
De surprise en surprise
La situation diplomatique et militaire

Bombes au rep os...
A l'arrivée dans un port de Tripolitaine, la Luft- 1 que depuis les succès de la flotte britannique et
waffe examine et compte les bombes reçues. C'est I du général Wavell. les défenseurs germano-italiens

ne peuvent plus guère se permettre de gaspillage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1941.
La lortune des armes, qui f ut  si p rodigue en

1940 aux puissances de l 'Axe , leur est beaucoup
moins f avorable depui s le début de cette année.
L'Italie continue à subir de sérieux revers. Son
emp ire colonial s'eff ri te toujour s p lus dange-
reusement ; sa marine vient de recevoir un nou-
veau coup très dur. Il appar aît que, jusqu'ici ,
l'aide allemande n'ait pa s été très eff icace et
dans tous les cas insuff isante p our menacer l'in-
discutable maîtrise britannique dans la Méditer-
ranée. Les derniers événements prouvent, s'il
en était encore besoin, combien U f aut être p ru-
dent dans l'art de p eser les chances ou les ris-
ques des p artis belligérants. Il ne suf f i t  p as de
dire : Nous vaincrons ; il f aut encore le f aire.
C'était déjà l'opinion de Nap oléon qui s'y con-
naissait ; il f i t, en la matière, des expériences
f atales.

U n'est p as  exagéré de dire que les événe-
ments du 27 mars à Belgrade ont bouleversé les
p l a n s  de l'Axe. Rapp elez-vous qu'il y  a huit
j ours. Berlin et Rome p roclamaient, avec toutes
apparences de raison, que l'Angleterre se trou-
vait désormais chassée de l'Europe, sauf de là
Grèce dont « le cas serait assez vite réglé ».
Nous avons f ai t  de sérieuses réserves à ces
nouvelles en rappelant les sentiments p rof onds
dj i p eup le serbe et une histoire récente dont le
p assé ne s'est p as ef f a c é .  M . Eden s'app rête à
visiter Belgrade. Qui aurait supp osé cela U y

a quelques j ours ? En f ait de redressement p o-
litique et militaire, l'événement est de taille et
l'on compr end a'sément qu'à Berlin comme à
Rome, l 'homme de la rue en ait été stup éf ait.

Cette af f a i r e  y ougoslave a non seulement
éclip sé en grande p artie la visite de M. Matsuo-
ka. dont on se pr omettait un si bel ef f e t  de pr o-
p agande ; elle f ortif iera sans doute aussi la ré-
serve dit ministre nipp on*

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième leuille) .

Les réflexions du sportif optimiste
r«w«rst»«E»t «lu len«ll

Par Squlbbt

Davos victorieux à Ferlin. - Les rancœu rs de Garmisch sont oubliées.
Faisons confiance à la «Ni-sturm». - La mésaventure des

Young-Boys. - Avant la finale de la Coupe.
Pronostics pour dimanche prochain.

Nous l'avions prévu ! Le Davos Hockey Club
a remporté le grand tournoi de Berlin en bat-
tant et le champion d'Allemagne et — ce qui
signifie davantage — le champion de Suède.
Ainsi se trouve vengé l'échec de Garmisch-Par-
tenkirchen. L'on peut se demander ce que pen-
sent maintenant certains j ournalistes suisses-
alémaniques qui avaient vilipendé nos représen-
tants et qui avaient eu, à l'égard des hommes
de Davos précisément, des appréciations moins
que flatteuses. Certes, les critiques diront que
c'est parce qu 'ils ont bien châtié que la réaction
s'est produite; à quoi nous répondrons que rien
n'est plus faux. Pour qui a approché le sport
de compétition il n'est pas de doute possible.
Les j oueurs sont des hommes Ils ont des réac-
tions, ils ont une intelligence. Le seul moyen de
les aider à faire mieux, c'est de raisonner avec
eux, d'analyser chaque cas individuel . Asséner
de grands coups collectifs, inviter «les vieillards
à abandonner la crosse» et «faire appel à des
jeunes» qui n'existent d'ailleurs que dans l'ima-
gination de ces ignorants des choses du hockey
sur glace, — tant il est vrai qu'il faut six bon-
nes saisons pour faire d'un j oueur doué un inter-
national , — sont des méchancetés. Leurs auteurs
sont aujourd'hui cruellement punis. Curieux re-
tour du sort, leurs machinations se retournent
contre eux. C'est le secref de polichinelle qu 'il
s^açissait d'une cabale de certains milieux zu-
richois , phase de l'é' ernelle lutte entre Davo-
siens el gens des bords de la Limmat . Or, l'af-
faire tourne à la confusion — d'ailleurs inj uste
pour la «er-sturm» qui jam ais n'y fut mêlée —
de ses instigateurs. En effet , 'es gars des Gri-
sons succombent à Garmisch alors qu'ils opè-
rent en compagnie des Zurichois. Ils gagnent à
Berlin quand ils manoeuvrent seuls. Après cela,
mutile d'insister. Bibi Toirriani et las frères
Cattini restent, pour l'instant, nos meilleurs ho-
ckeyers, les meilleurs d'Europe.

Le grand public ne s'est d'ailleurs pas laissé

prendre. Il n'est pour s'en rendre compte que
de compulser les résultats de l'appel lancé en
faveur de la «ni-sturm» par Radio-Lausanne.

SQU1BBS.
(Voir suite en 2"" f euille.)

France-Afrique

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il est intéressant de noter avec quelle persé-
vérance les milieux officiels et les grands j our-
naux français réaffirment de j our en j our la vo-
lonté de la France de défendre son empire co-
lonial. Le soin qu 'a voué le général Weygand à
inspecter l'armée de l'Afrique du Nord , les vi-
ves réactions lors du conflit avec la Thaïlande ,
l'indignation provoquée par les agressions an-
glaises signifient ouvertement que la France,
vaincue sur le continent, entend survivre à
elle-même et ne renoncer en rien à son prestige
et à ses avantages de puissance coloniale.

Le maréchal Pétain vient d'annoncer l' immi-
nence du début des travaux du chemin de fer
Transsaharien. L'importance de cette étape dans
le relèvement national français est soulignée
dans les grands quotidiens d'Outre-Jura et le
«Temps» ne manque pas de dire leur fait aux
politiciens qui ne surent réaliser cet importanl
projet, vieux d'un demi-siècle.

i Vair suite en 2"" f euille.)

Le gouvernement Pétain a décidé de
commence les travaux de

construction dn Transsaharien

Un bout d'oreille estimé à 20 dollars
Tandis que les doigts d'une main ou d'un pied

et même les épaules d'une femme sont , en cas
d'accident estimés à un tarif très élevés par
les tribunaux , un bout d'oreille n'a « obtenu »
que 20 dollars, attendu que la mutilation est
peu visible en soi et pourra en outre facilement
être dissimulée sous les cheveux. C'est au
moins ce que dit le j ugement prononcé récem-
ment par un tribunal de New-York dans l'af-
faire d'une plainte contre un coiffeur qui . tout
en faisant une « taille » à une fillette de neu f
ans. avait discuté football avec un autre client.
Il n'avait pas pris garde à son travail et ses
ciseaux avaient enlevé un morceau du bord su-
périeur de l'oreille de sa petite cliànte. Le fi-
garo inattenti f fut condamné à payer une in-
demnité de 20 dollars.

Des enfants bulgares, intrigués par les installations
des troupes allemandes d'occupation , ont formé un
groupe intéressé. Un soldat de la D. C. A. semble
vouloir leur indiquer l'usage du télémètre. Le»
paysans retardés des Balkans prennent ainsi con-
tact avec les « merveilles de la civilisation mo-
derne » d'une façon qui risque d'être plutôt brutale.

Curiosité f

Le corps expéditionnair e allemand n'est pas un
mythe. Voici une colonne de tanks arrêtée pour
un court repos lors de leur marche vers le front
de Libye. On sait que les Anglais ne craignent
pas beaucoup ce retour offensif parce qu'on arrive
précisément à la saison des pluies qui immobilisera
trois ou quatre mois durant les tanks ' en dehors

des pûtes.

Sous le soleil d'Afrique

A deux ans, ce gaillard , naturellement américain,
bat tous les records de grosseur pour son âge. Il
est grand comme un enfant de six ans. Sa mère
a déclaré que c'était un bonheur qu'elle eût à éle-
ver son fils en Amérique où il n'y a pas encore
de rationnement, tant est grand l'appétit du
« champion des 2 ans ». Notre photo montre le

pillage du garde-manger familial...

Un « petit deux ans»
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Les savants moscovites ne perdent pas le nord...
L'un d'entre eux vient de faire une découverte

qui change un peu des explosifs à haute puissance,
des gaz asphyxiants ou autres gentill esses en ges-
tation dans les cornues des laboratoires civilisés. Il
s'agit , en effet , des... prévisions du temps.

Jusqu'à hier on se basait pour ce faire sur la di-
rection du vent et les masses de nuages en mouve-
ment, Autant dire que la pluie et le beau temps
étaient assimilés à des colis express envoyés du
ciel et dont l'observatoire le mieux situé signalait
le passasre. Après ça, on n'avait plus qu'à déduire
ce qui allait suivre... à moins d'une saute de vent !
Le professeur Kibel, c'est le nom du savant russe...

M. a prouvé que d'après les données de la
diffusion géographique de .facteurs tels que la
température de l'air et la pression atmosphé-
rique, il était possible au moyen de certaines]
transformations mathématiques de connaître
les modifications de ces facteurs qui se pro-
duiront dans un temps donné, c'est-à-dire de
calculer la température et la pression pour
n'importe quelle heure de la Journée suivante .

