'autre qu'en Répu blique
Argentine, on brûle les stocks de céréales ou
que, sur ordre du gouvernement, les emblavures
sont réduites d'un tiers au Canada. De même
les trois quarts de l 'Europ e en sont réduits à
l'heure actuelle â boire sous le nom de caié de
vagues décoctions de glands oa d'orge grillé,
alors que les odorif érants caf és  brésiliens sont
actuellement employés comme combustible et
revendus nour concurrencer le charbon.*

* * •
L 'Incident qui a mis récemment aux pr ises

l'Angleterre et la France, aura f ai t  également
toucher du doigt quelle âpr eté revêt actuelle-
ment la lutte entre le blocus et le conre-blocus.

La France de Vichy a pro testé à Londres
contre des actes d'hostilité qui traduisent, dit-
elle, la mauvaise f oi et l'insistance cruelle d'une
p ersécution ne visant à rien moins qu'à af f a m e r
progressivement le p euple, f rançais. Les navires
traqués p ar  l'escadre anglaise et qui se réf u-
gièrent dans le port de Nemours ne transpo r-
taient, aux dires da général Weyga nd. ni caout-
chouc, ni f er, ni autre contrebande de guerre,
mais simp lement des app rovisionnements desti-
nés p artie à l'Af rique du nord, partie à la Fran-
ce non occup ée. La poursuit e f aite p ar  les uni-
tés navales britanniques et qui n'était qu'une
suite aux diff érentes captures mentionnées ces
temps derniers, trahit ainsi la volonté de ta
Hotte britannique d'outrepasser délibérément le
droit qu'elle peut avoir d'arraisonner des navi-
res et de vérif ier leur cargaison.

A cela Londres a répondu que jusquici des
f uites trop considérables s'étaient pr oduites
dans le blocus pour qu'on laissât la France con-
tinuer de s'appro visionner en bonne partie au
bénéf ice du Reich. Selon la thèse anglaise, la
collaboration économique qui s'est Instituée en-
tre les ennemis d'hier et qui se traduit p ar une
inf iltration allemande en Af riqu e du nord, s'est
doublée da rôle joué pa r Marseille qui aurait
p ris la place de l'Italie non belligérante comme
p rincipal por t d'évasion da blocus. Le 75 % des
marchandises (matières économiques ou ravi-
taillement) qui débarquent dans le grand por t
f rançais prendraien t aussitôt le chemin du
Reich. Ainsi la France app orterait nolens volens
à l'Allemagne une assistance indirecte, mais qui
n'en est p as moins importante et suff isamment
considérable en tout cas po ur que la Grande-
Bretagne ref use dorénavant de se nrêter à un
traf ic dont les f uites sont pour elle incontrô-
lables.
iSuite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.

Au temps «îles luMes pacifiqu es

L'académie allemande p our les exercices corp orels.
Le 1er avril 1936. 4 mois avant l'ouverture de»
Jeux Olympique?, était inaugurée au Reichssport-
feld l'académie pour les exercices du corps.
i 0,000 instructeurs sont sortis déjà de cette école

et entraînent méthodiquement la jeunesse alleman-
de. 1936, le temps des victoires pacifiques et fra-
ternellement disputées, sous le signe des cinq an-
neaux.

Des nouvelles de Paris
Ce qui se passe en France occupée

On écrit de Vichy à la P. S. M.:
La plupart des repliés, surtout à Vichy, ont

laissé à Paris leur appartement, leurs meubles
familiers, leur bibliothèque amoureusement ac-
quise au cours des flâneries sur les quais ou chez
les bouquinistes. Il en ont la nostalgie; mais les
nouvelles reçues, peu à peu, de la capitale, les
ont rassurés sur le sort de leurs trésors per-
sonnels. Les appartements ou immeubles occu-
pés sont heureusement peu nombreux et sur-
tout situés dans certains quartiers particulière-
ment appréciés des Allemands; à moins qu 'il ne
s'agisse d'hôtels particuliers ou d'appartements
somptueux qui étaient la propriété de personna-1
lités marquantes aux yeux des autorités du
Reich.

Perquisitions et visites sans Invitations
Tous les avocats, notamment, avaient eu

grand peur lorsqu 'ils apprirent que, dès le 15
j uin, les dossiers de Maître de Moro Giafferi ou
de tel autre avocat politique avaien t été visités.
Les perquisitions avaient été opérées avec un
évident souci extérieur de correction , depuis
l'intervention énergique du bâtonnier Etienne
Carpentier qui connut , de ce chef , quelques
j ours de difficultés avec les Allemands. Cela
consistait à convoquer un commissaire de poli-

ce pour les simples particuliers, un membre du
Conseil de l'ordre pour les avocats ; mais l'o-
pération policière avait lieu quand même. De-
puis ces premières investigations, les domiciles
personnels, même ceux des absents, ne sont plus
violés, sauf pour des perquisitions j ustifiées par
des affaires en cours. La plupart des repliés ont
pu, grâce à une domestique, à une concierge, à
des parents ou amis restés à Paris, se faire ex-
pédier leurs vêtements d'hiver qu 'ils n'avaient
pas eu l'idée d'emporter lors de l'exode de j uin,
et qui leur ont permis de supporter moins péni-
blement les grands froids de décembre et j an-
vier derniers.

L'épée du maréchal
Mais tous ceux qui avaient des coffres-forts

dans des banques ont dû expédier à Paris la clé
de leur coffre et un pouvoir, de façon à éviter
l'ouverture d'office par les autorités allemandes.

(Vntr suite en 2™ f euille. )

la nawiéatfion dans le canal

Sous la protection de navires de guerre, des con-
vois tant allemands qu'anglais passent régulière-

ment le canal, ce qui déclenche les tirs de l'artille
rie côtière , souvent relatés dans les communiqués

Un chauffage ctntral qui date du Xle siècle

De grands efforts ont été nécessaires pour
arracher à la terre et à l'oubl i les secrets de
l'antique ville de Suvar, située en Tartane. En-
fin, les fouilles ont été couronnées de succès
et ont provoqué les plus grandes surprisas, sur-
tout en ce qui concerne le vieux palais des
Khans. Bien qu 'il date du onzième siècle, son
aménagement est tout à fait moderne.. Il con-
tient non seulement de magnifiques salles de
bains, mais est encore pourvu d'un chauffage
central à l'eau chaude, absolument conforme
aux principes modernes.

Faut-il donc admettre que des spécialistes en
chauffages centraux de la Grèce ou de Rome
parcouraient alors le monde, afin de pourvoir
les habitations princières d'installations qui .
chez eux, tendaient lentement à tomber dans
l'oubli ?

Nouveaux chasseurs nocturnes
Una Invention anglais*

La chasse nocturne n'est pas née d'hier. Déjà
en 1917, des chasseurs anglais et français pre-
naient l'air, à la nuit tombante. C'est par le pro-
cédé du sondage radioélectrique qu'on arrive
auj ourd'hui à repérer l'adversaire dans les té-
nèbres.

Un poste émetteur est monté sur un avion du
type Blenheim, c'est-à-dire une machine à peu
près aussi rapide que les bombardiers alle-
mands. Son équipage est guidé par la radiopho-
nie sur le secteur où les détecteurs de son indi-
quent le passage probable de l'ennemi. Avec
son émetteur , l'appareil dans l'obscurité totale
cherche l'adversaire par sondage radioélectri-
que. L'onde se perd au bout dî la nuit ou elle
se réfléchit sur la masse métallique qu'elle ren-
contre. Si c'est le cas, elle s'inscrit sur un ca-
dran disposé sous les yeux du pilote. Celui-ci
tient à partir de ce moment son fil d'Ariane. Par
l'ampleur des résonnances radioélectriques, il
sait s'il approche ou s'il s'éloigne de l'ennemi.
Il faut absolument qu'il se guide jusqu'au der-
nier moment sur les indications de ce sondage.
Il n'a guère de chances, en effe t, même à pro-
ximité de l'obj ectif, d'être conduit vers lui par
la lueur projetée par les gaz d'échappement. Ce
vieux signal , béni naguère par les chasseurs de
nuit , a perdu peaucoup de son intérêt. L'abais-
sement de la température des gaz d'échappe-
ment due à une amélioration du rendement des
moteurs , une meilleure et plus égale répartition
de la carburation dans les cylindres , enfin le
mélange des gaz d'échapp ement avec de l'air
frais ont permis de supprimer pratiquement tou-
tes les lueurs indésirables.

Si l'aviateur a suivi exactement les indica-
tions de son appareil et si ce dernier a fonction-
né normalement, il pourra en toute tranquillité
viser et mitrailler l'adversaire qui passera au-
dessus de lui . L'avion ennemi passe-t-11 au-des-
sous du chasseur, et celui-ci le côtoiera ou le
croisera sans le voir.

M. von Ribbentrop reçoit M. Matsuoka

C'est j eudi 27 mars, à 11 heures, que l'envoyé du
Japon a été reçu officiellement par le ministre des
affaires étrangères du Reich. Le soir du même
j our, on apprenait à Berlin le soulèvement popu-
laire en Yougoslavie. M. Matsuoka semble devoir
être, accueilli à Rome par des nouvelles qui ne sont

guère plus agréables.

La « Revue » observait hier avec raison que ni
les journaux ni le public en général ne s'occupent
beaucoup de l'arrêté fédéral qui permettra à la
division Presse et Radio de mettre l'embargo sur
les « écrits » susceptibles de mettre en danger la
sécurité extérieure de la Suisse.

Il y a quelques années, pareil arrêté eut soulevé
un beau tollé.

On aurait parlé de bailli fédéral, de guillotine
sèche, que sais-je encore, d'éteignoir de l'opinion
publique.

Auj ourd'hui personne n'en parle.
Pourquoi ?
Le sentiment public s'est-il si affaibli ? Ou la

censure — qu'il ne faut jamais appeler par son
nom — a-t-elle à ce point « normalisé » les plumes
les plus rétives et les ronchonneurs les plus con-
vaincus ?

Personnellement je ne le crois pas. Et la « Re-
vue » non plus. Tout d'abord il est certain qu'on
peut encore s'exprimer librement dans notre pays,
quand bien même la presse s'est imposé une dis-
cipline qui vise avant tout à ne pas compromettre
notre sécurité nationale. D'autre part le public a
d'autres soucis. Et puis... et puis... comme dit
notre confrère vaudois :

La guerre nous a réappris beaucoup de cho-
ses; entre toutes, elle nous a réenseigné la ver-
tu de l'action; en termes différents , elle nous)
a remis dans la réalité. Interrogez un peu , de
gauche et de droite, des j eunes et des moins
jeunes, des manuels et des intellectuels; obli-
gez-les à préciser le régime politique de leur
choix: ils vous répondront tous, ou presque,
qu 'ils restent fidèles à la démocratie, sous cet-
te réserve qu 'elle ne se confonde plus avec
l'indSciaion, qu 'elle soit rapide , commandée,
qu'elle renonce définitivement à s'identifier avec
on ne sait quel sous-comptoir de théologie ou
de droit

Il faut s'y résigner: préparés par une lon-
gue soumission au sport , qui est action , éclairés
par de récentes et retentissantes faillites , cô-
toyant depuis trente ans le risque et la misère
que l'on vainct et dont on se débarrasse en se
«débrouillant» , les hommes d'auj ourd'hui ont
un faible évident pour l'acte.-

Voilà, à mon humble avis, qui est fort bien dit
et justement observé.

Chez nous on aime la liberté. Et celui qui vien-
drait se frotter au morgenstern helvétique le cons-
taterait avec oerte et fracas.

Mais ce n est pas d hier que 1 abus des discours
et des phrases grandiloquentes a rendu une bonne
partie du public sceptique. On apprécie davantage
des actes que des discours. Et c'est pourquoi per-
sonne ne prendra le deuil pour un politicien qui
gémit ou un coupeur de cheveux en quatre à qui
l'on a supprimé son rasoir.

Peut-être un jour reprendrons-nous goût à ce
genre d'exercices.

Mais aujourd'hui on dit volontiers comme l'an-
cien : « D'abord vivre. Ensuite philosopher... »

Le p ire Piquerez.

É.GMOS
Il y a vers et vers—

— Au Heu d'un poème d'amour, il lui a en
voyé des vers insolents et dénués d'aménité.

— C'est ce qu 'on appelle des vers dépolis.

PRIX D'ABONNEMENT
t-ranoo pour la Suiaaei

Un an Fr tO. —
St» mois . . »• • • • • « • •  * l<» .—
Trol» «nola . . . . . . . . . .  • **"
U«i moia . • ¦¦'<•

Peur l'Etranger:
Un en . . fx. «a.— SI» «nol» •*• **• —
Troia mo'.a . t».W Un «nota • «.SO

Prii réduit* peur »ertali»» I"»'' »e '"•*¦£
gaer » no» Bureau». l'*l*phone « 13 »6

Compt. de chèque» poatau» I*-* 4*5
La <;baux-'lc»-r'oiiita

PRIX DES ANNONCES
La Chain-de-Pond* lu et la mm .

(minimum 23 min)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois VI et 1« mm
(minimum 25 mm)

¦suisse 14 et le mra
Etranger IN et le mra

(minimum 29 mm)
Réclame» 40 et la mm

/^?\ Régie extra-régionale Annoncea-
(n*p) Suisses SA. Lausanne et suceur*
\ *S*y talet dans toute la Suisse.



Laptdages. ùzœ
île lapidages, or. métal, mettrons
au courant . — Ecrire BOUS chillre
R. G. 3881 an bureau de l'Im-
partial . 3-81

Peie-Meie S. A. SiiSS
antiquaire, rue Numa llroz
îos . Achat, vente, occaalousi
Outils», horlogerie, fourni-
tures, meuble»), bouquina.
oi> jets anciens et modernea.