Pour nous, j e ne vois guère quelle sera l'effi-
cacité de ce nouveau système, du moment que
l'état-maj or ne permet de publier les prévisions du
temps que... 8 jours après l'instant prédit !

D'autre part le taupier ne m'a pas caché qu'il
trouvait « l'équation aérodynamique » du savant
russe un tantinet compliquée.

— Equation aérodynamique ? m'a-t-il dit. Et
pourquoi pas encore l'âge du capitaine et la cou-
leur de la rose des vents ? Va donc demander à
nos paysans s'ils ont besoin de tout ce fatras pour
deviner quel temps il fera demain ? Pour celui-ci
c'est la couleur du ciel ou si le Creux-du-Van
fume sa pipe. Pour tel autre la physionomie et les
rides de Chasserai. Pour un troisième enfin ses
rhumatismes ! Tout simplement... Et je te garantis
que ces signes-là ne trompent jamais. Ainsi
Ephrem Jobin qui te prédisait 48 heures a l'a-
vance si tu pouvais te marier par temps sec ou si
tu faisais mieux d'aller jouer aux boules, n'avait
pas appris sa science à l'Université. Mais il se
trompait à peine une fois sur cent. Ce qui prouve
que les météorologues patentés en savent souvent
moins que les types à la coule et les chercheurs de
morilles. Au surplus pourquoi s'en ferait-on , hein,
Piauerez ?

Et le taupier de cligner ici de l'oeil d'un air
entendu .

— Explique-toi , vieux sénateur...
-— Mais oui , avec la quantité de gens qui ont

auj ourd 'hui la prétention de faire la pluie et le beau
temps, il suffira de s'adresser à l'Off''ce compé-
tent. Et chacun aura son soleil ou sa flotte à vo-
lonté. Flotte neutre naturellement, et soleil obscurci
sur commande...

Après quoi, ayant haussé les épaules, le taupier
alla donner une chiquenaude au baromètre et voir
si raUmanacb lui prédisait de belles Pâques...

Le p ère Piquera.

Vf/ ^̂O ŷ CJ  ̂„



nsavlllAn ft vendre , avecPdf 111(911 trois cenls mè-
tres de jardin iouè8. — S'adres-
ser Passage (iilirall ar 2 b. au rez
de chaussée , a droite 4015

Gronde armoire.
A vendre, ciiuisss rembourrées,
lit tu rc, beau secrétaire , matelas .
grand duvet , oreillers, table noyer
«eilles , crosses, table de cuisine
dessus lino. — S'adresser rue du
Parc 21. nu 1er ft'aee 4025

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

rtorr iQ de toute confiance , cher
l/dlUC «he place auprès de da-
me ou monsieur seul pour faire
ménage. — Offres soua chiffre
M. H. 3913 au bureau de I 'I M -
P k RTUL. flfttii

Jonnn flll fl de 1B an8> <,è8ira nl
UCUllC une Be perleciionner
dans la cuisine, cherche place.
Evenlue l lem eni  pourrait coucher
ehez elle. — Faire offres sous
chiffre F. C. 3938 au bureau
de l'imnarlial. ¥&¦&

PoPCnnnO de confiance , d' un cer-
rcl oUUUu tain âge. cherche pla-
ce pour de suite , dans ménage-
de 2 ou 3 personnes ou chez da-
me seule. — Faire offres écrites
sous chiffre K. O. 4(105 au bu-
reau de L'Imnari ia l .  401)5

n6ni0ïïl6uT. monteur babile el
consciencieux pour peiiles pièces
Roskopf. Pressant. — Ecrire sous
chiffre A. B. 39JI au bureau de
L'impartial. 3*71

3 niÔPDC et Cll 's'ne - b'611 enso-
p iCtCO leillées sont à louer

Manège 19a. 3me étage, fr. 35.—
Sjr mois — S'adresser a M, W.

mlé. rue Numa Drog «1. 39C9

D.P. Boiiiqui Q i). fe Toer.'vrr.:
beau logement de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances, bien exposé. — Soua-
sol de 2 belles cbambres , alcôve
éclairée, etc.— S'adresser au Sine
étage, a droite. 1078

À ldlIPP c'e su"e ou * conve-
lUUCl nir, beau 1er étage de

3 chambres, corridor éclairé. —
S'adresser Dr Kern 9, an 1er
étage. 3785

tâS ImprêVu. ou époque à con-
venir , beau logement de U pièces,
vestibule, au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 125, au 3me éta-
ge a gauehe. 4001

A lnilo.ii appartement de o ou 4
A UiUCl pièces, c h a u f f é,
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au 1er étage

3911

A ldlIPP Pour "n aTr"> rez-de-
lUUCi chaussée intérieur . '.'

cham hres, cuisine, véranda , chan I
(âge général. — S'adresser a M.
Jean Terrai . Succès 17. 4041

A l  Ail PP Pour le 30 avril  oué po-
lUUCI que â convenir , 1er éta-

ge â gauche. 3 chambres, alcôve,
bains installés, balcon, prix mo-
déré. — S'adresser rue da Nord
45. après 1» heures. 402»

i 'hnm hro Helle chamure inJe-
UlialllUl C. pendante, est à louer
de suile. — S'adresser rua Daniel
Jeanrichard 9. au Mme étane. B!9fi

Phamhra  D0D meublée , indepen
Ullall lUl C danle , belle, grande.
2 fenê i re», a louer dans maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
10, au 1er étage. 4012

Ull U6IDdllQ6 avril ou époque n
convenir un petit apparie
ment 2 pièces, si possmle avec
service concierge et chambre de
bains. — Offres aveo conditions
à Cane poHiale I05U7 , La
Chaux <!.>-! <»ml«. 40ic

On demande à louer, fx
solvable. demande à louer appar-
lement de 2 pièces, vr. c. inté-
rieurs, dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de l'Im-aR-
riAL. 3915

UplA de iiame. usage uiaiaeu nou
IClU élat , est a vendre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 23, au
rez de-chaussèe. 3994

VAIn :i Tendre- marque s Allegro»
IClU en bon état , 3 vitesses. —
S'adrenser à M. H. Plûss . carros-
serie Berna ih , rue de la Bouche
rie 12 40JM
Pnil QCûlta moderne , « vendre.
rUUuuCllD pas prix. — Même
adresse on achèterait pousse-
nousse. — S'adresser Crêt 9, an
1er é'agn. 4042
* J .......... .A-., u ......

A y p n n r P  uu ""u,orD » x»'ICUUI C émaillée. quatre feux
et lour, très lion élat. — S'adres-
ser rue du Pont 17, au 2me èiage .
a gauche 3877

Â unnr lnn  pouaseiie bleu marine
ÏCllUI O «n bon élat. — S'a-

dresser ruede la Paix 9. an rez-de-
chaussée a gauche 38̂ 1

Â VPnrlpp u" P°ta8er à D"'8- -ICUUI C S'adresser rue du
Do'ihs 1UI au ROll*>*nl. :Mfl

a v P n r l l'P P°"<gBi' elecirique .A VcllUi e 3 feux et lour . cou-
rant continu. — S'adresser après
18 heures rue da Pare 116. au
rez de-chaussée. 399i

On demande à acheter p
P°0

uus8see
en bou éiat. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 4059, au bu-
reau de I 'I MP ARTIAL . 4' 69

Pnnecnltâ foncés est demandée
rUUSuCllC » acheter. - Offres
détaillées avec pri x sous chiffre
A. 'L. 4018 au bureau de L'Im-
partial. 4018

On demande à acheter ï ua
ble. chaises et diner ÏZ personnes.
— Faire ollres écrites sous chif-
fre C G. 3929 au bureau de
l ' imnarlial . 3929

Pousse-pousse en ï :a*ïur«-
acheter. Même adresse a vendre
nousselte moderne et radio L. L.
S'adrefser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 3871

On demande
2 ouvrières

habiles , sachant meuler les bolieB
métal. On mettrai t  éventuellem ent
au courant. — Offres sou» chiffre
L. N. 4030 au burea u de I'IM-
PA RTIAL. 4036

Ferblantier-
appareilleur
serait engagé de suile. — S'a-
dresser à la Maison F.
Guggisberq, ferblanlier-
app Rreilletir , Ronde 21. 407

Hière
esl demandée .le suite au Café
Goulot rue a u Paie 46 -Vitij i

On

échangerait
auto américaine 5 places, IV OT.
complètement révisée, parfait
état, contre meubiei ou tapis.
— Offres sous chiffre N. L.
3874, au bureau de 1 IMPA R-
TIAL. 3874

Importante usine de
Sainte-Croix demande

quelques bons
mécaniciens
Soudeurs a l'autogène et
Vernlsseurs au pistolet.

Certificats exigés.
Adresseront es sous chiffre
P 446-2 Yv, à Publlcltas,
Yverdon. AS 15177 L o02-i

Terminages
Atelier cherche terminages de-
puis 5" & 17" ancre, travail
garanti. — Offres sous chiffre
E. P. 4040, au bureau de
L'IMPARTIAL 4010

Éalp»
seraient engagées de suite.
— S'adresser Lemrich
& Cie, rue du Doubs 163

* 43

A louer
an centre , pour le 30 avril ou épo-
que é convenir , bel appar t ement
de trois grandes pièces, au soleil .
chambre de bonne. Urne éiage.
chauffage central, vaales dépen-
dances. — S'adresser au burea u
de l'Impartial. 3U36

Atelier
A louer pour le 31 octobre,
bel ate l ier  pour 12 ouvriers , dien
éclairé . Indépendant , chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er étage ,
a gauche. 803K

A LOVER
Charrière 19a, pour de

suile ou époque a convenir, petit
appartement de 2 etiam tires el
cuisine. Conviendrait égalemenl
comme atelier. — S'adresser mê-
me immeuble, au rez-de-chaussée
a droite. 391!

___—_^___——._
Monsieur , cherche de suite.

Chambre
avec pension
soignée, lout confort, salle de
bains , cliaullage. — Offres sous
chiffre II. G. 4113 au bureau
de L'Impartial. 41|»

Vélo
On demande a acheter o 'occa-

sion , mais en parfait état nn vélo
d'homme avec vitesses ainsi qu 'un
nouas*- pousse. — S'adresser a
M. Ernest Mairet, Mar-
tel Dernie r. 3tW7

€fïe/visiteur
est demandé par fabiique du Locle ; connaissance de toutes les
parties exigées. Situation stable et d'avenir. — Faire ofires par
écrit sous on iffre  A. S. 4089, au bureau de l'elmpanial» 4*"'89

Beau domaine a vendre
aux Breneis

Surface 67363 m*. Magnifique situation ensoleillée; abord facile,
sur une route, altitude VH6 m. Maison très bien bâtie, en oarfait
élat d'entretien. Logement de maîtres .- 7 chambres, véranda,
balcon, dépendances ; logement du fermier: 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Elude Brauen, notaires
NeuchStel et pour visiter à M. Emile Hosselet, eux
Breneis. P 1394 N 81*7

5 f r a n c »  le billet
Cinquième à i f ranc
5o f rancs la p ochette de 10

1941

Expédition à destination des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud
contre timbres-poste ou versement au compte de chèques IV b 325 La Chaux-de-
Fonds .- Port *0 centimes oar envoi en «us. **°3

19"" tranche tirage
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par

Léo Dartey

Elle secoua la tête avec résignation. Plus tard
elle arriverait bien à connaître les circonstances
exactes de l'explosion, l'essentiel était pour le
moment de savoir que l'ennemi n'avait pas réus-
si à s'emparj r de l'invention ! Elle se sentait si
heureuse qu 'elle eût un peu pleuré, ri, chanté...
sans cause apparente.

Et brusquement, dans un élan de confiance
j oyeuse, elle dévoila son rêve, son espoir qui
pouvait rendre au j eune homme toute la fierté
de vivre.

— MicHy. dit-elle en passant son bras autour
des épaules robustes d'un geste de camaraderie
affectueuse, tandis qu 'elle s'asseyait sur le bra s
de son fauteuil. Micky... La voilà , la belle sur-
prise ! Votre invention vivra , vous pourrez en-
core en faire don à la France... j e vous le j ure !

— Mais... comment voulez-vous, ma chère pe-
tite ?...

— Je vous le jure ! reprit-elle avec son 'en-
train irrésistible. Rien de plus facile, voyons !...
Votre invention est encore intacte dans votre
cerveau , n'est-ce pas ? U . n'y a qu'à la faire
passer sur le papier , telle que vous l'aviez con-
çue , essayée, puisque vous venez de me dlr*
que tout était prêt, fini, au moment de... l'acci-
dent !

Il hocha la tête :
— La faire passer sur le papier ? Vous ren-

dez-vous compte de tout ce qu'il y a d'incons-
ciemment cruel dans ces mots pou r moi ?

— Allons donc! Est-ce que, déj à, vous n'écri-
vez pas ?

— Un plan ne se dicte pas comme une lettrï.
voyons !

— l-"ourguoi pas r" A un couaoorateur sur et
capable ?

— Oui, mais voilà, dit-il avec un ricanement
involontaire. S'il est capable... il y a bien peu de
chances pour qu'il soit sûr ! Ecoutez-moi, mon
petit, vous ne pouvez vous rendre compte de
l'importance de ce secret au point de vue. na-
tional. Oh ! S'il s'agissait d'une invention bana-
le qui m représente pour moi qu'un espoir de
fortune, une machine à battre le beurre ou à
écosser les petits pois», j e n'hésiterais pas à
courir ma chance et à m'associer avec un ingé-
nieur nanti , lui, de bons yeux pour tirer sur pa-
pier le plan de mon idée ! Mais ici j e n'ai pas
le droit de risquer que soit divulgu é le secret
dont peut dépendre l'avenir d'unj guerre ! Ah !
Si j'avais un frère... à lui seul, j e me reconnaî-
trais le droit de confier mon idée... mais à un
étranger 1

Elle se pencha un peu plus vers lui et. tout
bas, près de son oreille :

— Et à mol, la confieriez-vous Michel ? Me
dicteriez-vous le plan de votre invention , si j 'é-
tais capable de le tirer ?

Stupéfait, il tressaillit :
— Mais, ma pauvre petite, vous n'avez aucu-

ne des connaissances nécessaires...
De sa belle voix claironnant la confiance, elle

affirma :
— Mais je puis les acquérir, Mchel ! Oh ! Pas

en un Jour : mas j e sais être tenace et ferme !

J'ai touj ours eu des dispositions pour la méca-
nique. Au lycée, j'ai fait « Maths-Spé ». Je puis
fort bien entreprendre des études pour devenir...

Il ne la laissa pas achever. Bouleversé d'émo-
tion il s'était retourné instinctivement vers elle
comme s'il pouvait la voir.

— Vous feriez ça ? balbirtla-t-il. Vous ? Vous !
— Mais oui, moi, moi ! dit-elle rieuse. Et Je

crois que , comme collaborateur de confiance...
vous ne pouvez pas trouver mieux ? L'ennui
c'est qu'il ne faudrait pas être trop, trop pressé-.
A combien de temps estimez-vous les études né-
cessaires ? J'ai déj à écrit à un institut qu'il
m'envoie des cours par correspondance...

La même stupeur incrédule qui glissa dans la
voix de Michel, s'exprima sur son visage:

— Vous avez déj à écrit ? Et vous croyez être
capable d'un tel effort ? Vous que j e croyais in-
souciante et futile... vous que j'ai touj ours vue
occupée de mondanités, de choses joyeuses et
j olies, vous vous consacreriez à la science ingra-
te ?

— Pourquoi pas ?
— Après vous être faite infirmière, guide et

soutien d'un infirme , secrétaire... écrivain... —
Si ! Oh ! Si j e sais bien que vous avez dû y
changer pas mal de choses à mon article mala-
droit de débutant — ...Vous voulez encore deve-
nir ingénieur ?

— Mettons tout au plus dessinateur d'études,
Mick ! fit-elle toujours joyeuse.

Cependant, chez lui, la stupéfaction le disputait
touj ours à la j oie. Les sourcils hauts, il serrait
entre ses doigts une des petites pattes, fondan-
tes, solides et souples, de Marilou et il la pal-
pait , la caressait, l'enveloppait comme pour s'as-
surer que c'était bien elle oui était là. «fui propo-
sait cette chose mvraisemWahle...

— Mais vous ne pouvez vous rendre compte
de l'effort qu 'il vous faudrait fournir, de l'aridité
de ces études faites pour des cerveaux studieux
et sévères».

— Rien de ce qu 'on fait dans la joie ne peut
être sévère ! Michel, j e serais si heureuse de
travailler pour vous aider !

— Vous que j 'ai connue si élégante, si mon-
daine répéta-t-il encore-

Prudente soudain, elle soupira :
— Vous ne me jugiez pas très bien, il me sem-

ble, méchant garçon !
La voix bouleversée d'émotion, il avoua :
— Oh non ! Pas assez bien, certes... car j 'é-

tais incapable d'imaginer une largeur d'esprit,
une grandeur d'âme, un courage tranquille et
une ténacité ferme comme les vôtres sous la
grâce de votre sourire ! Mais pouvais-j e suppo-
ser, chérie, que vous joigniez toutes les riches-
ses morales aux perfections physiques... je ne
croyais pas qu 'il fût permis d'être aussi bonne
que belle, mon Eddy !

Brusqu ement, le visage altéré, elle retira le
bras qu 'elle avait laissé autour de ses épaules et,
s'éloignant de lui elle demanda après avoir tous-
sé pour éclaircir sa voix:

— Alors ? C'est dit vous voulez bien de moi
comme collaborateur ?

¦— Oh! Ma petite ! dit-il simplement d'une
voix chargée de gratitude émue.

Très vite il s'était levé. Ils étaient tout près
l'un de l'autre. Simplement, il ouvrit les bras et
les referma sur elle, l'enveloppant d'une grande
étreinte chaste et silencieuse.

W sntvreî) .

Après ta Nuit
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Les réflexions du sportif onlImisN
CsnrsTBT»«K«f «lea ¦seeedl

Par Squibbs

Davos victorieux à Berlin. - Les rancœurs de Garmisch sont oubliées.
Faisons confiance à la «Ni-sturm». - La mésaventure des

Yo ng-Boys. - Avant la finale de la Coupe.
Pronostics pour dimanche prochain.

(Suite et fin)

De tous les coins de la Suisse, de France, de
Tunisie, d'Algérie, sont venus des messages as-
surant nos troi s «as» de la totale confiance des
auditeurs sportifs. Plus de 1100 lettres, cartes,
télégrammes, dessins, photos et plus de 42U0 si-
gnatures ! Des classes entières dans tous nos
cantons romands ont adressé des pétitions et,
près des noms des élèves, se trouvaient ceux
des professeurs. De l'armée est venu un contin-
gent compact de quelque 300 plis. Après cela,
soyez-en certains, les «ni» se laisseront con-
vaincre et, l'an prochain , notre Commission
Technique pourra compter sur eux comme par
le passé.