494

RiiisinSàno 0n itmii une
UUIOMIICI C. p8rS0nnB m\B
de sérieuses références , pour cou-
rant avril. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Moïse Schwob ,
rue du Temple Allemand 117. -972

A loacr locauip,.
tt telier ou pour gare r autos ne
roulant pas. Prix modéra. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert 147.
Mmes Pfenniger . 3'.«74

Bonne régleuse
se recomnian<ie pour plai , ancre
et cylindre , bon travail. — Offres
sous chiffre SI. G 3970 au bu-
reau da L'Imparti >1. 3970

Remontages ;̂posages de çà «rans e- emboîtages
seraient entretins a domicile car
ouvrier consciencieui. — Offres
sous chiffre P. G. 3948 au bu-
reau de L'Impartial. :i!i4N

un demande a acheter
un »eiit char. — Faire offre BOUS
chiffre It. B. 3825 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3826

Gronde armoire.
A vendre , cnaises retiiDourrées ,
lit turc, beau secrétaire , matelas ,
grand duvet , oreillers , table noyer
seilles , crosses, table de cuisine
tiessus lino. — S'adresser rue nu
Parc 21 . au ler étage 4025

Bonne à tout faire,
sachant cuire et tous les travaux
d'an ménage soigné est cherchée
pour le 15 avril. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3883

linmOCtinilP de CamPaKne est
17UlllCalll]llli demandé de suite
— S'adresser à M Emile Wasser ,
Le Valanvron. .'J9Jt5

I nôpttipnt Zme elaiîe - 3 clia m -
UUgGli»CUl bres , cuisine et bel-
les dépendances, rue du Progrès
8, est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser chez M. 0. Vermot-
Droz, Place Neuve 4. 38«6

A lnnOP Pour «P°<Iue * «onve-
1UUC1 nif , quartier est, loge-

ment de 3 chambrée et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 1026

HOtel-de Ville 42, "tyiï
d'une chambre, cuisine, corridor,
toutes dépendances est à louer
pour époque à convenir. Pri x mo-
déré. — S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 347 1

Cnrin en\ de 3 chambres et cui-
OUU iTùUl sine, est A remettre
de suite. La prélérence serait don-
née a personne pouvant aider à
quelques travaux dans la maison
— S'adresser rue du Nord 48. au
2me étage. 3968

A jniipn pour époque a convenir
lUUGI appartement 2" étage,

1 chambre au soleil, cuisine el
dépendances.

A uonrlr p  bean p°'»ger » 8"ÏOUUI B «u Rêve», 4 leux el
2 fours surélevés, 1 table a cou-
lisses, 6 chaises. — S'adresser a
M. H . N . Jacot . rue Ph.-Henri
Ma'hey 4 (Bel Air). 3944

& Iftïl PP P°ur le ** avril ou à
fli IUUCI convenir, ler étage. 3
pièces, bout de corridor éclairé.
Soleil couchant. Bains. — S'adr.
rne de la République 13. 3.'41'

A lfinpp pour '6 "" avri 'ou *P°'IUUCI que 4 convenir, 1er éta-
ge à gauche. 3 chambres, alcôve ,
bains installés, balcon, prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord
45, après 18 heures. 4023

P.hîimhPfl Belle 8rande cham-
UllulllUlO. bre au centre est a
louer comme garde meubler. —
Ecrire sous chiffre Ë. R. 3454
Ruhureau de I'I MPAR TIAL . 3464

Ph nmhr p meub'â«, ft louer. —UllalllUl C Renseignements rue
Neuve 12. au 3me élage. 3*66

P hn mhrû  A louer jolie chara-
•J l l a lUUlC.  Dre meublée H per-
sonne sérieuse, travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa
Droz 123. au ler étage, â gauche.

39/7

pji n rnhnn meublée , à louer a
UllalllUl C personne honnête. —
S'adresser au bureau de I'I MPATI -
TIAT,. -Wl

C h n m h r P meublée est a louer.
UllalllUl C _ S'adresser rue l_,éo
pold Kobe rt :5, au vme élage, a
a roi le. 395S

1)11 QBÎDdnQB avril ou époque a
convenir un petit apparie
meut 2 nièces, si possmle avec
service concierge et chambre de
bains. — Ollres avec conditions
a rase poMlale 1U5U7 , La
Chaux «Jo-fonda. 4010

Onl n de dame, usagé mais en bon
I CIU état , est à Tendre. — S'a-

dresser me Numa Drox 28, an
rez de-chaussée. 3994

Rn flin ocea8,on» courant alter-
UtUllv natif , ondes courtes ,
moyennes et grandes, est deman-
dé a acheter. — Paire offres, écri
tes sous chiffre C. I». 3939 au
bureau de l'Impartial. 3SKJU

J'achèterais ^VeŒaV
petit oolage r à bois sur pied, le
lout moderne et en bon état. —
Offre avec prix sous chiflre D D.
3840 au bureau de I'IMPARTIAL .

38*1

Machine à condre .î^T
dée à acheter. — Fai re offres
écriies sous chiffre L. J. 3968
au bureau de I'IMPARTIAL 3968

apprentie - infirmière
pour dentiste

?,st demandée. Seule offre de
Jemoiselle intelligente et ins-
truite , présentant bien, sera
prise en considération. Ecrire
sous chiffre C L. 3961, au
bureau de ('IMPARTIAL. 3961

Weill Gut
& Cie
Serre 89

engageraient pour boutonniè-
res à domicile. 3973

On demande
2 ouvrières

babiles. sachant meuler les bottes
métal. On mettrait éventuellement
au courant. — Offres sous chiffre
L» N. «4038 au bureau de I'IM-
PA RTIAL 4036~Â louer
cas imprévu, pour de suite, bel
appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve, chambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 18 heures , rue du Signal 10.
au 2me élage, a droite ou chez M.
Jules Lulhy, Balance 3. 3966
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par

Léo Dartey

Mais elle haïssait justement ces souvenirs de-
vant lesqu els elle tremblait de se montrer mala-
droite dans son ignorance et qui blessaient sa
sensibilité farouche.

— Je ne comprends pas, dit-elle presque dure-
ment, que vous puissiez penser encore à Castei-
rac sans haine, après les j ours horribles que
vous y avez vécus !

— "Mais... fit-il avec une douceur surprise. Il y
a tous les autres, ceux d'avant, Eddy, ceux où
j e vous ai connue où j e vous ai aimée... où vous...

Elle le coupa nerveusement :
— Il y a eut surtou t celui de l'accident !
Il frémit et ses sourcils se rapprochèrent.
— Celui-ci je cherche plutôt à l'oublier , dit-il

doucement mais avec une netteté un peu sur-
prise.

Boulversée, elle se rapprocha de lui et, posant
sa main sur son épaule, elle murmura avec une
tendresse repentante :

— Michel ! Je viens de réveiller un terrible
souvenir . Pardonnez-moi ; mais il le fallait, il
me semble ! .Te ne puis rester plus longtemps
dans l'ignorance de ce Qui vous est arrivé exac-
tement !

— Mais, ma chérie, fit-il surpris, vous savez.»
— Je ne sais rien, rien, Michel, dit-elle avec

une force convaincante. Le j our où votre acci-
dent a été découvert j e me suis., trouvée mal !
Et j e suis restée malade longtemps. On ne m'a
rien dit... On m'a tout caché, croyant peut-être
bien faire...

Et soudain, elle se mit à parler avec facilité,
avec netteté, car elle ne mentait plus :

— Je vous j ure Michel, que j'ai appris votre
accident le j our de cette promenade dans le parc
avec Jim, où je vous ai revu pour la première
fois ! Avant de vous retrouver soudain au tour-
nant d'une allée, l'ignorais tout de ce qui vous
était arrivé !

— Ma pauvre petite aimée !„.Et j'aurais t>«,
devant votre silence, vous accuser d'ingratitu-
de, d'infidélité ? Mais j e le savais bien qu; vous
en étiez incapable... et j e vous ai gardé ton?
j ours ma foi et ma confiance... Je vous atten-
dais. Mais alors, ma lettre ? Vous ne l'avez pas
reçue ? Pas lue ?

Elle l'interrompit, mal à l'aise à nouveau :
— Ce n'est pas de cela qu'il s'agit . Michel,

pour le moment. Mais de... des circonstances dï
votre accident Je les ignore encore absolu-
ment !

— On ne vous a pas dit ?.„
— Quand j e vous ai quitté , Michel. Je ne pen-

sais déj à plus qu 'à partir avec vous le lende-
main, confia-t-elle à nouveau sincère. Jim m'a
dit brièvement qu'on vous avait trouvé un ma-
tin, sans connaissance parmi les ruines de votre
pstit laboratoire... c'est tout !

— Mais, c'est tout aussi. Eddy ! fit-il triste-
ment.

— Non, reprit Marilou ardente. Car, devant
moi, vous avez dit à Jim qu 'avec votre vue,
l'invention à laquelle vous aviez travaillé depuis
de longues années était perdue !

— Eddy ! Pourquoi assombrir volontairement
ce j our de j oie ?

— Pour l'éclaircir peut-être d'un autre espoir,
Michel !

— Quelle surprise votre inlassable bonne vo-
lonté croit-ellê pouvoir me réserver dans ce do-
maine cruel, ma pauvre petite amie ? Oui. j e
vous avais parlé de cette invention qui . en me
faisant riche, me rendrait digne de vous et me
permettrait de demander à votrj père votre
main ! C'était ma seule richesse. C'était surtout
l'espoir de pouvoir un j our doter la France d'u-
ne arme inégalable dans le domaine de l'avia-
tion. J'y travaillais avec ardeur cet été. vous
le savez. Tout était presque fini.. Tout est ané-
anti !

Elle se pencha et, ardente, le rrolant presque
as son souffle, elle répéta, anxieuse :

— Tout ?
— Absolument tout, hélas !... Plans, calculs,

maquette.,, il ne reste rien !
— En êtes-vous bien certain? inslsta-t-elle

passionnée.
— Mais, Eddy... comment voulez-vous.-
— Comprenez-moi. Michel , reprit-elle plus

douce. Ne se peut-il pas que l'explosion ait épar-
gné par exemple un plan , un détail qui tom-
bant sous des yeux étrangers, permettraien t à
d'autrîs d'exploiter votre Invention ? Il faudrait
admettre pour cela Que quelqu'un soit passé par
là après l'accident, lorsque vous étiez inanimé,
mais 11 est possible...

— Non, non, dit Michel avec un mystérieux
sourire amer. Personne n'a pu rien voir, person-
ne n'a pu rien prendre ! Je le sais, j'en suis sûr-
car j'ai vu de mes propres yeux tout détruit, ab-
solument détruit dans ses plus infimes détails,
avant d'être victime moi-mêrm. Tout est oer*-
da 1

Il disait cela avec une sorte de triomphe dou-
loureux et fier.

— Non, non ! fit Marilou qu'un soulagement
infini soulevait. Tout est sauvé, au contraire !
Puisqu'elle vous appartient encore... Car si elle
n'est plus inscrite sur le papier, ni forgée dans
le métal... vous ne la portez pas moins gravée
dans votre cerveau , cîtte invention. Michel ?

— Qu'importe, ma pauvre petite, si elle doit
y demeurer toujours !

— Des plans , une maquette, cela se recom-
mence... L'idée seule est irremplaçable !

— Je l'avais pensé comme vous, avant de per-
dre mes yeux, dit-il involontairem;nt . Pouvais-
je prévoir que j e serais privé de ces auxiliaires
les plus précieux ? Sans eux... Je ne puis plus
rien !

Surprise, elle ne put s'empêcher de deman-
der :

— C'est étrange, Michel, vous venez de par-
ler comme si vous aviez été pour quîlque chose
dans... l'anéantissement de votre invention ?

Il baissa les paupières sur ses yeux morts
comme s'il craignait qu 'on puisse encore y lire sa
pensée. Et, d'un ton las, mais sans rép lique :

— Laissons dormir tous ces mauvais souve-
nirs, voulez-vous ?

Profondément intriguée , Marilou le contem-
plai t anxieusement. Mais , devant son air de ré-
serve grave, elle comprit qu'il était inutile d'in-
sistsr, puisqu'il ne voulait pas se confier davan-
tage.

Et, an fond, elle éprouvait comme une j oie
âpre à voir qu'il ne confiait pas absolument
« tout » à cette Eddy qu'il disait tant aimer...
puisqu'il ne lui avait pas parlé de leur entrevue
de la nuit même de l'explosion, et qu 'il ne lui
avait pas confié les avertissements de Marilou
concernant justement cette invsntion dont il 9e
parlait ou'aveo une extrême réserve.

t'A navré) .

Après la Nuit

Grande entreprise industrielle cherche

Technicien
on Mécanicien

comme ohef pour section d'outillage, ayant de
bonnes expériences dans la fabrication rationnelle
d'oulils de coupe, capable de diriger le personnel et
parlant si possible français et allemand. - Faire ollres
avec curriculum vitse, prétentions et photographie
sous chilire K. 20697 U., à Publicitas, Bien-
ne. AS 18855 J 4019

bnbWR
est demandé ponr courses et net-
louages. — Se présenter chez
Gygaac, comesiiiiles. rue de la
ItOMiln 1 VW

A louer
m fi»ï H.-Llie
2 appartements avec jardin. —
S'adresser à Mme Fœssler,
GeneveyS'iur-Cotfrane.

aspy

Un visiteur,
DGUK mécaniciens - ouiiiaeurs
sont demandés par la Manufacture de fournitures
d'horlogerie P-20300-H 3732

,, L*Azuréa '\ Célestln Konrad, à Moutier.
Maison de commerce de Sl-luner cherche jeune homme

intelligent comme

apprenti de bureau
Adresser offres sous chiffre P 2895 J , à Publicitas
St-lmier. a»

A louer
cas imprévu, pour de nulle ou
époque » convenir, appartement
2me étage 3 ehamnres. bal-
cou, chautlage général , concierge.
— S'adresser a M. Marc Monnier.
rue Jacob-Br iimtt 4. i» hll

A louer
pour de suite ou pour époque A
convenir, rue de l'Hôtel de
Ville 19, ;)tne élage nord de
t rois ebamtires, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue
rue du Parc te W316

Avendre
1 duvet

traversin, petit oreiller, le
tout neuf

Fr. 59.-
S'adresser rue Numa

Droz 17, au 1er étage,
à gauche. 40%
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vertiges, essouffle» £ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité.... Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée
et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les Jours chauds
reviendront.  C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
fontdès m a i n t e n an t
une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui a
prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
è l'hypertension et è
l'artériosclérose»

BrteFosan

Extrait de 4 plantes: gut, ail,
aubépine et prèle, sous forma
de granules d'un goût agréable.

En vent» dans les pharmacies à Tra. 4.60, bote-cure Frs.T1.60 S

SAjour tranquille et reposant avec bonne
table. Prix députa Fr. 7.SO. <556

HOTEL - PENSION LES IRIS
CHERNEX sur Montreux. Tél. 6,22.52.



Le problème des
approvisionnements

(Suite et (In)

A la lueur des événements

Jusqu'où cela ira-t-il et comment cette guerre
d'approvisionnement f inira-t-elle ?

La décision des Etats-Unis de saisir les na-
vlnes neutres ou belligérants réf ugiés dans les
p orts d'outre-Atlantique, ce af in  de combler
partiellemen t les vides creusés p ar la nouvelle
campag ne sous-marine du Reich. est également
un aspe ct traduisant combien la lutte devient
serrée. Chacun rip oste avec ses armes et il s'en
f aut que les moyens de combat soient épuisés,
aussi bien du côté de VAxe. où l'on mène une
guerre maritime à outrance en vue d'af f a m e r
l'Angleterre , que da côté des démocraties, où
l'on s'ef f orce  de rendre la digue du blocus tou-
jo urs p lus étanche. Si nous n'étions tenus à une
discrétion compréhensible, sans doute p our-
rions-nous évoquer d'autres aspe cts tels que
la délivrance des navicerts qui commence éga-
lement â jo uer un rôle de p lus en p lus imp or-
tant p our notre économie nationale.

Mws il est certain que p our l 'instant « notre »
problèm e p ar excellence est celui du p ain, autre-
ment dit, notre ravitaillement en blé.

* « e
On a déj à précisé ici-même quels ravages la

guerre économique généralisée cause dans nos
réserves variées et p articulièrement dans nos
silos à grains.

Alors que nous pourrions acheter en Argen-
tine du blé qui coûte appr oximativement le
même pr ix que ce que nous p ay ions en temps
de paix, le coût de ce grain a aujo urd 'hui sextu-
plé du seul f a i t  des transport s et des risques cou-
rus. On a exp liqué que deux voies étaient ou-
vertes aux autorités : Ou continuer à vivre sur
les prix actuels, j usqu'à ce que les réserves
soient épu isées et alors procéder à une augmen-
tation massive corresp ondant aux p rix de re-
vient des nouveaux arrivages ; ou envisager
une adap tation pr ogressive et amortie en quel-
que sorte pa r  les taxes de compensation p réle-
vées sur les stocks. Cette deuxième solution
adoptée pa r les autorités f édérales nous p arait
de beaucoup la p lus sage.

Il est évident que la hausse da p a in  de 4
centimes p ar kilo est déj à une épreuve assez
dure pou r une bonne p artie de notre p op ulation.
Mais on aurait tort d'oublier qu'en 1916. après
19 mois de guerre, le renchérissement du p ain
était de 13 cts p ar kilo, alors qWil n'est encore
à ce jou r que de 5 cts. C'est là une comp araison
qui témoigne éloquemment en laveur de la p ré-
voyance du Conseil f édéral et p articulièrement
du déf un t  M. Obrecht qui. hormis en ce qui tou-
che p eut-être les carburants liquides, sut p ren-
dre les mesures de précaution voulues et garan-
tir notre app rovisionnement immédiat aussi
bien que notre situation alimentaire à venir.

On a p arlé, il est vrai, d'un autre remède oui
consisterait à rationner le p ain.

Mais, comme le souligne la P. S. M., les ex-
p ériences laites lors de la dernière guerre de
1914-18 n'ont été guère encourageantes. La
consommation actuelle de céréales p anif iables
correspon d à p eine à une ration de p ain de
225 gr. par jour, p lus les supplém ents p our  les
ouvriers astreint à des gros travaux, pour les
militaires et p our ceux qui se ravitaillent eux-
mêmes. Durant la dernière guerre, la ration
normale s'éleva tout d'abord â 250 gr.. p lus
100 gr. pou r les ouvriers astreints à de gros
travaux. Plus tard , cette ration de base f u t  ré-
duite à 225 gr. Elle a été considérée, d'une f a-
çon générale, comme bien inf érieure au mini-
mum nécessaire et le résultat f u t  une f orte
augmentation du nombre des bénéf iciaires de
cartes alimentaires.

St nous voulions obtenir auiourd hai p ar le
rationnement du pain une véritable économie
dans la consommation des céréales p anif iables,
il serait nécessaire de f ixer la ration \ourna-
lière normale au-dessous de 200 gr. Une ration
aussi f aible p rovoquerait certainement des cri-
tiques véhémentes.

Enf in, le rationnement du p ain entraînerait
une pap erasserie considérable et exigerait un
app areil administratif comp liqué. De 1917 à
1919, le p ap ier emp loy é pou r les cartes de p a in,
l'impression et la répartition de celles-ci entre
les cantons ont coûté à la Conf édération p lus
d'un million de f rancs.

Pour toutes ces raisons, on renoncera â ra-
tionner le pa in tant que les circonstances ne
nous obligeront pas  à réduire la consommation
de pain à 100-150 gr. par  jour. Esp érons que
l'on n'en arrivera p as là

* te *
Esp érons, en eff et . . .
Esp érons surtout — et sans trop y croire —

que l'entêtement inhumain du conf lit  actuel ne
sera p as pn ussê dans ses extrêmes lim:les. an
détriment de p op ulation s innocentes et de p eu
p ies sons-alimentés qui asp irent dans leur im
mense maj orité au travail et à la naix.

La guerre des restrictions ne f ai t  que com-
mencer, hélas ! Nous ne sommes p as au bout-
Mais en même temp s que nous nous y  résignons
avec patience et courage, il importera de veil-
ler toujours p lus â ce que la par t oui revient
aux classes laborieuses leur perm ette de s'ali-
menter normalement et de vivre.

Paul BOURQUIN.

Ce qui se passe en France occupée

(Suite et fin)

On ne sait trop ce qui a été saisi : d aucuns di-
sent les bij oux non sertis, les métaux précieux,
achetés d'office. En tous les cas, la petite his-
toire narre — car les gens demeurés à Paris
durent assister en personne à l'ouverture de
leurs coffres — le cas de cette dame d'âge res-
pectable, dont on ouvrait l'armoire de sûreté
dans une grande banque parisienne. Dans le cof-
fre, une épée flamboyante , seule comme une
relique de châsse: c'était l'épée de Foch, que la
maréchale Foch, car c'était elle, contempla it en
silence. Les Allemands saluèrent le glorieux
souvenir de leur vainqueur et se retirèrent avec
des excuses.

Les relations avec la France Inoccupée
Quoique la vie à Paris soit dure, ceux qui y

sont restés ou qui sont rentrés aussitôt que ce
fut possible, n'arrivèrent pas à comprendre les
raisons qu 'ont les exilés volontaires de demeu-
rer en zone libre. Il en est de même ici, où l'on
n'approuve pas touj ours ceux qui sont revenus
à Paris sans y être contraints. Ils souffrent de
la faim; on s'ingénie à leur envoyer, comme
aux prisonniers, des paquets de victuailles. On
correspond avec eux, péniblement, par ces car-
tes interzone qui ont rendu un grand service,
au début, pour permettre aux familles disso-
ciées de se retrouver, d'avoir des nouvelles,
mais qui s'avèrent maintenant nettement insuf-
fisantes, et qui sont pénibles à rédiger, surtou t
quand on s'adresse à des êtres chers avec qui
on aimerait s'épancher. On y est j uste autorisé
à remplir les blancs entre les mots imprimés, ou
à les rayer: ... en bonne santé... fatigué , légère-
ment, gravement malade, blessé... tué... prison-
nier... décédé... sans nouvelles de... la famille...
va bien™ besoin de provisions... d'argent... nou-
velles, bagages... est de retour à... travaille à-.. .-
va entrer à l'école de... a été reçu... aller à...
le... Puis une ligne libre, la seule, qu 'il ne faut
pas dépasser sous peine de voir la carte refou-
lée. Affectueuses pensées. Baisers, et la signa-
ture.

Le dur hiver parisien
Il semble qu'une des modalités de l'occupa-

tion la plus pénible aux Parisiens fut l'obliga-
tion d'observer l'heure de l'Europe centrale. Il
ne faisait pas j our avant 9 heures du matin , du-
rant cet hiver rigoureux, of) il fallait aller à
ses occupations dans le froid, la nuit et la neige*
Car. fait unique , la neige s'est accumulée à Pa-
ris, comme jamais de mémoire de Parisien ; la
voirie, insuffisante, ne put ni la faire fondre, ni
l'enlever Peu d'automobiles, en dehors des
voitures officielles; pas de taxis, sauf de pitto-
resques vélocars. Tout le monde prend le mé-
tro oui se révèle une grande ressource. Mais,
aux abords des gares, des chômeurs consti-
tuent une nuée de porteurs à domicile , qui sui-
vent leurs clients dans le métro ou s'affairent
dans les brancards de vétustés charrettes à
bras ou de campagnardes brouettes. Le ravi-
taillement a été très insuffisant durant l'hiver,
et les ménagères durent se plier à des queues
éreintantes, par les plus grands froids , pour ra-
mener dans leur panier quelque carottes ou les
symboliques rutabagas L'humour parisien s'est
emparé de ce légume, jusqu 'ici réservé aux bê-
tes à cornes ; la caricature, les journaux amu-
sants et les chansonniers le criblent de leurs
traits

Héroïsme quotidien
Car les petits cabarets chantants ont pru-

demment rouvert leur porte et frondent assez
pour que les Parisiens comprennent , mais pas
trop pour éviter des ennuis avec l'occupant.
Las théâtres ont repris leur activité , mais le
public ne s'y presse guère ; l'occupant,, lui , y
est très assidu, surtout aux théâtres lyriques
et à l'Opéra , où de grandes t. oupes allemandes
sont venues donner des représentations, et les
deux cirques de Paris : Médrano et le cirque
d'hiver, sont aux mains du célèbre imprésario
allemand. Busch. Paris veut vivre, veut sou-
rire quand même. On se icnd compte de son
effort héroïque et, chacun dans la relative li-
berté dont on jouit de ce côté de la ligne de
démarcation , songe à ceux qui sont restés là-
bas. On les plaint aussi de leur presse qui , sauf
le « Petit Parisien ». traduit fort peu les aspi-
rations réelles des habitants et est rlus sensi-
ble par contre aux consignes de l'occupant

Il n y a pas deux Frances
La ligne de démarcation , véritabl e frontière

qui couoe la France en deux tronçons, compli-
que tout , bien que chacun comprenne les né-
cessités militaires qui en commandent le main-
tien aux Allemands. Sauf pour quelques privi-
légiés, l'obtention des précieux ««Ausweis» pour
franchir cette frontière intérieure est très dif-
ficile. Le personnages officiels , tous les pre-
miers, connaissent des complication pour aller
et venir , ce qui rend très ardue l'administration
de la France d'après l'armistice. Chaque j our,
on apprend qu'une femme qui tentait de fran-
chir la ligne sans papiers a été inca rcérée â
Moulins ou à Tours. Bien souvent , tel ou te'
haut fonctionnaire est attendu en vain à Pari5
ou à Vichy, uniouemen't parce qu 'il est momen-
tanément immobilisé sans pouvoir p?sser la
frontière qui sépare les deux parties de ses ser-
VTCJ».S

Evidemment, on a du mal. à Vichy, à se fi-
gurer ou 'à moins de 50 kilomètres, c'est une
autre France, oui ne connaît pas les mêmes
heures de travail , pas les mêmes règlements, et
où cependant d'autres Français s'affairent
comme ici aux besognes coutumières. Cette
véritable muraille de Chine aurait pu créer un
divorce de la pensée entre les deux zones. Il
n'en a rien été et, d'un côté comme de l'autre,
on croit sincèrement au relèvement de la Fran-
ce grâce au travail acharn é de tous, préconi-
sé par le Maréchal Pétain. le chef unanime-
ment aimé et respecté en qui s'incarne pour
tous le« Français le symbole nlein d'espérance
de la Patrie mutilée mais indivisible.

Poser LANTENAY.

Des nouvelles de Paris

Apres le pa§soî|e «Je* bombardier!

Vue de Ventrée du p alais de Bucklneham
Lors d'une des dernières attaques de la Luftwaffe
tur la métropole britannique, le palais de Buckin-
Enam fut touche à nouveau et l'entrée monumen-

tale fut endommagée. Notre vue a atteint le Con-
tinent par la voie Londres-New-York et retour
en Europe.

La fusion des Eglises neuchâteloises
a été adoptée dimanche

* une grande majorité par l'Eglise
Indépendante

En complément des renseignements que nous
avons donnés hier à nos lecteurs sur le vote de
la fusion des Eglises, nous pouvons aj outer que
sur 25 paroisses qui constituent l'Eglise Indé-
pendante. 24 ont accepté la fusion à la majori-
té exigée des trois quarts des votants. Une seu-
le l'a rej etée.

Sur 54138 membres de l'Eglise ayant pris va-
lablement part à la votation, 4599 ont voté oui,
soit le «83 %. 889 ont voté non.

L'acceptation du proje t de fusion avait peur
conséquence et corollaire celle de la dissolu-
tion éventuelle de l'Eglise ; nous disons éven-

tuelle, parce que, pour que cette dissolution
devienne une réalité, il faudra que le Grand
Conseil, une seconde fois, puis à sa sa suite
le peuple acceptent la modification de la Cons-
titution cantonale que présuppose la fusion.

Or, les règlements de l'Eglise Indépendante
disent que «pour être valable, la décision de
dissolution doit réunir la maj orité absolue des
paroisses et la maj orité des trois quarts des
électeurs ayant pris part valablement au vote».
Les chiffres indiqués ci-dessus montrent que
ces conditions ont été largement i emplies.

L'Eglise Indépendante a donc montré, diman-
che dernier, son désir évident de la fusion , et
cela malgré tout ce que ce mot de dissolution
avait encore de douloureux pour beaucoup de
ses membres. De son côté, il n'y aura plus
d'obstacle à la réalisation de cette oeuvre de
fraternité ecclésiastique et chrétienne à laquel-
le on travaille depuis vingt ans environ. 11 faut
espérer que rien ne viendra empêcher de l'a-
chever.

En Suisse
Dès le ler mal

la carte des chaussures
Berne, le 2 avril

Chaque consommateur recevra, en même
temps que la carte de denrées alimentaires du
mois de mai . une carte de souliers valable à
partir du ler mai. Cette carte remplacera les
coupons de la carte de textiles qui donnaient
droit à l'achat d'une paire de chaussures.

La nouvelle carte aura les caractéristiques
suivantes: elle sera la même pour tous les con-
sommateurs, sans distinction d'âge ni de sexe.
Comme elle est impersonnelle, chacun aura le
droit d'utiliser celle d'un membre de sa famille
ou de ses connaissances. Elle comportera 80
points, dont 40 seulement seront libérés à par-
tir du ler mai. Le solde le sera ultérieurement,
la carte étant valable pour une année au moins.
Cela signifie que si l'approvisionnement en
cuir devenait encore plus précaire, la durée de
la carte de chaussures pourrait être prolongée
au delà du 30 avril 1942.

Le nombre de points qui devront être échan-
gés lors de l'achat de chaussures dépend de la
quantité de cuir employée pour la fabrication
de celles-ci. Les commerçants intéressés rece-
vront une liste indiquant , pour chaque genre
de souliers, le nombre de points qu 'ils devront
prélever sur la carte de leurs clients. C'est
ainsi que. pour une paire de souliers bas de
dame, il faudra remettre 35 à 40 points, tandis
que pour le même genre de souliers d'homme,
le nombre nécessaire variera entre 40 et 45.
Les chaussures, dont la vente est encore libre,
seront rationnées dès le ler mai. de sorte que,
dès cette date-là. toutes les chassures, dans
la confection desquelles entre du cuir ou du
caoutchouc, ne pourront être achetées qu 'en
échange des coupons de la nouvelle carte.

Les articles fabriqués dès maintenant de-
vront porter obligatoirement l'indication du
nombre de points nécessaires. Une Indication
identique figurera également sur les emballa-
ges. D'autre part, ordre est donné bva. mar-
chands de chaussures d'inscrire, d'ici au 30
avril 1941. sur toutes les chaussures qu'ils ont
en leur possession. le nombre de points qu'ils
devront percevoir dès le ler mai.