Cela ne veut pas dire qu 'elle négligera la for-
mation et la préparation de j eunes de valeur .
Bien au contraire. Elle soumettra à la très pro-
chaine assemblée générale de Coire un proj et
qui nous permettra précisément , d'ici quelques
années, un renouvellement des cadres. En ce
monde , tout se tient , mais les accès de mauvai-
se humeur , les partis-pri s et les «coups tordus »
ne peuvent j amais être générateurs de progrès
ou de réussite.

* * »
En football, on a enregistré quelques résul-

tats surprenants. Ah ! certes , les Tessinois peu-
vent exprimer leur profonde reconnaissance
aux Biennois. On a même dû illuminer en leur
honneur dans plus d'un café de Lugano. Young-
Bovs a. en effet, laissé sur le terrain de la
Gurzelen. un point infiniment précieux qui , dé-
sormais, permet aux camarades de Fiigôrio de
prendre aux Bernois une longueur . Tout occu-
pés Qu 'étaient les deux clubs à secouer la meute
lancée à leur poursuite . Young-Boys y a laissé
quelques poils qui risquent de manquer à son
pelage j usqu 'à la fin du championnat. Comment
les choses se sont déroulées, il est bien diffi-
cile de le due. Ceux de la Ville Fédérale étaient
partis pour un voyage d'agrément. Ils sont tom-
bés devan t un « onze » décidé qui est, de toute
manière, en progrès incontestables. Démontés,
désarçonnés, les « noir et j aune » n'ont pas su
réagir, el lorsqu 'ils fi rent appel à leur puissan-
ce physique — l'arbitre eut à sévir impitoya-
blement de part et d'autre — ils trou /èrent à
qui parler. Certes l'affaire est loin d'être « dans
le sac » et le championnat est encore long; les
camarades de Kneeht veilleront désormais
mieux sur leur capital. Il n'en est pas moins
vrai que ce résultat a fait sensation.

Autre surprise à Zurich , ou Servette , retrou-
vant la toute grande forme , écrase Grasshop-
pers. Le résultat est d'autant plus beau que ce
furent les « Sauterelles » qui ouvrirent le score.
Bien loin de se décourager , les Genevois répli-
quèrent et affirmèrent progressivement une su-
périorité indiscutable. Est-ce à dire que ' la fi-
nale de Coupe est courue d'avance et que les
grenats sont déj à virtuellement détenteurs de
l'obj et d'art dû à la générosité de M. Sandoz ?
Oue non point ! Tout en accordant désormais
de très grandes chances, pour le 14 avril , aux
camarades de Trello , nous les inviterons à se
méfier et à agir avec circonspection. D'abord
M. Rappan. suivant de la ligne de touche tou-
tes les péripéties du match a dû tirer de la dé-
faite la leçon qui s'impose.

Ensuite, on voudra bien noter que. dimanche
dernier. Huber ne défendait pas le sanctuaire
zurichois , que Springer , blessé, n'était pas à
son ooste de demi-droit où le remplaçai t un
avant: que Grubenmann était au repos et que
son remplaçant avait occasionné un boulever-
sement général de la ligne d'attaque. Au com-
plet , les Grasshoppers peuvent faire mieux. Ils
le feront le lundi de Pâques.

• e e
Dimanche prochain nous aurons, en Ligue

nationale , les rencontres suivantes: Bienne ira
à Genève et tentera de rééditer son exploit ré-
cent contre les ex-champions suisses. Nous
doutons, malgré tous leurs mérites, que les See-
landais y parviennent . Mais leur venue consti-
tuera, nour les Servettiens, un excellent et der-
nier galop avant la final e de Coupe. Ce match
sera virii et plaisant. Trello pourra en profi-
ter pour mettr e au point la tacti que qu 'il en-
tend employer à Berne.

Grasshopp ers, lui , devra rendre visite à Saint-
Gall. La tâche est déjà plus difficile.  Certes,
nous crr> v«»ns les Zurichois capables de la me-
ner à bien , mais qu 'ils prennent garde au ter-
rain des « brodeurs » et à « l'atmosphère » qui
le recouvre : ils sont trompeurs.

Young-Boys recevra Lucerne et se vengera
de son récent échec. Il sera intéressant de
comparer ensuite les deux scores, les Tessi-
nois devant se rendre sur les bords du Lac-
des-Ouatre-Cantons.

Restent trois parties mieux équilibrées. Nord-
ttern passera le Simplon. Malgré tous leurs

mérites, les Bâlois risquent bien de laisser
aux Tessinois les deux points en litige. Lau-
sanne-Sports se rendra à Zurich pour y affron-
ter Young-Fellows. Si les Vaudois j ouent com-
me ils l'ont fait durant la première mi-temps
de leur match contre St-Gall, ils l'emporteront
sans trop de difficulté. Enfin , votre équipe lo-
cale ira à Granges. Les Soleurois ne sont plus
ce Qu 'ils étaient: ils accusent un léger déclin
de forme. L'occasion est donc unique de les te-
nir en échec, et votre « onze ». qui s'améliore
de dimanche en dimanche, en est capable. Mais
de grâce oue chacun conserve son calme et la
plénitude de ses moyens !

SOUIBBS.

Le gouvernement Pétain a décidé de
commence les travaux de

construction du Transsaharien

fronce - A fr ieiues

(Correspondarce particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Ce proj et — création d'une liaison Méditer-
ranée-Niger — est d'une portée essentiellement
impériale .Or, certains partis, en France, non
seulement n'avaient pas le sens impérial , la no-
tion du rayonnement français au delà des mers
et le désir de l 'assurer ou de l'augmenter en-
core, mais se posaient de surcroît en adversai-
res de l'empire et s'affirmaient «petits Fran-
çais» résolus à faire échec aux tenants de la
Grande-France.

Le Transsaharien, conception à la mesure d'un
empire géant, dérangeait l'optique des politiciens
locaux, heurtait les habitudes des comités et
sous-comités, troublait les rites des congrès et
sous-congrès. Tout comme le Grand-Paris, et
pour les mêmes raisons, le proj et de voie fer-
rée Méditerranée -Niger a été victime de sa
«stature» même. II a suffi d'un gouvernement
qui des malheurs de la patrie entend faire sur-
gir de grandes choses pour que la grandeur mê-

me de l'entreprise, qui avait contribué à la fai-
re aj ourner «sine die» contribue aujourd'hui , tout
à l'inverse, à en assurer l'immédiate réalisation.

Le Transsaharien comprendra 3500 km. de
rail, dont 2500 km. dans le désert. II exigera
deux ans de travail, 2 milliards et demi de dé-
penses.

Déj à, dans la mouvante étendue de sable et
de pierres, de Bamako à Kenadoa , des travail-
leurs s'assemblent , des camps s'installent , et les
gîtes d'étapes, qui portent les noms de Segou ,
d'In Tassit, de Rengen, se préparent à devenir
des gares les gares où passeront les trains de
2000 tonnes du Transsaharien , véritabl e convoi
de navires lancés à travers le continent noir.

De surprise en surprise
. , a— m  ̂

La situation diplomatique «f militaire

(Suite et nul

M. Matsuoka, tout en s'empr essant, selon les
meilleures traditions dip lomatiques, de démen-
tir toute intention médiatrice de la p art du Ja-
p on, ne s'est pas pri vé d'insister, précisément
à Rome, sur l'amour que le J ap on pr of esse p our
la p aix. Pour ceux qui ont suivi les événements
au cours des cinq dernières années, cela p eut
p araître étrange ; p ourtant le ministre nipp on
des aff aires étrangères a été certainement sin-
cère lorsqu'il déclara, lundi soir, aux j ournalis-
tes étrangers rassemblés autour de lui. « qu'é-
videmment le Jap on est p our la p aix ». M. Mat-
suoka a dit f ranchement son op inion sans taire
qu'il avait entretenu avec M . Eden, l'actuel mi-
nistre des af f a i res  étrangères britanniques, lors
de leurs rencontres à Genève, des rapp orts suf -
f isamment cordiaux p our lui p ermettre de s'ex-
p rimer librement au suj et de la p aix mondiale.
L'expr ession publ ique de p areils sentiments
n'est p as sans imp ortance lorsque l'on sait que
M . Eden est, après M. Winston Churchill, la
p ersonnalité anglaise la p lus détestée dans les
p ay s de l'Axe.

En f ait, comme nous l'avons déj à relevé. M.
Matsuoka est venu p our ref réner certaines ten-
dances que Berlin et Rome cherchent à f aire
pr évaloir. L 'op inion j ap onaise n'est nullement
enchantée des p ersp ectives d'une extension de
la guerre qui mettrait l'Extrême-Orient aux p ri-
ses avec l'Amérique : Les risques d'une guerre
avec les Etats-Unis ne sont p as sous-estimés au
Jap on, d'autant moins que les aff aires en Chine
marchent mal. M . Matsuoka , signataire et dé-
f enseur de l'accord trip artite. lui restera f idèle ;
U voudrait seulement en retarder le p lus p os-
sible [ app lication dans ses conséquences m li-
taires. Le J ap on ne veut p as p ousser à une
guerre pl us généralisée dont il a tout à crain-
dre. Dans ce domaine, les idées du ministre nip -
p on se sont rencontrées avec celles de Pie Xll
oui n'a p as encore renoncé à ses esp oirs d'une
p aix  « blanche ». Nous avons déj à dit ce qu'est
nécessairement la p olitique du Chef de l'Eglise
catholique ; sa qualité ̂ Italien, et p ar  consé-
quent de patriote, doit lai rendre odieuse l'idée
d'an* délaite d* son p ay s  et comm* chef sp iri-

tuel de centaines de millions de chrétiens ré-
p artis dans tous les camp s, il ne p eut que dé-
sirer im règlement amiable. Il a certainement
trouvé la plus large compréhension chez M.
Matsuoka. Malheureusement, les choses p eu-
vent diff icilement s'arranger, car ce n'est p as au
moment où les Anglo-Saxons, ap rès avoir subi
d'eff royables épreuves, croient p ouvoir supp o-
ser que les chances tournent en leur f aveur,
qu'ils abandonneront purement et simp lement
la p artie.