Qïtt'Q CHRONIQUE
rW

1' ffA DJOPMOMQUE
Mercredi 2 avril

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 Communications. 18,05
Pour la Jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Music-hall. 20,10 L'an-
tenne fantaisiste . 20,25 Concert 21,30 Musique de
danse. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Concert 19,00 Informations . 19,15 Soi-
rée champêtre. 19,45 Disques. 20,25 Pour les soldats.
21,25 Concert champêtre. 21,45 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 21,10 Concert Na-
ples I: 19,30 Concert

Télédiff usion: 12,15 Hambourg: Concert. 14,20 Ber-
lin: Concert. 21,10 Berlin: Concert. — 10,45 Marseil-
le: Chansons. 13,20 Lyon: Concert 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Jeudi 3 avril
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 Communicat ions. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18.45 Leçon de modes-
tie. 18,55 Disques. 19, 15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant. 20,15 Sketch.20,40 Disques. 20,50 Les grands voyageurs au micro.
21,10 Récital de harpe. 21,25 Oeuvres de Haendel.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,25 Disques. 19,00 Informations. l%30 Con-
cert. 20,00 Jeu radlophonlque. 20,30 Concert 21,45
Informa tloaa.
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Quelques prix intéressants

Rist. déduite

Sucre cristallisé Java le kg. -.86 -.808
„ fin blanc ,, -.90 -.846

„ scié, détail „ -.95 -.893
„ scié en paq. 1 kg. ,, 1.05 -.987

Cornettes supérieures „ -.80 -.752
Spaguettis supérieurs „ -.80 -.752
Farine bise „ -.50 -.47
Lentilles extra „ 1.40 1.31e
Raviolis en boîte v. la boîte 1.80 1.693

„ % „ t- -.94
Thon portugais, la boîte v. -.90 -.846

n . v. -.55 -.51'

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux,
le litre bouché 1.25 1.179

Royal Kébir, vieux vin d'Algérie
le litre bouché 1.40 1.31e

Jjj I [̂ ¦tf.|]illni» î,j.riLaV»^i»w»at»»»»M» ^
- m o _

i

[ C'est un véritable délice ]
I que de déguster ce pain croustillant, d'un goût parlait, et qui,
1 employé en tartines de beurre, de fromage, de fromage blanc, de
K Cenovig, de pâté de viande ou de foie gras, de oonfllure ou de
I miel et même aveo les hors-d'oeuvre, est la meilleure des friandises.

I a£>ô :2 LE PAIN CROUSTILLANT

I WS ^ Sànêf i*
m Q p/II W est en vente dans les boulangeries, maga-
I S ^^af k  sins spécialisés et magasins d'alimentation

I^pSi Fabrique 
de Pain croustillant 

S. 
fi. - Morat ]

l m̂e^^' Bureaux de vente: Bâle, Glarastr. 18 I

f f l j r  Ï I

IkfflS H^T l̂att î̂hSB

flNnll
flO<»l
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HENRI GRANDJEAN I
LA CHAUX-DE-FONDS 

Camionnage off iciel C.F.F.
Entrepôt, — Expédition

Déménagements à f orf ait

à Parcelles pour jais
Les personnes qui ont loué a la commune des parcelles ponr jar-

dina, sont informées que la perception de la location pour l'année
1941 se fera tous les jours de 16 à 17 •/, heures, dès jeudi 3
avril 1941,

à la Gérance des immeubles communaux
rue du Marché 18 (.'me élage)

Prière de se munir des anciens baux et da prix de location soit
Fr. 3.— par 100 mètres carrés (payables Immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu'au
jeudi 1/ avril 1W41 seront considérées comme ayant renoncé à leur
parcelle et on en disposera pour d'autres personnes.
4062 Gérance dos immeubles communaux.

lous les j ours

DU COQ D OR
Grillade fraîche
Porc fumé, salé

désossé
Saucisses et saucissons

pur poro

Saucisses au foie
renommées 370e

Charcuterie fine
Poules - Poulets

et truites vivantes
Place du Marcha - Tél.2 26 76

Ouvert te dimanche

VERIFICATION
des mi

CHAUFFAGES CENTRAUX
Conformément à l'ordonnance fédérale et a

l'arrêté da Conseil d'Biat de Neuchâtel

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

Rua da la Serre 66 Téléphona 2.18.11

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

PENSION
DE rAniiiE

| Caiaine soignée. Prix modérés.
Cantina a l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 0
; i'mi éta^e. Tèlèpii. 2.32.00
»•*,¦ m •» - a a _

G est décidé
Nous nous fiançons diman- j

| che et nous allons choisir nos i
alliances chez Richard flls,

' bijoutier, rue Léopold Robert
j 57. Nous savons qu'il a le plus
< grand choix. 3103

liions exceDliaonelles
, d« lingerie, habits, manteaux, toi-
: les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
! cet, régulateurs, montres, bijou-
| terle. argenterie, appareils photo-
| graphiques, jumelles , gramoeho»
nés, disques, accerdéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Qranges 4 7605

La. Ghaux-de-Fonds

¦ mf mt  tan» caution, au BI £5.frn«K I
1 S -̂H II »»tead'0>4 Tél.»**»» J

Fr. 500.-
«ont demandés contre bon inté-
rêts et garantie, remboursables
(r. SU.— par mois. — Oll res sous
cliillre K. V. 8860 au bureau
de rluPAfiTUL. 13860

La beauté

i 

parfaite en utilisant les
produits de hautequatitéde

Goriise- Salom.
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
CRÈME DERMIL

vient d'arriver «m
S. Balance, S

Baox à layer lmp. Connoisicr

Communiant*...
ON BEAU SOUVENIR-
UNE PHOTOGRAPHIE A

iflr Suce, da J. Grœpler
Parc 10 «ON.
Téléphone 2.20.89

Travail soigné
Prix avantageux ouvert de 0 a 17 heures

Pour le fëSlService militaire J9HI
Souliers de quartier ^|j gPA
forme élégante, chaussant >»tdK §0
bien, 3U-éo tttgj AA ĝ Wr

Article cou- t igL  OA SsSS gS*̂
rant depuis lD«OV  ̂ ¦AU» '

Grande J y -, M,fi Nenre 4 «»>
Cordonnerie ?/» Ç**MA£ *n* La Chaux-de-Fds

Le célèbre baume J f̂lOttfc
ainsi que tout les produits de beauté

¦ont an vante exclusive à ia

PARFUMERIE BOURGEOIS
i Léopold Robert 68 Têlé ph. 2.14.63

«M» DÉMON STRATIONS GRATUITES

Vopticien 7 S. Paix 45 J

La Chaux-de - fonds,

dte retour w
1

I Nos complets et manteaux I
ont une coupe impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'un prix abordable.
Fr. 69.-, 85.-, 98.-, 110.-

I Pantalons à Fr. 10.- 15.- et 25.- I
I Am Bon dénie 1

lafeoi»«»lcl 3l«*ber< 36 3805

HOtel-Restaurant de la

Choix d'ÙK
Jeudi soir

Souper aux tripes
Dimanche soir 40/8

Choucroute garnie
Téléphona 2.49.59 Louis RUFER , propriétaire

EXPOSITION ?
Musée des Beaux-Arts «,

TELL JACOT
E N S E M B L I E R

8
S

^t Les éleveurs sont avisés, que
T^flp - l 'étalon «ARON » est à leur dispo-

*S~s??!~:̂>' sition. Ascendance flrbedo Laf-
fayette Se recommande, E. RITTER, rue Fritz-
Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 28.00.

A la même adresse, quelques bons chevaux
à vendre. -,m.\

Ménage sérieux de 1 personnes

cherche à louer
pour fin octobre, logement de 4 pièces moderne. Chauffa-
ge centra l général. Salle de bains installée, Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chiffre
E. E. 3395, au bureau de L'IMPART IAL 339K

A remettre bon

café-restaurant
sur artère principale , dans Tille an bord du lao Léman
l Vaud). Nécessaire pour traiter fr. 12 ,000. —. Excellente af-
faira pour eniainier. Pas da reprise de clientèle. — Faire
offres sous chiffre U. S. 4056, au bureau de I'IKMRTUL.

On cherche une

Pendule
de régleur

à prix avantageux , paiement
comptant. — Paire offres par
écrit sous chiflre X.Y.3850
HU bureau de l 'Impartial. 1850

Chambre
i manger

noyer ciré , parfait état , à
vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau
de l'Impartial . 4o.«

Radium
Vente et pose
Tous leu genre.

TISSOT, nord 187

Ateliers
d'une surface d'environ iOO m2,
situés dans une construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'uo étage, a louer a des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sons
ebinre F. R. 1806, au bureau
d* l'IstrasTUi. 139g



L'actualité suisse
A propos du nouveau

classement des véhicules
à moteur

Berne, le 2 avril.
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique : /
< L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail a déjà été saisi de plusieurs milliers de
recours relatifs au nouveau classement des vé-
hicules à moteur. D'autres recours lui parvien-
nent encore par centaines tous les jours. Cha-
cun d'eux fait l'objet d'un examen approfondi,
par les soins d'une commission spéciale de re-
cours. Ces travaux avancent au rythme le plus
accéléré, mais il faudra nécessairement plu-
sieurs semaines pour liquider tous les cas. Dans
de telles circonstances, il est abolument vain
que les recourant viennent se présenter per-
sonnellement au bureau des recours ou ten-
tent par téléphone ou par lettre, d'obtenir une
décision immédiate. La décision relative à cha-
que cas est communiquée au recourant dès
qu'elle a été prise. »

!ja£ ' Un crime an Tessln
CAMPO COLONIO, 2. — Agence — Hier, la

juene Irma Honegger, âgée de 23 ans, de Zurich,
en place à Campo Colonio, invitée à faire une
promenade par un individu, fut tuée d'un coup
de silex en plein coeur par celui-ci, alors qu'elle
traversait le pont de la Poschiavlna. Le meur-
trier s'enfuti dans les vignes, mais put être re-
trouvé par des gardes-frontières avec l'aide de
leurs chiens et arrêté. Il s'agit d'un nommé Jo-
hann Meister, 49 ans, venu de Zurich le jour
même.

A CHEXBRES, UNE CYCLISTE EST
BLESSEE MORTELLEMENT

CHEXBRES, 2. — Un app areillear veveysan
qui se rendait mardi matin à Chexbres en auto-
mobile est entré en collision p rès de Chardonne
avec une cycliste, Mlle Ernestine Rœntgen,
Américaine, âgée d'une vingtaine d'années, ha-
bitant p rès de Chexbres, qui lut tuée sur le
coup.

Chronique neuchâteloise
Saint-Biaise. — Un évadé repris

Lundi dans la soirée, la gendarmerie de Saint-
Biaise a procédé à l'arrestation d'un jeune dé-
tenu de la maison disciplinaire dt la montagne
de Diesse, qui s'était évadé de cet établissement
au cours de l'après-midi. Après avoir dérobé une
bicyclette à la Neuveville. il abandonna cette
machine, qui avait un pneu crevé, au Landerôn
pour s'emparer d'un second vélo. Arrivé à Cres-
sier. il laissa cette seconde bicyclette devant un
restaurant pour în dérober une troisième, pres-
que neuve et bien équipée. Lorsqu'il fut à Cor-
naux. il demanda de l'argent à la gérante de la
laiterie qui l'envoya au collège où l'on donne «la
passade». Il s'y rendit, monta les escaliers
mais tourna la clef de la porte d'entrée enfer-
mant un fonctionnaire et sa famille dans le bâ-
timent. Son coup fait. 11 remonta sur la bicy-
clette volés, Jeta la clef par-dessus le mur de la
cour et prit la fuite dans la direction de Saint-
Biaise. Peu après, il était arrêté près du petit
lac et conduit en lieu sûr.

Sa Qhaux~de-p onds
DES APPAREILS DE RADIO POUR

LES SOLDATS

Isolés dans les postes de la frontière, des
soldats de notre villa seraient heureux de rece-
voir quelques appareils de radio, en prêt pour
la durée de la moblisation.

Nous prions les personnes qui posséderaient
des appareils inutilisés et qui seraient d'accord
de les prêter à nos soldats, de bien vouloir s'a-
dresser au bureau de l'« Impariai ».

Concert du club mixte d accordéons «La Roche».
Les nombreux amis du Club Mixte d'accor-

déons «La Ruche », venus samedi soir, dans la
grande salle de la Maison du Pîuple, n'eurent
pas à regretter leur soirée. Cette jeune société
locale nous offrait son concert annuel. Disons
d'emblée que celui-ci fut réussi en tous points,
tous les numéros furent exécutés avec un par-
fait ensemble, sous l'experte direction de M.
Numa Calame. Cette phalange de jaunes musi-
ciens et musiciennes a certes un bel avenir et
c'est avec plaisir que nous les entendrons à
nouveau. Mentionnons le solo d'accordéon exé-
cuté par le jeune Hirschy ; ce futur virtuose mé-
rite de vifs compliments.

Pour rehausser la valîur musicale de son con-
cert, les dirigeants firent appel à la société de
chant « La Pensée ». Celle-ci quelque peu dé-
sorganisée par la mobilisation, ne faiblit point
à sa réputation. L'exécution des chœurs fut un
régal pour l'auditoire , particulièrement « Les
Chalets ». de O.-L. Pantillon, qui exige des
chanteurs beaucoup de finesse et un sens rara
de la mesure et du beau.

M Pantillon étant retenu par la « Chanson
Neuchâteloise ». la direction fut confiée à M.
Roger Haldimann qui s'acquitta de sa tâche
avec bonheur et distinction.

Il ne nous reste qu'à féliciter et remercier les
deux sociétés pour la belle soiré» qu'elles nous
firent passer.

Un joli geste.
La maison Charles Frutsdû, combustibles, a

remis, après 10 ans d'activité, la somme de fr.
100.— à l'un de ses ouvriers.

Nous félicitons employeur et employé.

SPORTS
Hockey sur glace. — Le tournoi de Berlin
Cinq équipes prennent part à ce tournoi qui

a débuté vendredi soir par le match Davos-PP
Berlin. Davos a gagné par 7 à 2 (2-1, 2-0, 3-1).
Torriani a été le goal-getter de la soirée avec
quatre buts à son actif. Le second Jour, Davos
a rencontré le Budapester EK et le résultat est
resté nul 1-1. Finalement, Hammarby, de Stock-
holm, et Davos ont été sacrés champions de
groupe et désignés pour jouer la finale lundi
soir.

Victoire suisse
L'équipe suédoise Hammarby et le H. C. Da-

vos se sont rencontrés en finale lundi soir. Beat
Ruedi, qui n'avait pas participé aux matches
éliminatoires, a fait le voyage à Berlin et a ren-
forcé son équipe pour la finale. Les Suisses ont
fourni un très beau match et ont remporté le
grand prix de la capitale du Reich par 4 à 2 (1-1,
1-0. 2-1).

Un meeting de boxe à Neuchâtel
Au profit des œuvres d'un de nos régiments

s'est déroulé à Neuchâtel un important meeting
de boxe. La salle de la Rotonde était comble
lorsqu'à 20 h., une fanfare militaire ouvrit les
feux. Puis l'officier organisateur présenta lss
équipes au Cdt de régiment et les combats com-
mencèrent.

Poids légers : Cpi. Huguenin bat fus. Qaschen
aux points. Le sous-officier, un peu plus agres-
sif, l'emporte de peu.

Poids welters : S. C. Jaquet et car. Liechti.
match nul.

Combat très dur où les adversaires luttent
jusqu'à la limite de leurs forces. Décision équi-
table.

Fus. Weber F. et Losely. match nul. Losely
remplace le fus. Baumgartner, hospitalisé et
réussit, sans que les antagonistes s'emploient à
fond, à arracher le match nul .

Poids moyens: Car. Leschot bat Sgt. Schu-
ler aux points.

Leschot fut précis et puissant Schuler coura-
geux. Juste décision.

D. C. A.: Stettler I bat fus. Tschuy, aux pts.
Stettler surclasse le Soleurois sur la fin et

après un superbe combat remporte justement
la victoire.

Poids lourds : Chauff. Stettler II bat san.
Marti, aux points.

Le nouveau champion suisse toutes catégories
surclasse son vieil adversaire qui encaisse avec
un courage étonnant. L'arbitre autorise Marti à
reprendre souffle quelques secondes sur un di-
rect à l'estomac. Stettler est en grande forme
et, s'il est du voyage de Budapest, nos espoirs
l'accompagnent.

Les combats se disputaient en 5 rounds de 2
minutes.

Le car. Q. Zehr arbitra les combats
à la satisfaction générale et fonctionna comme
juge unique.

Lo saisie des navires de J'Aie
ELLE S'ETEND MAINTENANT AU MEXIQUE

ET A L'AMERIQUE DU SUD
A Tampico, un navire italien en flammes

TAMPICO. 2. — Reuter. - Le navire ita-
lien « Atlas », de 2000 tonnes, a été incendié
par son équipage à Tampico, mardi soir. II fut
rapidement environné de flammes et sombrera
si l'on ne parvient pas à maîtriser le sinistre.

A la Vera-Cruz. deux bateaux saisis
MEXICO. 2. — Reuter. - A la Vera-Cruz,

des fusiliers marins mexicains ont pris posses-
sion du bateau allemand «Hamel» de 4174 1 et du
bateau italien « Giorgio Fasso » de 6735 ton-
nes. Ils ne rencontrèrent aucune résistance de
la part des équipages qui ne tentèrent pas d'in-
cendier leurs bateaux, comme on le craignait.

Deux bateaux. l'un allemand. l'« Orinoco » de
9660 tonnes, et le «Fade», italien, sont appa-
remment sous pression. Ils ont reçu de leur
gouvernement respectif l'ordre de partir.

An Pérou et en Equateur
LIMA, 2. — Reuter. — Des fonctionnaires

péruviens ont réussi à faire échouer le cargo
allemand «Moncerrate », qui, ainsi que le «Leip-
zig», avait été incendié par son équipage après
avoir tenté de s'échapper de Callao. Les deux
bateaux transportaient une cargaison de coton.

En outre, un vapeur allemand, le «Cerigo», de
1120 tonnes, a été incendié par son équipage
à Quyaquil, dans l'Equateur, après que des
fonctionnaires, agissant par ordre du gouver-
nement de l'Equateur l'eurent arraisonné. L'é-
quipage a été arrêté.

On saisit même les avions
LIMA, 2. — Les autorités péruviennes ont

saisi un troisième aéroplane de la Lufthansa.
Le sort des bateaux français aux Etats-Unis
VICHY. 2. — ae. — Le bruit avait couru

avec persistance à Vichy que les Etats-Unis
auraient l'intention, après la saisie des navires
italiens, danois et allemands se trouvant dans
les ports américains, d'agir de même envers
les navires français. Quinze navires français,
dont le «Normandie», se trouvent actuellement
dans les oorts américains.

On apprend, dans les milieux bien informés,
que M Cordell liull. secrétaire d'Etat, aurait
donné l'as îraince au gouvernement français
que ces navires ne seraient pas saisis. Par
contre, on tient pour très probable que les Etats-
Unis achèteraient ces bateaux et indemnise-
raient la France par la livraison de vivres et
spécialement de blé, lusqu'à concurrence du
prix d'achat de ces navires. L'Amirauté britan-
nique aurait, d'ores et déjà, donné l'assurance
qu'elle laisserait passer les convois amenant
les vivres en question en France non-occupée.

A I Exfféfigpir

Les revers italiens en Erythrée

Prise d'Asmara par les Anglais
La ville s'est rendue sans combat — Les Bri-

tanniques marchent maintenant sur
Massaouah

LONDRES. 3. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QU'ASMARA, LA CAPI-
TALE DE L'ERYTHREE, A ETE OCCUPEE
PAR LES TROUPES IMPERIALES.

Des détails
Le correspondant militaire d'Extel auprès du

Q. Q. Q. du général Wavell donne les préci-
sions suivantes sur la façon dont Asmara capi-
tula :

Les avant-gardes britanniques arrivaient à
proximité de la ville lorsqu'elles aperçurent un
groupe d'autos blindées italiennes qui venaient
à leur rencontre et arboraient des drapeaux
blancs. Les officiers anglais se portèrent à la
rencontre des parlementaires parmi lesquels se
trouvaient un certain nombre d'officiers italiens
et les représentants des autorités civiles d'As-
mara. Ils les conduisirent à l'état-major du gé-
néral Platt. Celui-ci fixa les conditions de la
capitulation qui fut signée séance tenante. Or-
dre fut immédiatement donné aux troupes de
cesser le feu. Il parvint aux premiers engins
blindés au moment où lis pénétraient dans la
ville.

Le général Platt a aussitôt poussé le gros
de ses troupes en avant. La ville a été occu-
pée en force tandis que des éléments motorisés
s'engagaient immédiatement sur la route vers
Massaouah. Elles atteignirent rapidement l'es-
carpement érythréen qui commence à cinq ki-
lomètres de la ville et s'abaisse dès lors ra-
pidement vers la Mer Rouge, distante à vol
d'oiseau de 65 kilomètres seulement

Le haut commandement britannique s atten-
dait à une résistance plus prolongée. Mais les
meilleures troupes italiennes, constatant sans
doute l'impossibilité où elles se trouvaient de
fournir une résistance efficace au nord de la
ville, ont poursuivi immédiatement leur re-
traite.

La situation d'Addis-Abeba
est tragique

SECTEUR DE DIREDAOUA, 2. — Extel —
Les troupes britanniques et Impériales qui ont
occupé Diredaoua poursuivent leur marche vers
Addis-Abeba en deux colonnes dont les avant-
gardes ne sont plus éloignées que de 280 km.
environ.

D'après les rapports de l'aviation la situation
dans la capitale éthiopienne serait tragique. Tou-
tes les communications avec l'extérieur étant
coupées, il ne reste plus à la garnison que le choix
entre la lutte sans espoir et la capitulation. Les
difficultés de cette armée sont d'autant plus
grandes qu'une masse de 30,000 à 35,000 femmes
et enfants qui ont reflué de toutes les parties de
l'Abysslnie et de l'Erythrée campent dans les
environs de la ville dans des tentes de toile, n
n'a pas été possible de fournir des logements à
cette masse de fugitifs. On se demande com-
ment ils pourront supporter la saison des pluies
diluviennes qui commencera dans Peu de se-
maines.

Ainsi se pose pour Addis-Abeba le problême
qui a accéléré la reddition d'Asmara où la mas-
se des fugitifs a paralysé la résistance des trou-
pes combattantes. Le duc d'Aoste n'a pas cru
devoir évacuer la population civile dès le début
de la campagne. Il rlsoue ainsi d'être acculé
â la capitulation, dans l'Impossibilité où II peut
se trouver de protéger cette nombreuse popula-
tion contre les violences des Abyssins qui ont
levé l'étendard de la révolte contre les autorités
occupantes.

le raflfalllemenf de la France
D'abord la Grande-Bretagne, ensuite la France,

dit Washington

VICHY. 2. — ag. — On mande de Washing-
ton : M. Hull. secrétaire d'Etat a déclaré au
suiet du ravitaillement de la France, que le
gouvernement des Etats-Unis portait à cette
question toute son attention bienveillante en
maintenant cependant le but principal de sa
politique, oui est d'assurer le succès de la
Grande-Bretagne. Il a ajouté qu'il continuait
d'examiner tous les aspects de ce problème,
afin de s'assurer que les précautions nécessai-
res seront prises pour éviter qu'une partie des
vivres envoyés en France ne passe aux mains
des ennemis de l'Angleterre.

VICHY. 2. — ag. — On croit savoir que «L'Il-
lustration» le seul journal imprimé en zone oc-
cupée dont la vente est libre en zone non-occu-
pée, a été interdite pv-ur la durée d'un mois
dans la zone libre, à la suite de la publication
d'un article contenant des attaques contre l'a-
miral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis à
Vichy.

Des manifestations à Lyon
LYON. 2. — Extel. — Des démonstrations ont

eu lieu mardi à Lyon. Quelques centaines d'étu-
diants y participèrent ainsi que d'autres grou-
pes de la population. Le cortège se dirigea vers
le consulat général des Etats-Unis où le pré-
sident Roosevelt st la Yougoslavie furent ac-
clamés. La police n'est pas intervenue.

On se souvient que des manifestations sem-
blables ont eu lieu récemment à Marseille. Celle
de Lyon a causé une certaine sensation à Vichy
où l'on est encore sous l'impression de l'inci-
dent de Nemours et des déclarations tranchan-
tes très nettes que le gouvernement français a
faites à cette occasion.

M. Matsuoka che» le pape
CITE DU VATICAN, 2. — United Press. —

Le ministre japonais des affaires étrangères est
arrivé ce matin dans la Cité du Vatican. Il a
été reçu à 9 heures en audiance par le pape.

Les grèves aux Etats-Unis
Dans le Mlchlgan, 7000 ouvriers ont déposé

les outils

DEARBORN (Michigan). 2. — Reuter. — 7
ou 8 mille employés et ouvriers de l'usine Ri-
ver Rouge appartenant à Ford ont déposé les
outils à la suite du renvoi de huit hommes qui
avaient troublé l'ordre de l'établissement Le
maire et le chef de la police de Dearborn fi-
rent appel au gouverneur du Michigan pour
envoyer des détachements de la police d'Etat
afin d'expulser les grévistes qui commencent
la «grève sur le tas» dans l'usine.
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F. O. M. H.
Les ouvriers boîtiers, or et métal, bijoutiers-

joailliers, sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le numéro d'aujourd'hui.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une activité rurale de rapport, qu'il ne faut pas négl ger
L'apiculture est un complément alimentaire intéressant

(Correspondar.ee particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 2 avril 1941.
Nous hésitons, dans nos chroniques, à parler

des industries rurales de rapport problématique,
car le paysan s'intéresse médiocrement aux
questions agricoles secondaires, qu'il considère
souvent comme trop compliquées et trop embar-
rassantes pour le peu d'avantages qu 'elles pro-
curent. Parmi celles-ci, citons l'aviculture, et
aussi l'apiculture que nous avons cependant re-
commandées. Ces deux petites industries agri-
coles ont un complément précieux dans toute
exploitation rurale. Leur utilité est doublement
appréciable en ce moment.

Nous voudrions, auj ourd'hui, consacrer une
courte étude à l'apiculture, en espérant qu'elle
engagera les agriculteurs, et aussi les heureux
propriétaires de j ardins, à installer un rucher
dans un angle du verger du j ardin, ou aux
abords d'un bosquet.

Il faut considérer que l'apiculture est un ap-
point appréciable dans tout ménage, puisqu'elle
procure un produit agréable, hygiénique, de hau-
te valeur alimentaire et commerciale. Elle fait
l'obj et d'un travail bien réglé, reposant et ins-
tructif , sans obligation financière ruineuse. L'ins-
tallation d'une lignée de ruches n'exige pas un
capital important.

L'agriculture, 1 arboriculture ont un autre In-
térêt direct de posséder un rucher. Il ne faut pas
oublier le rôle considérable que j ouent les abeil-
les dans la fécondation des fleurs d'où dépendent
leur fructification et leur reproduction.

La pratique de l'apiculture est accessible à
tout le monde ; elle ne présente aucune diffi-
culté technique insurmontable. Toutefois, elle
exige une surveillance j ournalière, au moins à
certaines époques de l'année. Elle est à peu près
partout possible, même pour un amateur qui
dispose de quelques loisirs. Elle est grandement
favorisée par l'intelligence et l'activité du pra-
ticien, surtout s'il veille à fournir largement la
matière première à ses ouvrières, en étendant
amplement la flore agricole, en ensemençant
des plantes mellifères appropriées dans le moin-
dre coin abandonné, en boisant intelligemment
les coteaux pierreux et les terrains en friche.

Nous ne nous étendrons pas sur les connais-
sances pratiques que doit acquérir l'apiculteur
agricole ou l'amateur. Elles sont toutes simples
et accessibles à tout homme de bonne volonté.

Le débutant doit avoir recours au voisin, à la-
piculteur déj à expérimenté, afin de diriger ses
premières expériences.

H en est autrement pour l'apiculteur indus-
triel qui a pour but la grande production com-
merciale du miel , celle des essaims, des reines
sélectionnées, des ruches et du matériel apicole.
Le véritable industriel en apiculture aj outera en-
core à son exploitation, les produits dérivés se
rapportant à la cire, à la confiserie, aux pâtisse-
ries, aux hydromels, etc., etc.

Il est bien entendu que cet apiculteur-indus-
triel devra, s'il veut réussir, disposer de capi-
taux importants et organiser son exploitation
mathématiquement dans toutes les règles de
l'art.

L'industriel de cette catégorie devra être au
bénéfice d'un long apprentissage et de connais-
sances suffisantes. S'il est à son affaire , il réus-
sira certainement; le grand développement des
fabriques de confiseries, de chocolateries, des
pâtisseries, des fabriques de conserves, assu-
rent un succès certain aux produits de l'apicul-
ture.

Ces généralités exposées, nous pensons ren-
dre service aux apiculteurs déj à installés en
leur rappelant leurs obligations printanières.

L'Inspection du rucher
s'Impose à la sortie de l'hiver; mais il faut re-
tarder la visite du rucher j usqu'au moment où la
température soit assez clémente.