D'autant plus que les Etats-Unis p araissent
décidés à prendre des mesures très énergiques.
L'aviation allemande et les sous-marins de l 'Axe
causent des trous dans la marine marchande
anglaise. A titre de comp ensation, le gouverne-
ment de Washington vient de décider de mettre
la main sur 300.000 tonnes de bâtiments italiens,
allemands et danois actuellement abrités dans
des ports américains. La mise en service de ces
bâtiments au prof it de l'Angleterre sera app ré-
ciable dans les circonstances actuelles, d'autant
p lus qu'il f aut s'attendre à ce que, d'ici p eu. les
Etats-Unis décident de f aire convoy er p ar  leurs
p rop res f orces navales les transp orts â destina-
tion de l'Ile.

Quant â la Russie, sa p osition, au lieu de se
simp lif ier, paraît devoir se compliquer étran-
gement. Par son attitude d'exp ectative. Staline
espérait pouvoir gagner sur tous les tableaux;
le calcul f ut j uste j usqu'à auj ourd'hui, mais
maintenant le changement qui se produi t dans
l'équilibre des f orces ainsi que les événements
très graves qu'on p eut p ressentir dans une zone
qui ne saurait être indiff érente à Moscou , p our-
raient bien obliger les dirigeants du Kremlin à
se dép artir d' une neutralité aussi conf ortable
que lucrative.

Nous voici au commencement d'avril sans
que les sensations annoncées se soient p rodui-
tes ; les initiatives p araissent p lutôt venir de
l'autre bord.

Si cela continue, il f audra que T Allemagne
f asse des ef f o r t s  insoupç onnés si elle entend
remporter une victoire rap ide dans des circons-tances que p ersonne ne p ouvait encore p révoir
il y a à pein e quelques semaines.

Pierre QIRARDL

Les vingt ans
du «Costume neuchâtelois»

Sous l'experte présidence de Mlle Marie Per-
renoud. la Société du Costume neuchâtelois de
notre ville a fêté , dimanche 30 mars, le 20me
anniversaire de sa fondation.

Un charmant programme accueillait, dans le
salon du Lyceum. trop petit pour la circonstan-
ce, les déléguées des diverses sections cantona-
les de la Société du Costume neuchâtelois. M.
Romang. préfet des Montagnes, témoignait de
l'estime qu 'il porte à une activité aussi concrète
dans ses actes patriotique s que vaillante dans
son dévouemen t au bien de la communauté
montagnarde. Mme Bernard , présidente canto-
nale du C. N.. M. René Junod, président de la
section locale de la Société d'histoire , les pré-
sidentes des sections du C. N. du Val-de-Ruz ,
des Ponts, de Neuchâtel et des Neuchâteloises
de Bienne, présentèrent leurs compliments de
fête accompagnés de bons mots, de fleurs, ou
de gracieux présents.

M. L Thévenaz. membre fondateur de la so-
ciété, dit en termes sp irituels la contribution
que les archives peuvent app orter aux authen-
tiques quartiers de noblesse d'une gracieuse
robe féminine. La poussière des vieux docu-
ments n 'étouffe pas la grâce... elle nourrit la
tradition vivante. M. Thévenaz nous le fit si
bien voir et comprendre que ses auditeurs
charmés et attentifs l'eussent écouté volontiers
plus longtemps.

M. Julien Dubois, président de 1 A. D. C, qui
connaît fort bien la contribution des dames du
Costume Neuchâteloi s à notre vie locale el
suisse rappela de pertinentes évidences : le pon
et la mise en valeur des costumes nationaux

manifeste notre goût de l'indépendance ; les
temps oue nous vivons sont tels qu'ils nous
rendent attentifs à la nécessité de maintenir
touj ours plus vivant et d'éduquer ce goût de
l'indépendance , il faut donc féliciter une socié-
té qui . depuis 20 ans, met en pratique un tel
programme d'activité.

Mme Loeffler-Delachaux . qui fut première
orésidente et fondatrice de la section locale du
C. N.. priée de prendre la parole, raconta avec
soontanéité ses souvenirs : commencer, lancer
une idée, rencontrer difficultés et obstacles, et
aussi compréhension et générosité est entre-
prise passionnante ; « continuer l'oeuvre com-
mencée est tâche plus ardue , dit aimablement
Mme Loeffler . c'est pourquoi , je souhaite que
votre volonté de respecter le passé ne paralyse
iamais votre élan vers l'avenir ; que votre cos-
tume s'incorpore touj ours plus à la vie quoti-
dienne et aux exigences prati ques de celle-ci,
et longue vie vous sera assurée à la société. »

Les discours , dont aucun n'eut la mauvaise
grâce d'être trop long, furent « rehaussés » —
si vous permettez l'expression — par des
chants fort bien exécutés sous la diiection de
Mme Alice Pantillon-Brehm .

Une « Ode à la Suisse, de M. J. Baillod, ré-
citée avec sentiment par Mme Charrière von
Benren. la belle voix de soliste de Mlle Imhof ,
et finalement « Une soirée de dames il y a cent
ans » charmèrent les convives.

La fête eut un lendemain : une très belle soi-
rée au Lvceum , Mme Brehm, à lîouverture de
celle-ci rappela une pensée émise par le gé-
rai Guisan : le port d'un costume qui est nôtre
« contribue à développer la fierté de nos tra-
ditions nationales ». « cultiver la tradition et la
raj eunir » est une vocation féminine eue la fé-
dération des Costumes suisse ainsi que le Ly-
ceun encouragent et fortifient .

Les fêtes les plus belles sont toujours ani-
mées par la ioie de servir une idée , c'est pour-
quoi celle du Costume Neuchâtelii s, âgé de
vingt ans. devenu maj eur sans cependant vieil-
'ir . fuft une réussite. V. P.
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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 Signa!
horaire 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 1845 Leçon de modes-
tie. 18,55 Disques. 19, 15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 T our 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. 19/10 Informations . 19,30 Con-
cert. 20,00 Jeu radiophonique. 20,30 Concert. 21,45
Informations.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Emision variée. Emetteurs allemands : 21,10 Musique
légère. Naples I: 19,30 Concert.

Télédiff usion: 12,15 Breslau: Concert 14,30 Bres-
lau: Concert 19,10 Vienne: Concert. — 14.30 Lyonï
Concert. 16,15 Marseille: Concert. 20,30 Milan: Fe-
dora, opéra.

Vendredi 4 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
Causerie. 18,15 Disques 18,35 Les cinq minutes du
football suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50 Pré-
visions sportives. 18.55 Chansons. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20 00 Souvenir du cabaret «Le
Sapaj ou». 20,40 La galerie des erreurs. 21,00 Récital
de piano. 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. 18,00 Soli et duos. 19.00 Informations. 19,10
Fanfa re. 19,55 Chants de soldats . 20,15 Concert 20,50
Chants. 21,25 Concert 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique tzigane. Emetteurs allemands: 21,10 Musique
légère. Rome I: 19,45 Concert symphonique.

Télédiff usion : 11,40 Vienne: Concert. 14,20 Berlin:
Concert 21,10 Breslau: Concert — 13,20 Lyon: Con-
cert. 16,30 Marseille: Comédie. 203 Milan: Concert
svmohonique

Contre la constipation

DARMOL!
U « b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f  2

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
Toutes pharmacie s

f  -p— Demandez un abonne-^
f  ment

14II1--̂ IIis^__ Vous voyagerez avan-
j aSBE 539t tageusement
L*»** w 1̂ Compagnie dis Tr«mra»8 !
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ê Pari* pour jardins
Les personnes qui ont loua à la commune des parcelles pour jar-

dins, sont informées que la percepiion de la location pour l'année
1941 se fera tons les jours de 16 à 17 •/« heures, dès jeudi 3
avril 1941,

à la Gérants des immeubles communaux
rue du Marché 18 iïmo éiage)

Prière de se munir  des anciens baux et du prix de location soit
Fr. 3.— par 100 mèlrea carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé lenr bail jusqu'au
jeudi 1/ avril 1U41 seront considérées comme ayant renoncé à leur
parcelle et on en disposera pour d'autres personnes.
4062 Gérance des immeubles communaux.

Ecoles enlantines el primaires
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES i
Lundi 7 avril, de x h. à It  h. 30. dans les collèges suivants
Charrière, Primaire, Ouest, Crêtetf el Bonne-Fontaine
Doivent être inscrits i tous les enfants nés du 1er janvier
19.14 au 31 décembre 1934 y compris. Aucun entant plus
jeune et sous aucun prétexte ne pouira être inscrit
Lej élèvei det datte» de quartier!, sauf ceux de là Bonne-
Fontaine, seront inscrits le lundi 21 avril, jour de la tentrée.
PIÈCES A PRODUIRE 3 Acte de naittance ou livret de
famille (l'extrait «le naissance ou le peimis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers
ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive det élèves par collèges et par clas-
ses sera faite par la Diieciion des Ecoles. L'inscription des élèves
plus âgés doit être faite à la Oitection des Ecoles, Collège Primait e
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 10*27 au 31 dé-
cembre 1934) sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles
RENTREE DES CLASSES t (ville et quartiers) :
Lundi 21 avril 1941, à 8 heures.
4002 le Directeur des Ecoles Primaires : G. SCHELLING.

Etude de Me L.H. Frésard, notaire et avocat
le Noirmonl

Vente publique
d'immeubles

Pour sortir d'indivision, MM. Arthur et Achille Bouille,
fabricants aux Bois, vendront publiquement , samedi 5 avril
1941, dès 15 heures, è l'Hdtel de la Couronne, aux
Bois, les deux immeubles qu 'ils possèdent au village des Bois :

I. MAISON DE FABRIQUE.
comprenant deux logement, de grands locaux et sous-sol pour
fabrique, aisances, jardins, d'une contenance de 15,41 ares.
Estimation : Fr. 48,350.-.

II. MAISON D'HABITATION,
de 7 logements, buanderie, aisances, jardins et verger, de 30,33
axes. Estimation Fr. 3y.330.—.

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

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

4062 Par commission: L. H. FRÈSARD, notaire.

Enchères nuioues
de meubles et d'articles pour mode

L'office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 4 avril 1941, dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, les biens suivants :

1 fauteuil, 1 canapé, 1 petite table, 1 petit lavabo, 1 carpette e1
1 chemin lino, i coiffeuse, 1 ameublement rotin composé de 1
table, 1 fauteuil et un canapé, 1 bureau sapin, 1 grande table
sapin, 4 mannequins (tôles), 1 séchoir fer, 1 tour à bichonner, 1
machine à coudre chaînette avec moteur, 1 machine à coudre
cousant bor i à bord, 1 lot de pieds pour chapeaux, 1 lot de for
mes et moules pour chapeaux, quelques fournitures pour mode,
1 montre argent 19"\ banques et vitrines, 1 layette "24 tiroirs, 1
petit coffre-fort < Monopol >, i appareil de télédiffusion.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
P102-I8N 407 7 Off ice des faillites de La Chaiix-de-Fonds.

mécaniciens
faiseurs d'étampes
sont demandés. — S'adresse! chez Tripet et
Jeanrenaud, rue A.-M. Piaget 72. uw

EGLISE NATIONALE!'
Dimanche des Rameaux, 6 avril à 20 h. 15

au Grand Temple

Cuite de. f ê t e
avec prédication

M. W. Corswant, professeur
ancien pasteur de la paroiss e

Invitation cordiale à tous les paroissiens. 4112 I
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I LE PLUS BEAU FILM FRANÇAIS 1
I DE CES DERNIÈRES ANNÉES 1

L'Empreinte
du Dieu

I d'après le roman de VAN DER MEERSCH 1
PRIX CONCOUR T

1 -°~ 1
1 L'histoire ardente, tumultueuse, I
I passionnée d'un grand amour H

L'existence aventureuse de ceux de la contrebande
contée en magistra les images par le grand metteur

en scène LÉONIDE MOGUY
avec

I PIERRE B L A N C H A R  1
I Annie DUCAUX - Blanchette BRUNOY i

Jacques DUMESNIL
il LARQUEY et Ginette LECLERC I

I VENDREDI GRANDE PREMIÈRE j
On demande une

jeune fille
de 14 à 15 ans, pouraidarau mé-
nage et pour quelques trav un
des champs. — S'adresser a Ul.
Al l ied J' r lpdll  l anz, Obi-r-
wil press Uuren «Mar. «121

+ Société de Tempérance de la Croix-Blene
Progrès 48

Dimanche 6 avril, Rameaux, a 20 heures

LES 25 ANS
DE U CROIX BLEUE ttONGA

Conférence avec projections
lumineuses et musique

par n. G. de Tribolet 4U1
Collecte recommandée. Invitation i chacun.

Salle de la Croix-Bleue - La Chaux -de-Fonds 1
Vendredi 4 avril 1941, à 20 h. 15

SEANCE CinEmATOGRAPHIQUE
organisée par 3739

l'Office téléphonique da Neuchâtel

LES FILMS DU TELEPHONE
Documentaires sonores

Instructif s Amusants
Entrée gratuits. La lianes ssra terminée avant l'obscurcissement.

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 6 avril , à 20 h. 15

Concert Spirituel
des Rameaux

eous la direction de M. d.-L. PANTILLON
aveo le concours de

Mme Alice Panllllon-Brahm, cantatrice
M. René Rossel, ténor
M. Edmond Debrot, nasse
11. André Rossel, organiste

du Chœur Mixte da l'Eglise Indépendante
at d'un Orchestre de chambra 4007

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE RECOMMANDEE
— i

im m ^eteTt Vf tnî  ̂ 2
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[MB B 20 hôtels et pensions pour d ents exigeants et
ÉssB W modestes La p lus belle plage du Tessln.
^aW Bfl Tennis. Oolf I

On demandeOuvrières
pour difféients travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de «L'Impar ila'». 4120

Fabiique de Boîtes Métal et Acier engageraitmeilleur
capable. Tiava il suivi et bien rétribué. Pressant. —
S'ad>esse r an bureau de l'Imp sitia '. asiai

ENTREPOTS
On cherche a louer de suite, à proximité de la

Place du Marché, grands locaux pour y entreposer des
' meubles. — Faire offres avec prix à Case postale
l 10369, en ville - 4O30

Extra
Oo cherche emp loi pour les

samedi» si dimanche». — ODres
sous chiure RI. V. 4l*tt au bu-
reau de L'Impartial. «126

A LOUER
très beaux locaux
pour atelier ou bureaux,
etc. Chauffage central ins-
tallé. Egalement è louer
un local pour entrepôts.
Prix tiès avantageux. —
S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 3382

A vendre a prix avantageux ,
pour cause imprévue,

six «Elle»
neuves

passade de barre B mm., bien
outill ée pour pièces courantes. —
Ecrire «oue chtit re I* t?|ii â
l' i i i i l lc l laM La ( haux-de -
l'OlllU. 4OJ0J'achète

armes d'ordonnance 1889
eii9ii. - Faire ollres a

case 6480
Neuchâtel.

Avendre
Armoire 2 et 3 portes
secrétaiie, commode, cou-
che moderne, petit lavabo ,
table de radio — S'adres-
ser rue Numa Drox 17,
au 1er étage a gau-
che, 'i! ¦',<



Le raYltolllcmcnf de la Suisse
toujours p.us dllUdle

BERNE, 3. — Ag. — L 'Off ice de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Une p orte étroite , restée encore ouverte, p er-
mettait jus qu'à p résent à la Suisse de f aire ve-
nir de l'est des Balkans des quantités modestes
des p roduits les p lus indisp ensables. Le transit
p ar la Yougoslavie étant actuellement interrom-
p u, nous sommes dans l'imp ossibilité d'assurer
l'acheminement de nos imp ortations de Rouma-
nie. Bulgarie et Turquie. Cette interrup tion du
transit peut avoir p our le ravitaillement de no-
tre p ay s des conséquences graves.

L'imp ortation de carburants liquides en p rove-
nance de Roumanie devenant imp ossible, si l'in-
terrup tion du traf ic se p rolongeait, ce qui. étant
donné l'incertitude politi que, est tout â f ai t  du
domaine des p ossibilités, le régime suisse des
carburants s'en trouverait p rof ondément af -
f ecté.
La suspension du trafic marchandises en Serbie

L'utSlsation des voies ferrées appartenant
par priorité aux transports militaires, le gou-
vernement a ordonné îa suspension du trafic
des marchandises sur tous les chemins de fer
de la Yougoslavie. (On voit par cette mesure
au'on espère provisoire, quelle répercussion
immense aurait sur l'approvisionnement de la
Suisse, l'entrée en guerre de la Yougoslavie. —
Réd.).

La fin d'un privilège
BERNE, 3. — Le contrôle fédéral des prix

ayant autorisé les fabrcants d'allumettes à
hausser leurs prix, il est probable que l'initia-
tive prise par certains marchands de cigares
qui ne délivrent plus gratuitement de pochet-
tes d'allumettes va se généraliser.

Selon le journal suisse du tabac, il n'appar-
tient plus au commerce de cigares de faire
des cadeaux de ce genre à la clientèle. Le fu-
meur devra à l'avenir renoncer à recevoir de
ces petits cadeaux dont on dit qu'ils entretien-
nent l'amitié. Il peut s'estimer encore heureux
qu'on ne lui rationne pas la fumée !

Le vingtième héritier !
FRIBOURG, 3. — On signale qu'on a baptisé

dimanche, en grande pompe, à Ueberstorf (Sin-
gine). le vingtième enfant d'un simple ouvrier,
M. Christophe Brugger. Dtx-neuf de ces en-
fants sont encore vivants.

Le cadet (mais sait-on jamais ?) a eu l'hon-
neur d'avoir pour parrain et marraine. M. Bae-
riswyl. conseiller d'Etat, président du gouver-
nement fribourgeois. et son épouse.

A propos de la suspension
du trafic entre Bellegarde

et Genève
BERNE, 3. — P. S. M. — Le trafic ferroviai-

re sur la ligne Bellegarde-Genève a été brus-
quement interrompu sur territoire français, il
y a quelques jours. On ignore, à la Direction gé-
nérale des C. F. F., pour quelles raisons, et on
ne sait pas davantage quand il sera repris. Il
s'agit sans doute d'une mesure prise par les au-
torités d'occupation. On rappelle à ce propos
que ce n'est pas la première fois qu'une inter-
ruption de trafic a lieu sur cette ligne depuis
sa réouverture. On ne peut que souhaiter qu'el-
le soit aussi brève que possible.