Après quelques mois consécutifs de reprise
du travail des abeilles et par une température
d'au moins 15° C, visitez rapidement vos colo-
nies (ruches), et observez les points suivants:

1. Couvain et population ; 2. Provisions; 3.
Etat des cadres.

La présence d'un couvain compact vous fixe
suffisamment sur la présence de la reine (pon-
deuse) et son état de santé. La population doit
occuper au moins quatre ruelles, et il doit exis-
ter une réserve imporante de miel. Huit à dix
kilos de provisions operculées sont nécessaires
pour assurer les grands besoins de l'élevage du
couvain qui va s'intensifier.

Les ruchées se présentant dans ces bonnes
conditions sont en majorité si vous avez soigné
votre mise en hivernage à la dernière arrière-
saison. Enlevez les cadres vides de miel et pol-
len à ces colonies et resserrez les partitions

pour aider au maintien d'une bonne températu-
re intérieure.

Colonies faibles. — Ne conservez pas de co-
lonies faibles ; ce sont des non-valeurs. Réu-
nissez- les deux à deux en conservant la meil-
leure des reines que vous discernez d'après
l'importance du couvain. Opérez le soir. Sau-
poudrez de farine ou aspergez les abeilles d'un
sirop clair et parfumé.

Mélangez les cadres en conservant cependant
l'ordre naturel : cadres de couvain au milieu,
flanqués à droite et à gauche des cadres de pol-
len, ensuite les rayons les plus lourds en miel.
Rentrez les cadres vides.

Colonies orphelines. — Si elles sont faibles,
réunissez chacune d'elles à une autre colonie
faible possédant une reine. Dans une forte po-
pulation .tentez d'introduire une mère fécondée
provenant d'une réunion précédante ou d'une
des ruchettes dans lesquelles vous hivernez des
reines de réserve; à défaut par l'achat de rei-
nes

Colonies bourdonneuses. — Ce cas est rare
si vous élevez chaque année des j eunes reines,
à la fin de la miellée. La règle d'or, en apicultu-
re, consiste à hiverner exclusivement de j eunes
reines. Recherchez et supprimez la reine défec-
tueuse et réunissez la colonie bourdonneuse à
une colonie normale, mais faible de population.

Provisions insuffisantes. — L'élevage du cou-
vain est conditionné par la présence d'une quan-
tité suffisante de miel et pollen, car, pour se
développer normalement et assurer une récolte,
l'abeille doit avoir la certitude de son avenir.

Evaluez donc le manquant pour arriver à la
première miellée; 1 kg. de miel occupe 3dm.
carrés sur les deux faces. Le soir, garnissez
de grand nourrisseurs de 2 à 4 kg. d'un sirop
tiède composé de 6 à 7 kg. de sucre et à 3 à 4
litres d'eau; pour éviter la cristallisation, aj ou-
tez avant ébullition une cuillerée de vinaigre
par litre de sirop. Resserrez les entrées, car le
pillage est à craindre.

Cadres moisis. — Recherchez les causes de la
moisissure, qui ne doit pas se produire si la mi-
se en hivernage a été bien faite. Remplacez les
cadres moisis par ceux de la réserve des cadres
de provisions operculées que vous avez consti-
tuée à l'automne dernier. Lavez les cadres mol-
sis au moyen d'une brosse douce, la brosse i
abeilles, trempée dans de la bière; rincez-les
ensuite à l'eau tiède, et faites-les sécher rapide-
ment.

Pollen moisi. — Retirez et remplacez ces ca-
dres par des rayons de provision sortant de la
réserve. Le col des cellules étant plus étroit à
l'entrée, recépez la cellule jusqu'à la surface du
pollen. Laissez sécher les cadres dans un en-
droit sec et chaud. Enfin, en les tenant à plat,
donnez quelques coups secs sur les côtés pour

fai re tomber les petits hexagones de pollen.
Dysentrie. — Cette affection résulte de pro-

visions de mauvaise qualité ou complétée trop
tard, d'une longue réclusion ou un manque de
tranquillité au rucher pendant l'hiver.

Loger votre colonie sur des cadres de provi-
sions exempts de souillures, dans une ruche de
réserve, en ne lui laissant que ses cadres de
couvain. Lavez et désinfectez tout le matériel
souillé par les déj ections.

Colonies mortes. — Discernez si c'est par
manque de provisions ou provisions mal pla-
cées, ou, chose plus grave, par maladie. Dans
le premier cas, nettoyez simplement et rentrez
le matériel ; mais, dans le second, prenez de
grandes précautions de désinfection . Faites
bouillir longuement le miel que vous extrayez
des rayons; fondez la cire et brûlez les cadres;
désinfectez soigneusement la ruche et tous ses
accessoires à la flamme d'une lampe à souder,
puis par plusieurs lavages avec un liquide ml-
crobicide.

Abreuvoirs. — Evitez à vos récolteuses de
longues courses à la recherche d'eau, en éta-
blissant dans un coin ensoleillé un abreuvoir
que vous amorcez avec un peu de miel. Cons-
tituez cet abreuvoi r par un bac rempli de mous-
se, un mince filet d'eau tombant sur une plan-
chette.

Nombreux sont les moyens â votre disposi-
tion pouvu que l'abeille ne puisse se noyer.
Ses besoins d'eau, de préférence légèrement
salée, sont énormes, et votre abreuvoi r est bien
fréquenté jusqu'aux premières miellées.

Pollen artificiel. — Si le pollen naturel man-
que au premier printemps dans votre région,
amorcez par un peu de miel des rayons conte-
nant de la farine de pois, de manioc, de coco-
tier, par exemple. Attendez avril pour la grande
visite générale, l'agrandissemen t du nid à cou-
vain, et maintenez jusqu'en mai la couverture
des cadres. AI. O.

C'est pourquoi les cachets Falvre,. con- M
tenant de la quinine , sont un prophy- Ë
lactique remarquable contre la grippe. M
Ils calment aussi très rapidement les M
maux de tète et de dents, névralgies m
et douleurs rhumatismale*. m
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PRINTEMPS - PAQUES
N'attendez pas au dernier
moment pour vos achats

Nos élégants modèles de

Katf OAtUf àlQS coupe tailleur

wL&tltC&UX haute fantaisie

f f i O J X C i  grand chic

vous donneront la distinc-
tion que vous recherchez

Très grand choix de BLOUSES
Des prix qui vous surprendront encore

ÈèkSSaf
Qualité supérieure • Vente à létage

Ancienne maison suisse de tonte confiance

cherche à louer

MAGAS IN
d'environ 70 m*, avec deux grandes vitrines, situé rue Léopold Robert, coté nord
entre gare C. F. F. et Fontaine Monumentale. Bon locataire assuré pour longue
durée. — Fa ire offres détaillées avec prix , grandeur des vitrines et du magasin
situation, etc., sous chiffre S. 2772 Y., à Publicitas, Berne.

SA 15ôô»5 B 4033

Lugano - Hôtel Fédéral
près de la gare. Tout confort, cuisine soignée, situation absolu-
ment tranquille, ensoleillée. Prix modéré. A. volonté aussi garni.
8868 *am. MaspoiUQalliker.

Enchères publiées
de meubles et d'articles pour mode

L'office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 4 avril 1341, dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères. Place Jaquet-Dioz, les biens suivants:

1 fauteuil , 1 canapé, 1 petite table, t petit lavabo, 1 carpette et
i chemin lino, i coiffeuse, 1 ameublement rotin composé de 1 ,|
table, 1 fauteuil et un canapé, 1 bureau sapin, 1 gran le table
sapin, 4 mannequ>ns (tètes), 1 séchoir fer, 1 tour à bichonner, 1
machine à cou ire chaînette avec moteur. 1 machine à coudre
cousant bor t à bord, 1 lot de pieds pour chapeaux, 1 lot de for-
mes et moules pour cbapeaux, quelques fournitures pour mode,
1 montre argent 19"*, banques et vitrines.

Vente au comptant, conformément a la L. P.
P10338N 4077 Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

« loi hi propriété
dès le 15 avril , comprenant maison d'habitation confortable
de li chambres, chambre de bains et toutes dépendances.
Chauffage centra l, gaz, électricité , 5 cheminées à bois, grand
jardin polager, jardin d'agrément, verger, grèves, au bord du
lac de Neuchâtel. Situation tranquille, beaux ombrages. —
S'adresser Etude Thorens, a Saint-Biaise. 4084

A vendre
petit domaine avec forêt

bien situé dans les environs de La Chaux-de Fonds, à proxi-
mité de roule cantonale, et suffisant à l'entretien de 6 pièces
de bétail. Ferme bien entretenue.

S'adresser à Me Edouard Sohûpbach , avocat et no
taire, rue de la Paix 33, ou à Me Alfred-Julien Lœwer
avocat, me Léopold Robert ait, à La Chaux-de-Fonds. 407

Immeuble
île 10appartements à vendre»
Rendement brut 9,50 °/o
du prix de vente. — Offres sous
chiffre Z. A. 3702, au bureau
de l'Impartial 3702

Etude de Me L.H. Frésard, notaire et avocat
l«e Nolrmonl

Vente publique
d'immeubles
^ ; 

Pour sortir d'indivision, MM. Arthur «t Achille Bouille,
fabricants aux Bois, vendront nub iquement, samedi S avril
1941, dès !.=> heures, a l'Hôtel da la Couronne, aux
Bois, les deux immeubles qu 'ils possèdent nu village des Bois:

I. MAISON DE FABRIQUA.
comprenant deux ogement. de gi auds locaux et sous-sol pour
fabri que, aisances, jardins, d'une contenance de i5,41 ares,
estimation : Fr »i8,350. -.

II. MAISON D'HABITATION,
de 7 logements, buanderie, aisances, jardins et verger, de 90,33
ares. Estimation Fr. 3.1.330.—.

Ces deux immeubles, pourvus d'eau et d'électricité, sont de
bon rapport et en bon étal d'entieiien.

Pour visiter : s'adresser à MM. Bouille frères, aux Bois.
Conditions favorables et termes de paiement.

4083 Par commission : U. H. FRÉ5ARD, notait*.

J'acttâfc
lahleaux à l'huile et vieilles
gravures. Paiement comptant.
— Faire ollres sous clullre
Q. D. 4066, au bureau de
l 'Impartial 4066

Mariage
Monsieur catholi que , luuie mo-

ralité , physi que agréable, sérieux ,
place stable , avenir assuré (retrai-
te), déaire eonnalire demoiselle¦-KI-30 ans . simple , bonne famille.
Cause transit 666, Berne.
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Etat civil dn 31 mars 1941
IValpuances

Rohrbach. Marie-Louise, fille
île Louis-Eugène, agriculteur et
de Nelly-Anrore née L'Hacher,
Bernoise — Cuche. Gisèle-Jac-
queline, fille de Fernand, maga-
sinier et de Lucie-Marguerite née
Jaoot-Descomues, Neuchâteloise.
— Robert-Tissot , Mireille- fclielte
fille de William , mennisier-ebar-
pemier et de Anna Barbara née
Mischter , Neuchâteloise. — Sie-
ber. Claude Léopold , fils de Jo-
hann-Josef. opérateur de cinéma
et de EliSAbeth-L» 11'86 née Graf .
St-Gallois. — Marending. Her-
mann-Jean Rodolphe, fils de Her-
mann, boulanger et de Jouanua
née Grossglauser, Bernois.

Promesses de mariage
Courvoisier, Henri-Adolf , pho-

tograveur. Bernois et Mati le. Nel-
ly-Alice. Neuchâteloise. — Cala-
nte Rosset. Louis-Samuel, horlo-
ger, NeuchAeloi s et Bigler, Han-
na. Bernoise — Leuba, Ali-Numa.
agriculteur Neuchâtelois et Liectlti
Nelly, Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Aellen, Arthur.

époux de Olga née Jaco t. Bernois
et Neuchâtelois, né le 29 ocobre
1881. — Incinération. Droz. James-
Emile, fils de James et de r-'anny-
Adèle née Perret. Neuchâtelois.
né le 3janvier 18,5 — «579. Gygi.
Adèle-Louisa, fille de Louis et de
Adèle nés Sandoz, Bernoise, née
le 27 mars 1851

BH-flffll dj 1er avril 1941
Promesses de mariage

Abftcberli, Arnold-Weroer, con-
ducteur de machines, OuwaUiien
•t Koch. Lina, Argovienne. —
Meyer, Charles-Edmond, com
merçant. BernoisetHirsch. Claire-
Marguerite. Neuchâteloise. —
Boillat, Léon- Paul , agriculteur
Bernois et Gogniat , Marcelle -
Emma. Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Matthey, Paul-

Arnold , veut de Marie-Olga née
Monnier, Neuchâtelois né le 14
mars 1881. — U580. Perrenoud.
Léopold-Henri époux de Agnès-
Antonie née Maleszewski , Neu-
châtelois, né le 13 octobre 186'
— 9581. Leduc, PaulAlcide vent
de Marie-Louise-Hermance née
Joly. Français né le 3 juin 1867.
— Incinération. Grob née Kum-
mer, Anna-Maria . veuve de Au-
guste, Zurichoise née le 22 lévrier
1854.

Les enfants et petits-entente ainsi que
Isa familles parentes et alliées de teu
Monsieur Albert SANDOZ, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
de si nombreuses marques de sympathie et d'affection
pendant ces jours de pénible séparation. 4057

Grand choix
d'articles k<fe PêcheJ^

Devons, cuillères»
tables d'acier, soie

tressée, Racine- ?.
Tortue et Nacrita,
moulinets, etc., etc.
aux meilleurs prix

t%fj >f
ĴÊsiM Grenier 5-7
^W %. TH. 245 32

9 Ha -̂̂ T^̂ ^̂ l^ l̂~2 'TM WB'II I 1 I *T[ *. B

4107

Ferblantier-
appareilleur
serait engagé de suite. — S'a-
dresser à la Maison F.
Guggisberq ,  ferblantier-
appareilleur , Ronde 21. «07»

Impurlante fabrique d'hor-
logerie demande

oy.il.cur-
callDrlsfc

de première force. Place sta-
ble, bien rétribuée. — Faire
offres avec références sous
chiff re E P 4088, au bureau
de L'IMPARTIAL.

F. O. M. H. La Ohaux-de-Fonds
Groupe des boîtiers or et métal

bijoutiers-Joailliers

Assemmae guniiraie annuelle i
Le jeudi 3 avril 1941 , a 20 heures 15

Grande salle du Cercle ouvrier

Ordre du Jour stat utaire
La présence de tous les ouvriers boîtiers or et métal et bijoutiers

oailliers esl obligatoire. 4105
Hmendable. fie Comité.