En effet , le trafic — 11 y circulait notamment
trois trains de marchandises par jour — a dû
être détourné par la gare du Bouveret, qui re-
trouve ainsi toute son importance. Mais il s'a-
git d'un détour assez long et compliqué. L'in-
terruption du trafic entre Genève et Bellegarde
sera surtout sensible pour l'acheminement des
colis destinés aux prisonniers français en Alle-
magne. En effet, c'est par wagons entiers que
ces colis arrivaient à Genève pour être ensuite
acheminés vers l'Allemagne, à travers notre
pavs.

QssfP^ Un malfaiteur est tué
RUTI (Zurich). 3. — Un individu condamné

dix-neuf f ois. Werner HUrlimann, et qui venait
de s'entendre condamner p ar le Tribunal de dis-
trict d'Hinwil p our vol et attentat aux mœurs
à sep t mois de maison de travail, s'est enf ui du
p énitencier de Regensdorf . Arrêté à Riiti. U ten-
ta de s'enf uir. Il f ut  alors blessé mortellement
p ar  un coup de f e u  tiré p ar l'agent qui l'accom-
p agnait.

Nouveaux prix de pension dans les hôtels
BALE. 3. — Le service de presse de la société

des Hôteliers fait savoir que, sur propposition
du comité central , la conférence des présidents
des sections a décidé , à partir du 1er avril,
d'augmenter de 75 centimes les prix de pension
inférieurs à 10 fr. et de 1 fr. ceux de 10 fr. et
au-dessus.

En revanche et aussi longtemps que cela sera
possible. Us prix des chambres ne seront pas
modifiés.

—~-sa - 

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Vers une augmentation du prix

du gaz.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que, dès le 1er mai prochain,

le prix du gaz va subir, chez nous, une nouvel-
le augmentation dé 2 cts par mètre cube, por-
tant Je prix à 33 cts. On se rappelle que. de-

puis la guerre. le gaz avait augmenté ici de 1
et. et demi par mètre cube, de telle sorte que
l'augmentation totale sera de 3 cts et demi par
mètre cube. Le Conseil municipal de notre lo-
calité a donné son consentement à cette aug-
mentation. Mentionnons, encore, à titre de
comparaison, que le prix du gaz à Porrentruy
est de 36 cts par mètre cube et de 34 cts à Ta-
vannes.
Tramelan. — La grande foire do Printemps.

(Corr.) — C'est dans un décor hivernal fai-
sant regretter la bellî journée printanière de
mardi que s'est ouverte hier la grande foire d'a-
vril. Dans la matinée, le soleil s'est heureuse-
ment montré, réchauffant agréablement la tem-
pérature et faisant disparaître le manteau blanc
tombé durant la nuit.

Il a été enregistré à l'entrée du champ ds foire
116 pièces de gros bétail et quelque 90 porcs.
Cette grande foire du printemps peut être qua-
lifiée d'imnortante ; elle se caractérise par son
animation et la qualité du bétail présenté qui
était supérieure à celle du dernier marché. Les
marchands étaient nombrsux ; la gare a expédié
38 pièces.

Voici un aperçu des prix pratiqués : vaches
prêtes, de 850 à 1000 fr. ; génisses portantes de
bonne qualité. 900 à 1050 ; génisses non portan-
tes, 550 à 650; ces prix n'ont pas varié beau-
coup depuis la dernière foire. Les porcs de 6
semaines se vendaient 80 fr. la paire ; ceux de
4 mois trouvaient acquéreurs Jusqu'à 230 fr.

La situation économique
du canton en 1940

d'après le rapport de gestion de la Banque
cantonale neuchâteloise

Le rapport présenté par le conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchâteloise
sur l'exercice 1940 fournit d'intéressants ren-
seignements sur la situation économique de no-
tre canton que liront avec intérêt nos lecteurs.

Le marché du travail a été largement influen-
cé par le maintien sous les armes d'un nom-
bre élevé de citoyens. Cependant, ie canton de
Neuchâtel compte toujours un nombre relative-
ment élevé de chômeurs dont la moitié sont
inscrits A La Chaux-de-Fonds: c'est ainsi que
sur 1325 chômeurs complets que le canton
comptait en moyenne en 1940. 791 relevaient de
la grande cité des Montagnes.

Les principales industries du canton peuvent
considérer avec satisfaction l'année qui vienf
de s'écouler; seules les entreprises se ratta-
chant à l'industrie de l'automobile eurent à
souffrir des multiples restrictions apportées à
leur activité.

• a a
L'industrie horlogère, par contre, a connu

une intense activité durant toute l'année; le tra-
vail put se poursuivre jusqu'à fin décembre et
reprendre dès le début de 1941. Les marchés
horlogers qui se fermèrent successivement à
nos produits par suite de la guerre furent par-
tiellement et rapidement remplacés par de nou-
veaux marchés, notamment par ceux que leurs
fournisseurs habituels ne pouvaient momenta-
nément plus satisfaire. Il est d'ailleurs proba-
ble oue les nombreuses commandes que reçoi-
vent nos industriels ne correspondent pas ab-
solument à l'écoulement normal de la marchan-
dise en temps ordinaire.

Le rapport souligne ensuite que ce besoin
grandissant de crédit constitue un réel danger
auquel noire industrie horlogère doit être par-
ticulièrement attentive ou moment où les ques-
tions de transports et la complexité du problè-
me des transferts de créances connaissent de
gros obstacles. Une sage limitation des livrai-
sons et une collaboration constante avec lés au-
torités des organisations professionnelles et les
établissements da crédit auront pour effet de
prévenir les déconvenues dont un récent passé
garde encore la mémoire.

Un autre souci pèse sur notre industrie hor-
logère: celui des matières premières qui, d'un
moment à l'autre, peuvent faire défaut. Pour
l'instant il ne s'agit heureusement que d'une
menace.

• • •
On note une légère amélioration dans le do-

maine de l'agriculture.
On ne peut hélas ! pas en dire autant de la

vigne. Une année de rendement eût été la bien-
venue après tant d'années désastreuses. La
qualité de 1940 est bonne, mais la quantité n'est
que moyenne ou faible suivant les régions. La
récolte a pourtant été meilleure que celle des
deux années précédentes.

• • •
Le désarroi actuel a lourdement pesé sur

l'industrie du bâtiment et ce n'est pas sans 'n-
quiétude que l'on constate qu'en 1940 huit mai-
sons seulement au lieu de 38 l'année précéden-
te, ont été mises sous toit à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. D'autre part, les
autorisations de bâtir descendirent au chiffre
dérisoire de 19. contre 38 en 1939. D'ailleurs,
il faut remonter à 1936 pour retrouver un état
aussi précaire de la construction en Suisse.

S) S) *
Ce bref tour d'horizon économique cantonal

se termine par une note plus optimiste. En ef-
fet la situation des communes se présente dans
de bonnes conditions puisque presque tous les
budgets soldent avec un léger déficit qui reste

bien en deçà des amortissements prévus. Ainsi
il n'y a donc plus endettement. L'assainisse
ment financier entrepris depuis plusieurs an
nées a porté ses fruits.

Chronique neuchâteloise

Au Tribunal
Séance du mercredi 2 avril, présidée par

M. Adrien Etter.
Les infractions à la circulation

Un mécanicien du Vignoble comparaît pour
avoir circulé, le 19 mars, sur la route cantona-
le, à Dombresson, avec une automobile portant
les plaques françaises, sans avoir au préalable
contracté une assurance responsabilité civile
contre Iî S risques, et sans être porteur d'un per-
mis de circulation pour l'année en cours.

Il reconnaît les faits et s'en excuse, alléguant
sa situation de Suisse rentré de l'étranger, en
septembre dernier ; il sollicite une réduction de
la peine prévue.

Le juge, tenant compte de ses explications,
\i condamne à une amende réduite de fr. 12.—
et aux frais par fr. 1.60

Des chasseurs en herbe
Trois Jeunes Suisses allemands, en séflour à

Cernier, ont été surpris le dimanche matin 23
mars, dans la forêt d'Engollon, tirant dans le
bois, au moyen d'un pistolet automatique.

Le gendarme qui dressa contravention décou-
vrit le gîte d'un lièvre à proximité de l'endroit
où se trouvaient ces trois jeunes gens, ce qui
laisse supposer que CîS derniers pouvaient avoir
l'idée de tuer du gibier, la forêt d'Engollon étant
connue pour être giboyeuse.

Les prévenus qui reconnaissent s'être exercés
à tirer dans un tas de bois, mais n'avoir jamais
eu l'intention de tirer sur du gibier, sont con-
damnés à fr. 5.— d'amende chacun.

Xa Chaux-de~ p onds
Un Joli geste.

La Direction des Finances communales accu-
se réception d'un billet de banque de fr. 100,
retiré d'un pli fermé portant l'empreinte d'af-
franchissement de l'expédition des lettres de
La Chaux-de-Fonds, du 1er avril 1941. Ce
billet était accompagné d'une note portant
l'indication «pour la Commune».
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier soir à
20 h. 20, à la me des XXII Cantons 4L Les pre-
miers secours se rendirent aussitôt sur place, et
après une heure d'efforts tout danger était
écarté.
Des procédés qui doivent cesser.

Nos ménagères ont répondu avec empresse-
ment à l'appel lancé par nos autorités en ce
qui concerne la récupération des déchets.
Ceux-ci sont déposés dans des seaux placés
dans les corridors des caves.

Or. des individus s'introduisent dans les mal-
sons et s'emparent d'objets destinés à la récu-
pération, qu'ils réalisent ensuite.

N'y aurait-il pas lieu d'exercer une surveil-
lance afin de mettre un terme à ces agisse-
ments oui scandalisent cela se comprend, nos
ménagères ?
Dans notre police locale.