Coupons IlflO
libérés

Profitez d'acheter
nos très beaux &<#,

£aina%\es
pour robes
en pure laine
et de qualité
en noir et marine,
en teintes mode

trTOUVEAUT.5
L é o p o l d - R o b e r t , 2 0

Manufacture d'Horlogerie de Bienne cherche comme
chef de département

iploïébfaMÉii
expérimentée dans la branche horlogère, sténo dactylo-
graphe, langue maternelle française, connaissance de
l'allemand,

Intelligente, active,
énergique,

capable de diriger du personnel — Offres avec ourricu-
lum vitre sous chilfre N 20704 U. a Publicités,
Bienne. AS 18859-J 408c-

»»aMawa»>»*MnMs»v»aMs«B«i^
La Fabrique d'Horlogerie de Montlller

près Moral (Cl. da Fribourg)
cherche pour de suite ou époque à convenir

une ou deux bonnes régleuses
grandes et petites pièces, plat et Breguet - Travail en fabrique
uniquement. P-11599-F 4QP0

'Chef visiteur
est demandé par fabrique du Loole ; connaissance de toutes les
parties exigées, situation stable et d'avenir. — Faire offres par
écrit sous chiffre A. S. 4089, au bureau de .'«Impartial». 4089

Bracelets cuir
Jeune fille, active et débrouillarde, libétée des écoles
est demandée de suite. — S'adresser à M. Fatton-
Hlrachy. rue de la Paix 101. 4117

Enchères publiques
de Délais et de matériel agricole

an ûrand-Chanmont sur Savagnier
La Mardi 15 avril 1941, dès 10 heures «O, M. René

Robert, agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile au Grand-Chaumont sur Savagnier, le bétail st le maté-
riel agricole ci-après :

1 cheval de 11 ans,
2 Taches portantes,
1 génisse portante,
7 génisses de 6 à 16 mois,

2 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 char à brecette avec
cage, 1 glisse à brecette, 1 glisse à pont, t faucheuse à 1 cheval,
1 dite à 1 cheval et demi, 1 charrette, 1 tourneuse, 1 charrue, 1
piocheuse, 'Z herses, 1 herse à prairie, 1 collier à cheval, 4 dits
à bœufs, 1 battoir, t van avec caisse, 1 bâobe-paille, 1 coupe-
paille, 1 caisse à porcs, 1 banc de menuisier, palonniei s, faulx,
tourobes, râteaux, clochettes, filet, 200 mètres tuyau de caout-
chouc, 1 centrifuge, 1 baratte, semence de pommes de terre, 1 lit
de fer, etc., etc.

Paiement comptant.
Ensuite d'imprévu, les enchères auront lieu le mardi 15 avril

1041, à 10 h. 80, et non le jeudi 3 avril, comme annoncé dans les
piécédentes publications.

Cernier, le 18 mars 1941.
Le Greffier du Tribunal,

P8098N 3939 A. DUVANEL,

On demande à acheter
au comptant et à de hauts prix

toutes gravures , peintures, aquarelles, dessins anciens, représentant
des vues de la Suisse et de l'Amérique du Nord, des albums de
gravures ; tout es qui peut intéresser la chasse, l'équi talion , les
diligences, les chemins de ler. — Toutes les scènes da chasse, toutes
les miniatures anciennes ( boîtes avec miniatures également). Bibelots,
armes, livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser les oSres écriies à Case postale 20525, Neuchâ-
tel. P1H94 N 3678

LÉOPOLD - RO B E R T  4-8
îaoa

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
OUI DU H « R( H t  1

Accordéons
Diatoniques — Chromatiques
Le spécialiste vous conseillera.
Vente — Echange aux meil-
leures conditions i l'Ecole
d'accordéons, D.J.Richard
». Tél. 3.19.32. Le Loole.

40HI

¦ 173
A louer pour le 31 octobre
1041. '.imeéiafreSchainbreN.
bains luHlallés, cliaulTane
«'entrai, balcon. — S'adres-
ser (.KRANl E CHAPUIS , rue
de la l'ai» 3g 408?On demande une

Sommelière
au courant du service, parlant si
possible français et allemand.
Entrée de suite.

S'adresser a M. Schlld,
Hôtel de Ville, Saint-
Imier. - P2U64J nm

On cherche a placer .
pour apprendre le français.

jeune fille
catholique, Lucernoise, 16 ans.
dans bonne famille, si possible
catholique, pour aider au ména-
ge on pour garder un entant. On
exige bon traitement familier.
Entrée ponr le 16 avril on 1er
mai. — Offres à M. J. Flé-
cher, emp loyé a l'Office des
poursuites, Wolhusen (Lu -
cerne). p *y;y Sn 4086

On demande

Une femme
de ménage

S'adresser au bureau de l'Im-
partial 4079

Femme
de ménage

est demandée pour taire des heu-
res. — S'adresser entre 8 et U h.
rue des Crètete 75, au rez-de-
chaussée. 4056

Apprentie
de bureau

serait engagée de suite dans bu-
reau d'horlogerie. — Faire offres
manuscrites à case postale
10622. 4027

Slilii
est demandée de suite au Café
Goulet, rue du Parc 40. 4069

Chambre
meublée

avec on sans pension
Personne isolée ou âgée trou-
verait vie de famille et bons
soins. — S'adresser rue Léopold
Robert 66, chez le concierge.

4101

Monsieur, cherche de suite.

Chambre
avec pension
soignée, tout confort, salle de
bains, chauffage. — Oflres sous
chiffre D. G. 4113 au bureau
da L Impartial. 411»

Pour cas imprévu, à louer de
suite,

logement
de 4 pièces fr. 65.— S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me élage.

<M04

A LOUER
de auite ou à convenir, pour cau-
se de cas imprévu, ler étage gau
eue, rue du Nord 47. tl chambrée,
cuisine et dépendances. S'y adres-
ser chaque malin, sant le samedi.

4100

A louer
dans immeuble Balance 12, pour
le 30 avril ou époque à convenir,
1 appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 appartement de 5 4 6
pièces, rénove au gré du preneur.
— S'adresser Banque Can-
tonale, 2i»36

Bel apparlmnl
1er élage, bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de suite.
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale 2, au pignon. 1136

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite on à convenir. —
S'adresaer chex H. Fontana
tél. 2.2H 16. «Jti

? e! F étages
Numa Droz Sis
a louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et 6
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne.. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. Tél. 2.12.66 1138

COLLEGE 52
rtiz de-chaussée, logement de ll
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque e
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juofr-Leu. Léo
noid Hohirl 42 102*

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas seuls, ar-
moires, commodes, secrétaires,
chambres à coucher, salles à
manger et tonte sorte de meu-
bles. — Offres écrites R» R*
3025, au bureau de 1/tMPAh
TIAL 9095

Immeuble
à vendre

A vendra un Immeuble
3 logements el beau pe-
tit magasin, Pr. 23.000.—.
— S'adresser Qrenler 21,
au magasin. 300»

A vendre
Villa de 8 pièces, cuisines, bains,
central, grand jardin et dépen-
dances. Superficie 1000 n»2 bien
exposée. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 4067

Ponr cause de départ, une

chambre à coucher
est à vendre bon marché. — S'a
dresser rne des Fleura 2, au 2me
étage. 4057

On cherche a louer

im poulailler
île préférence environs Gare de
l'Est on Charrière ; même adres-
se on achèterait un cla-
pier. — S'adresser «Au Pal- (
mler», Place du Marché. 4104

2 lits
propres et complets sont de-
mandés à aobeter au comptant
— S'adresser an bureau de
l'< Impartial ». 3896

Moteurs
alternatif et continu de i à
20 HP, sont demandés à ache-
ter. — Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone
2 23 67. 40.̂ 6

na i s sances
f i a n ç a i l l e s
mar i age  - -
— - - d é c è s
avis de faire-part

imprimerie
Courvoisier S.A.

Remorque ^m"acheter. — S'adresser rne de la
Paix 19. au rez de-chaussée , à
Usuelle. '1NR

On démode CsrPou
urVune

tille libérée ce printemps. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4074

Apprentie couturière. #ïl£
le coulure, demande jeune fille
intelli gente comme apprentie. —
S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 4109

Jenne fllle^^chTcu";
elle, est demandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 32, an rez-de-
chaussée 4065

A Inii pp Pour nn ivril ou daie à
n WMIOI convenir, appartenant
de y pièces, salle de bains, cu-
mulus. Bien situé au centre. —
faire offres sous chiffre C. V.
4063, an bureau de I'IMPARTIA L.

Cas imppêïn. r̂ ra
chambrée, bains installés, au rez-
de-chaussée ou 2me étage. — S'a-
dresser Républi que 6, au plain-
pied . à droite. 4081

Appartement a T̂a'in.
installés, à louer de euiie ou épo-
que 4 convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3995
l.ndpmorit *K rantJes chambres.
liUgClllGlU cuisine et dépendan-
ces est a louer paur le ler mai.
— S'adresser dès 19 '/> chex M.
Henri Bugnon, rue Fritz' Cour-
voisier 40a. 4099
Un AU „ par mois, 3 granues
11. tO. chambres, cuisine et
vestibule, plein soleil. —S'adres-
ser Charrière 19, an ler étage, a
droite. 4070

Â lntlDP P°ar date a convenir,
IUUCI rue aeg Becrètes 16, su-

perbe appartements pièces, chauf-
fage central, salle de bains, grand
balcon, jardin d'agrément. — S'a-
dresser par lèlénh. U. 18 07. 4068

Appartement êii?«e6 .oput
dépendances, est a louer pour le
30 avril prochain. Prix Ir. 45 —
par mois. — S'adresser rne du
Progrés 71. an 2me étage. 4075

Ponr cas impréïu , "CSâ*
de deux chambres, cuisine et ton-
tes dépendances , part an jardin
et un plain-pied de 3 chambres.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

4024

P.hamhPû A louer grande cham-
lllldlIiUlB. bre à 3 fenêtres , non
meublée, avec petit vestibule in-
dépendant, conviendrait comme
entrepôt, petit commerce a l'éta-
ge, bureau, — S'adresser rue du
Paro 47, au ler étage. 4110

On demande à acheter ^.M
en bon état. — Faire offres écriies
sous chiffre A. A. 4059, an bu-
reau de I'I MPARTIAL, 4( 59

Rdnrfi une chatte noire et blaa-
ugal D che. La ramener contra
récompense rue de la Serre 87,
ler étage, â droite. 4053

Très touchée par toute* les marques
de sympathie reçues, la FAMILLE DE
FEU M. JAMES DROZ remercie de tout
coaur toutes les personnes qui l'ont en-
tourée pendant ces jours de maladie et
de séparation. 4096

J 'ai pati emment, attendu l'Eternel
et 11 a on! mon erl

P.. 40, v. a.
SU* a dn prix an yens da rS-

ternal, la mort 4a eaux ont
l'aiment,

Pa. UT, V. la.

Monsieur Emile Quartier-Réitérer;
Madame veuve Amélie Welten-Eetterer ;
Madame Berthe Alber-Ketterer, ses enfanta el petlis-

entanis;
Monsieur et Madame Jules Eetterer-Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
da faire part i leurs amis et connaissances, da départ
de leur chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, cousine et
parente

madame Emile QUARTIER
né* Flora KETTERER

qua Dieu a rappelée â Lui, mercredi 2 avril 1911, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1941.
L'en'erreroent. SANS SUITE , aura lieu vendredi

4 avril, a ll b. 16. — Cuiie a 10 h. 46.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 123. 4114
Le présent avis tient lieu de leur* de fait* put

«gggggj^ 
F. MAiTRE-L SV i

fgjgiBg ŷil Cercueils Formalité* Corbillard auto
- *m Collet*» 16. Vil i.2B.3S PiU medat »



R EVUE PU JOUR
La rupture entre l'Axe et la Yougoslavie

paraît certaine.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.

On p ouvait hier encore esp érer dans une so-
lution pacif ique du dif f érent germano-y ougosla-
ve. Mais auj ourd'hui les nouvelles qui p arvien-
nent soit de Belgrade, soit de Berlin, ne laissent
p lus guère p lace à l'op timisme. En ef f e t , l'Alle-
magne p rend une attitude catégorique et le f ai t
qu'elle invoque les p ersécutions dont seraient
victimes les minorités, rapp elle trop les conf lits
avec Prague et Varsovie p our laisser quelque
illusion. Du côté y ougos lave du reste , on dé-
ment énergiquement que la terreur sévisse ac-
tuellement contre les Allemands en Yougoslavie
et l'on cite comme exemp le typ ique de la dif -
f usion de ces nouvelles inexactes certains in-
cendies de villages, certaines arrestations ou
même l'inf ormation disant que M. Eden et le gé-
néral Dill se trouveraient à Belgrade. Néan-
moins, on a l'impression de glisser de p lus en
p lus sur la p ente f atale. C'est une véritable at-
mosp hère de guerre qui règne auiourd'hul dans
la cap itale serbe. Aj outons que les signataires
du pa cte de Vienne, MM.  Tzvetkovitch et Mar-
kovitch, quitteraient auj ourd'hui même, ainsi
que deux généraux y ougoslaves dévoués à l'Al-
lemagne, leur p ay s p our la Grèce.

11 f aut aj outer à cela que la Bulgarie, dont
nous avons annoncé la mobilisation générale très
réelle — sans nous soucier de démentis éven-
tuels intéressés — prend une attitude qui don-
ne beaucoup à réf léchir à Vètat-maj or serbe.
Etant donné la longueur des f rontières à déf en -
dre, il est probable que l'armée y ougoslave se
retirerait à l'intérieur du p ay s sur des p ositions
stratégiques et tactiques très f ortes.

Le tonneau de p oudre des Balkans est à la
veille de f aire exp losion.

Résumé de nouvelles
— L'incident maritime de Nemours a créé

dans les milieux off iciels f rançais une vive in-
dignation. On estime que l'arraisonnement des
navires f rançais n'est qu'un p rétexte destiné à
pr ocurer à l'amirauté britannique le p lus de ba-
teaux p ossible. Jusqu'ici 400.000 tonnes de vais-
seaux f ran çais lurent saisies. On souligne que
lors des visites f aites en mer p ar la f lotte bri-
tannique arguant de ses droits , même les na-
vires vides f urent saisis.

— A Londres, attitude comp lètement opp o-
sée et argumentation radicalement hostile à la
France, à qui l'on reproch e d'avoir tiré sur des
navires anglais exerçant un droit légal.

— La bataille navale de la Méditerranée est
considérée en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis comme un nouveau Traf algar. La victoire
anglaise est d'autant p lus étonnante, écrit le
correspo ndant de Londres â la «Gazette», que
p as une égratignure ne f u t  causée aux navi-
res anglais et aucune victime n'est à dép lorer
p armi les marins britanniques. Les ef f ets  de la
victoire de Crète risquent d'être considérables.
Voici la sécurité des communications assurée
p our les Anglais en Méditerranée. La f lotte ita-
lienne qui était, croit-on, sortie sur le désir du
Reich p our obliger la Grande-Bretagne â main-
tenir le p lus de navires p ossible en Méditerra-
née, est cette f ois éliminée et les Anglais p our-
ront p rendre de nouvelles disp ositions en vue de
la déf ense de l'Atlantique.

— La p rise d'Asmara porte un nouveau coup
à l'emp ire colonial italien. Cette f ois  le magni-
f ique p ort de Massaouah est menacé. D 'autre
p art, Addis-Abeba voit aff luer dans ses murs
tous les civils et colons italiens d'Abyssinie. ain-
si que leurs f amilles. Cette cohue, imp ossible
à discip liner ou à loger, ne f acilitera p as la dé-
f ense mise sur p ied p ar le duc d'Aoste. Tout en
reconnaissant la bravoure dép loy ée p ar les
troup es italiennes, les Anglais eux-mêmes esti-
ment qu'ils ont toutes les chances de terminer
la camp agne avant la saison des p luies, ce qui
leur per mettrait alors de disp oser de troup es
imp ortantes qu'Us p ourraient utiliser sur d'au-
tres f ronts. P. B.

les Etats-Unis ef le Mexique
saillent

Leurs aérodromes seront utilisés en commun
par les aviations des deux pays

WASHINGTON, 2. — Agence — Les Etats-
Unis et le Mexique ont signé mardi un traité
autorisant l'utilisation des aérodromes des deux
pays aux pilotes mexicains et américains.

La signature est intervenue du côté américain
Par M. Sumner Welles et du côté mexicain par
l'ambassadeur , M. Naj era. Une note du départe-
ment d'Etat dit que l'accord s'étend à l'utilisa-
tion des aérodromes par les avions militaires et
qu 'il autorise le survol des pays intéressés. L'ac-
cord peut être dénoncé unilatéralement selon les
circonstances. Dans ce cas, les avions militaires
devraient quitter le pays dans les 24 heures.
L'accord entre en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification.

LES ANGLAIS INVENTENT UN EXPLOSIF
PLUS VIOLENT

LONDRES, 2. — Agence. — Le «Star» donne
quelques détails sur les nouvelles bombes lan-
cées sur Emden par la RAF, dans la nuit de
lundi à mardi. Celles-ci sont plus petites que
celles utilisées jusqu'à présent. L'explosif
qu'elles contiennent est plus violent Les
appareils peuvent en emporter davantage que
précédemment

La filuafion § aggrave en Yougoslavie
A Belgrade renne une atmosphère de atterre

Une décision pourrai! intervenir ces prochains lours

Les manif estations de Belgrade
Les événements de l'historique journée du 27 mars
soulevèrent dans la capitale yougoslave un enthou-
siasme indescriptible. La journée durant, la popu-
lation parcourut les rues de la grande cité, chan-
tant des chants patriotiques et poussant des vivats

deur de 1

ininterrompus à l'adresse du jeune souverain
Pierre II et de l'armée. — Notre photo montre
un groupe de jeunes gens témoignant de leur en-
thousiasme en portant de grandes banderoles aux
couleurs nationales pour stimuler encore plus l'ar-
population.

Situation fendue entre
le Reich ef la Yougoslavie

BUDAPEST. 2. — Reuter. — Toutes les nou-
velles parvenant à Budapest semblent confirmer
que la situation entre l'Allemagne et la Yougo-
slavie est extrêmement tendue et pourrait abou-
tir à ce qu'une décision Intervienne au cours
des trois ou quatre prochains jours. Une grande
nervosité règne à Budapest

Quoique les autorités civiles soient apparem-
ment désireuses de faire tout leur possible pour
maintenir la neutralité du pays, les faits, tels
qu 'ils se présentent d'heure eu heure, ne tendent
pas à encourager la croyance qu'ils y réussiront

L exode des Allemands et des Italiens
BUDAPEST. 2. — D. N. B. — 1100 Allemands

ayant quitté la Yougoslavie sont arrivés mardi
matin à 9 heures à bord des vapeurs « Uranus »
et « Schoenbrunn ». Ils ont poursuivi leur voya-
ge sur Vienne dans l'après-midi.

ROME, 2. — Ag. — Plusieurs centaines d'Ita-
liens venant de Yougoslavie sont arrivés durant
la j ournée de mardi à Trieste. Dans la soiréa,
on nota encore la venue de deux trains prove-
nant de Belgrade et dans lesquels se trouvaient
les familles de diplomates de la légation d'Ita-
lie, trois j ournalistes et plusieurs membres de
la colonie italienne de la capitale yougoslave.

Suivant les dernières informations reçues à
Rome, le ministre d'Italie est touj ours à Bel-
grade.

Atmosphère de guerre
BUDAPEST, 2. — Ag. — L'atmosphère de

guerre s'accentue à Belgrade. On ne saurait dire
qu'il s'agisse d'un enthousiasme belliqueux, mais
p lutôt de la conviction croissante que le p ay s
sera imp liqué dans le conf lit. Les ministères et
autres off ices pu blics ont commencé à f aire
leurs pr ép aratif s de dép art. On entend dire

qu'en cas de nécessité, le gouvernement et les
ministères transf éreront leur siège à Vanj a ,
sauf les services économiques qui s'établiraient
à Tchatchak.

Les mesures rigoureuses prises p ar le gouver-
nement mardi matin laissent supposer nette-
ment que celui-ci entend nommer des hommes
qui lui sont dévoués. Plusieurs bans ont été re-
levés de leurs f onctions. Le Sénat a été dissous
p ar décret roy al.

La mobilisation se p oursuit rap idement.
Les communications télép honiques sont p rati-

quement coup ées dans toutes les directions de-
p uis mardi matin.

Les milieux gouvernementaux soulignent qu'il
s'agit là exclusivement de mesures visant à
maintenir à tout p rix la p aix et l 'indép endance
du pay s.

Les j ournaux continuent de p ublier des êdito-
riaux destinés à rassurer la popula tion et at-
tribuent à des éléments irresp onsables la res-
p onsabilité des démonstrations qui ont eu lieu
contre certains Etats étrangers.

Le problème croate est réglé
BELGRADE, 2. — Havas. — La question

des modalités de la participation des Croates
au nouveau gouvernement est définitivement
réglée, selon des renseignements parvenant de
bonne source. M. Matchek, croit-on savoir, ne
restera pas personnellement dans le gouver-
nement Simovitch. Il y serait remplacé par M.
Choubatchitch. ban de Croatie. Les quatre au-
tres ministres croates resteraient dans le gou-
vernement.

Ce parti demeurerait donc membre de la coa-
lition d'union nationale. On dit même que cer-
taines concessions supplémentaires seraient
faites à la banovine autonome de Croatie, au
point de vue militaire et territorial. L'union
serbo-croate sortirait ainsi renforcée de la pe-
tite crise que semblaient lui faire subir les évé-
nements du 27 mars.

Dernière heure
MM. Eden et Dill à Athènes

Une lutte diplomatique
dont Belgrade est l'enjeu

(Télép hone p articulier d'Vnited Press)
STANBOUL, 2. — Les milieux diplomatiques

bien informés ont déclaré au sujet de la visite
à Athènes de M. Eden et du général Dill, que les
deux personnalités britanniques étudieraient en
premier lieu la possibilité d'arriver à un accord
anglo-gréco-yougoslave. Pour le moment, il ne
faut s'attendre à aucune déclaration à ce sujet,
car le secret sera bien gardé, dans l'intérêt mê-
me de ces trois pays et pour ne pas donner à
l'Allemagne un motif d'intervention. On ignore si
la Turquie prend part aussi à ces nouveaux
pourparlers d'Athènes, mais on fait remarquerqu 'elle s'est déclarée d'accord indirecte-
ment avec les buts de guerre de la Grande-Bre-
tagne, au moment où l'ambassadeur turc à Was-
hington a demandé dans quelles circonstances
son pays pourrait compter sur l'appui américain,
dans le cadre de la loi prêt et bail. A cette occa-
sion, il fut souligné que la Turquie s'est consi-
dérée comme l'alliée de l'Angleterre.

Les milieux de la diplomatie allemande ont af-
firmé que l'Allemagne a subi assez d'affronts dela part de la Yougoslavie, malgré l'assurance
de ce pays de vouloir rester neutre. C'est pour-
quoi certaines méthodes qui rappellent la crise
tchécoslovaque viennent d'être adoptées. En pre-
mier lieu Berlin cherche à profiter autant que
possible des divergences existant entre les Ser-
bes et les nunorités hongroise et bulgare. D'au-

tre part, de nouvelles troupes allemandes vien-
nent d'être envoyées à la frontière yougoslave,
tandis qu 'on envisage d'obliger la Hongrie et la
Bulgarie à dénoncer leur traité d'amitié avec la
Yougoslavie.

Le retour des Italiens de Yougoslavie
ROME. 2. — Ag. — Plus aucun citoyen ita-

lien, à p art le ministre et ses f onctionnaires, ne
se trouve dans la capital e yougoslave. Parmi
les voyageurs rentrés, on nota la présence des
instituteurs des écoles italiennes en Yougosla-
vie, ainsi que 600 citoyens italiens des îles Ve-
glia et Arbe qui, quoique n'ayant pas de parents
en Italie, ont touj ours conservé leur nationalité
italienne. Une centaine d'Italiens sont arrivés de
Bosnie. D'autres Italiens sont arrivés de Fiume,
des côtes de- Dalmatie, de la Croatie et des îles
voisines.

A Gibraltar, importants déplacements de la
flotte britannique

MADRID, 2. — Stefani. — On mande de Gi-
braltar que l'on a observé mardi matin un grand
mouvement de navires de guerre anglais dans ce
port Quatre grands transports, dont 2 chargés
de matériaux de guêtre et 2 chargés de troupes,
en sortirent , escorté par deux croiseurs , 4 con-
tre-torpilleurs et 2 submersibles. Dans l'après-
midi , le navire porte-avions « Ark-Royal » ayant
sur son pont des avions prêts au décollage, un
cuirassé, 2 croiseurs, 6 contre-torpilleurs et 2
croiseurs auxiliaires , sont entrés dans le port où
ils j etèrent l'ancre.

Au large de Massaouah
UN CONTRE-TORPILLEUR ITALIEN COULE

LONDRES, 2. — Reuter — L'atairauté britan-

nique communique : Le commandant en chef des
Indes orientales rapporte qu 'un contre-torpilleur
italien de la catégorie «Pantera », de 1526 ton-
nes, a éé coulé par des avions. Des avions de
reconnaissance de la R. A. F. avaient signalé
qu'un contre-torpilleur italien avait quitté Mas-
saouah. Le contre-torpilleur fut repéré, attaqué
et coulé par des avions de l'Amirauté.

Après la chute d'Asmara
VUE DE LONDRES : LA NOUVELLE SITUA-

TION EN AFRIQUE ORIENTALE
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 2. — On attribue ici une grande
importance à l'occupation d'Asmara par les
troupes britanniques, car les Italiens se trou-
vant à l'intérieur de l'Abyssinie ont ainsi leur
dernière voie de communication avec la Mer
Rouge coupée. Après la conquête de Diredaoua
et l'interruption de la ligne ferroviaire de Dj i-
bouti , il ne leur restait plus que la possibilité
d'opérer par Massaouah.

Les détachements italien s qui sa retiraient
dans la direction sud-est avaient fai t sauter en
plusieurs endroits des masses rocheuses qui
obstruaient les routes principales, interdisant
ainsi le passage des troupes motorisées. Selon
les dernières nouvelles, cela n'a pas empêché
l'infanterie anglaise, écossaise et hindoue depoursuivre son avance et de couvrir les cent ki-
lomètres qui la séparaient d'Asmara en six
j ours. La capitale érythréenne italienne est la
dernière base de la ligne ferroviaire qui reliait
les fo rces de Massaouah avec l'intérieur du
pays. C'est de là que parta it la ravitaillement
de l'armée italienne durant la guerre d'Abyssi-
nie. Les milieux militaires britanni ques décla-
rent qu'en occupant Asmara, le généra l Waveli
s'est assuré la position clef de toute l'Erythrée.
Ces mêmes milieux militaires pensent que cette
nouvelle victoire britannique pourrait bian être
le début de l'effondrement général de tout le
front d'Afrique orientale. On parl e même d'une
capitulation des forces italiennes, qui ferait évi-
ter, en se faisan t, les représailles des indigènes,
parmi lesquels se manifestant déj à des signes de
révolte.

Un pas décisif des Etats-Unis ?
Pes convois escortés

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NEW-YORK. 2. — Le correspondant de Was-

hington du « World Telegraph » écrit que selon
les milieux inf ormés de la cap itale f édérale, des
convois américains seraient f ormés sous pe u et
escortés p ar  des navires de guerre. On croit que
le p résident aurait décidé ces mesures p our ai-
der, autant que p ossible, une victoire rap ide des
Alliés.

Les Sud-Américains ef les
navires de l'Aie

Les événements du Pérou
LIMA. 2. — Reuter. — Le gouvernement pé-

ruvien publie le communiqué suivant: Des qua-
tre navires allemands ancrés dans la baie de
Callao. deux, le « Munchen » et le « Hermon-
tis » partirent sans avertissement et sans per-
mis de sortie. Deux navires de guerre furent
immédiatement envoyés à leur poursuite, pour
les ramener. Mardi, une escadrille aérienne
fut également envoyée à leur poursuite. Les
mesures nécessaires furent prises pour empê-
cher les deux autres navires, le «Moncerrate»
et le «Leipzig» de partir, ce qu 'ils avaient es-sayé de faire. On leur ordonna de rester an-
crés, conformément aux coutumes internationa-les, d'abord par des signaux, puis par des
couos de feu. Simultanément on envoya des
unités navales pour les empêcher d'appareil-
ler, mais avant que ces unités puissent arriver,
les équipages allemands avaient incendié et
abandonné leurs navires. Les unités péruvien-
nes essayèrent d'éteindre les flammes, mais n'yréussirent pas. Les navires en feu furent alorsremorqués dans le secteur septentrional duport, afin d'empêcher l'interruption de la navi-gation. Les autorités maritimes de Callao ont
ouvert une enquête .

Un autre navire marchand, le € Friesland »,
ancré dans le port de Paita, fut également in-
cendié par son équipage.

Etant donné ces événements et conformé-
ment aux déclarations publiées le 20 mars,
fixant la date de la cessation des activités de la
compagnie allemande « Lufthansa » au Pérou,
l'aviation militaire assume le contrôle des
avions de cette compagnie

Bateaux saisis au Mexique
MEXICO, 2. — Unitad Press apprend de

source compétente que le gouvernement du
Mexique vient de décider de saisir une douzaine
de navires allemands et italiens ancrés dans
les ports mexicains.

-et bientôt en Argentine ?
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BUENOS-AIRES, 2. — Comme United Press
l'appren d de source compétente , les navires al-
lemands et italiens ancrés dans les ports argen-
tins sont surveillés discrètement depuis hier
après-midi. Les milieux officiels n 'ont tout efois
pas encore parlé de mesures spéciales qui se-
raient prises sous peu à l'égard de ces navires.

Les mesures contre les marins de l'Axe
WASHINGTON. 2. — Reuter. — L'attorney

généra l a ordonné de commencer immédiate-
ment des poursuites concernant le sabordage
de* navires italiens et allemands dans les eaux
américaines.