Notre police locale était commandée jusqu'i-
ci par un officier ayant le grade de lieutenant.
Pour synchroniser les différentes fonctions dans
le corps des pompiers et de la 1). A. P. le lieu-
tenant de police Bois a été nommé par le
Conseil communal au grade de 1er lieutenant.
Nos félicitations au dévoué chef de notre ma-
réchaussée locale.

Aux Etats-Unis
Grèves monstres
oui usines Ford

NEW-YORK, 3. — Havas. — U travail a été
arrêté comp lètement, ce matin, dans l'usine
Ford de Rivière Rouge, p rès de Détroit, à la
suite d'un mouvement de grève déclenché p ar
la C. I. O.

L'usine de Rivière Rouge est la plus grands
du monde. Elle emploie 46,000 ouvriers dans ses
ateliers qui couvrent 650.000 mètres carrés et
fabriquent des pièces détachées d'automobiles
et d'avions.

Le conflit était latent depuis quatre ans. Tou-
tes les tentatives faites jusqu'ici par le syndi-
cat pour faire signer des contrats collîctifs à
la direction s'étaient heurtées au refus de celle-
ci. qui a toujours répondu que les syndicats
étaient inutiles dans ses usines.

Bagarres dans le Kentucky. — 4 tués
HARLAND (Kentucky). 3. — H y a eu 4 tués

et S blessés à la suite de bagarres entre mi-
neurs grévistes et non grévistes.

"SB?**' 400,000 mineurs en grève
NEW-YORK. 3. - Havas. — Les négocia-

tions entre patrons «t ouvriers mineurs n'ayant
oas encore abouti, 400,000 mineurs de douze
Etats américains n'ont pas repris le travail

mercredi matin. Les pourparlers se poursul
vent

A l'ExfévieuEf

€ominiiiiifi iué§
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elll

D'MMft pu I» Journal.)

A la Scala , dès vendredi
«L'empreinte du. Dieu», le chef-d'oeuvre du

cinéma français de ces dernières années, roman
de van der Meersch qui obtint le prix Concourt
Une histoire d'amour d'une puissance et d'une
passion inouïes. La vie aventureuse et pleine de
dangers des contrebandiers et des fraudeurs.
Ce film est interprété par Pierre blancliar ,
Blanchette Brunoy, Jacquets Dumesnil, Annie
Ducaux, Ginette Leclerc, Larquey. Un film qui
vous fera vibrer intensément et qui sera ie
plus beau spectacle.
Club d'échecs.

Dans sa dernière séance, le Club d'Echecs de
notre ville a procédé à la distribution des trois
challenges mit en compétition cet hiver. La cou-
pe de série A est gagnée pour la deuxième fois
par W. Ducommun. Celle de série B par M.
Grandj ean et celle de série C par M. Blodh,
qui totalise 11 Y. points sur 12, soit aucune par-
tie perdue. La cérémonie s'est terminée par un
banquet qui fut des plus joyeux.

Nous attirons l'attention des lecteurs sur le
cours d'échecs pour débutants. Ce cours, donné
par W. Ducommun, sous les auspices du Club
d'Echecs, est à la portée de toutes les bourses
et a pour but de diffuser le noble jeu dans le
grand public.
Les films du téléphone.

Ces magnifiques documentaires sonores pas-
seront sur l'écran de la Salle de la Croix-Bleue
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 4 avril 1941,
à 20 h. 15. Cette séance, à laquelle tout le pu-
blic de La Chaux-de-Fonds est Invité à assister,
est organisée par l'Office téléphonique de Neu-
châtel.

Une séance spéciale pour les écoliers aura
lieu l'après-midi du même jour. Le soir, les en-
fants ne seront pas admis.
Cinéma Eden.

« La fille du puisaitSer * avec Raimu. Fer-
nandel. Charpin, etc. Un succès sans précédent.

zuricit
Obligation» : Um d» l airil Ctart do î atrli

VA% Fédéra) 1932-33 100.55 10070
%% Défense nationale 100.80 100.75
4% Fédéral 1930 . , 103.80 (d) 103.80 (d)
3% C. F. F. 1938 . , , 90.25 90.60

Actions :
Banque Fédérale . . 247 246
Crédit Suisse . . . .  423 424
Société Banque Suisse 845 345
Union Banques Suisses 440 440 (d)
Bque. Commère. Bile 200 (o) 195 (d)
Elej trobank . . . .  323 324
Contl Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 165 166
Saeg «A» 40 (d) 40
Saeg priv. . . . .  807 803
Electricité et Traction 50 48 (d)
Indelec . . . . . . 260 853 (d)
Halo-Suisse priv. . . .  78 78
Italo-Sulsse ord, . . 10V« 10
Ad. Saurer . . . .  525 523
Aluminium . . . . .  3040 3040
Bally. . . . . . 810 (d) 800 id)
Brown B o v e r l . . . »  201 201
Aciéries Fischer . . . 680 690
Qiubiasco Uno . . . 75 (o) 73 (d)
Lonza 658 650
Nestlé » 818 823
Entreprises Sulzer ( . 770 770
Baltimore . . . , • 16«/s 17Vs
Pennsylvanla . . . .  84'>s 86
Hlspano A. C. . . .  795 810
Hispano D. . . . ..  15s 154
Hlspano E. . . . „ . 159 154
Italo-Argentina . ..  134 135
Royal Dutch . . ..  275 283
Stand. OU New-Jersey 138 136 (d)
Général Electric . . . 140 (d) 144
International Nickel . 105 105
Kennecott Copper . . 132 (d) 131 n 1
Montgomery Ward . ¦ 148 145
Union Carbide . , . _ _
Général Motors , . . 210 (d) 210 (d)

titan «ve 1
Am. Sec ord. , . , 18Vt 20Vs
Am. Sec. priv. , . , 850 id) 350 (d)
Aramayo , . . , 25»/s 25»/«
Separator 531/, 53
Allumettes B. . . .  7'/s (d) 8 (d)
Caoutchoucs fins . , . 10 (d) 10 (d)
Slpef 3 3 to)

Ml*>
Schappe Bâle . . .  480 475
Chimique Bâle . , . 5440 5275
Chimique Sandoz . . 7400 (d' 7400 d)

Bulletin communiqué a titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Au printemps l* plus beau...

W e Ŝê We B̂ ĝk* ̂ m<t Léinanl

Hôtel * ot pensions à prix modéré",
Tous détails: Agences de voya
rjes et Bureaux de rensei-
gnements. AS 1516! Li ¦¦'.'/»
3 - M inin : Koi rs ds« Vins Vaudois.'

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond



Quelque* déf ails sur
la carte de repas

Comment II faudra retirer et utiliser
ses coupons

(P. S. M.) — Pour ceux qui mangent réguliè-
rement au restaurant et pour ceux qui ne s'y
rendent j amais, la carte de repas introduite
dès le 1er avril ne sera pas une complication.
Les premiers renonceront à la carte de denrées
alimentaires qu 'ils recevaient j usqu'ici et don-
neront les coupons de leur carte de repas à
leur hôtelUr ou au tenancier de leur pension.
Quant aux seconds, ils utiliseront comme par
le passé leurs cartes de denrées alimentaires
et ne demanderont pas de cartes de repas à
l'office compétent.

Mais, entre ces deux catégories de consom-
mateurs, on en trouve d'autres encore. Les per-
sonnes qui mangent exclusivement chez elles
ou au restaurant sont très rares. Presque cha-
cun est appelé à prendre plus ou moins régu-
lièrement des repas en dehors de son domicile.
Le voyageur de commerce, par exemple, qui
est quatre j ours par semaine loin de la maison,
aura besoin de 20 coupons de repas par semaine,
puisqu'il en faut un pour h petit déj euner, et
deux pour chacun des repas principaux. Chaque
mois, il demandera à l'Office compétent une
demi-carte de denrées alimentaires qu 'il remet-
tra à sa femme et qui suffiront à la préparation
des repas qu 'il prend dans sa famille. Mais il
demandera en outre une demi-carte de repas
dont les 80 coupons lui permettront de s'ali-
menter seize j ours, soit exactement quatre j ours
par semaine, dans les villes où il visite ses
clients. Le commerçant qui doit se rendre de
temps à autre dans une ville voisine pour ses
affaires prend en moyenne trois repas par se-
maine au restaurant. Il aura donc besoin de 6
coupons de repas par semaine. Quand il aura
utilisé — au bout de six ou sept semaines —
les quarante coupons qui viennent ou vont être
remis à chacun pour le 1er avril , il demandera
pour un mois deux demi-cartes : l'une de den-
rées alimentaires et l'autre de repas. Cette der-
nière, avec ses 80 coupons, suffira pendant trois
mois aux repas qu 'il prend en dehors de chez
lui. En d'autres termes, il renouvellera cette
opération tous les trois mois.

Comment faire, si des circonstances impré-
vues se présentent ? Il peut arriver qu'une per-
sonne soit forcée d'un j our à l'autre d'aller au
restaurant ; la maîtresse de maison peut tom-
ber malade ; enfin le médecin peut ordonner le
départ momentané d'une personne malade ou
fatiguée pour la montagne. Pour tenir compte
de pareilles éventualités, les autorités respon-
sables du rationnement ont décidé que les car-
tes de denrées alimentaires pourraient être

échangées en tout temps contre des cartes de
repas. De la sorte, il sera toujours possible de
s'adapter à toutes les circonstances, même aux
plus imprévues.

Mais, à ce sujet, il faut prendre garde à ceci :
pour qu'une carte de denrées alimentaires puis-
se être échangée à l'office compétent, il faut
qu'elle soit entière, autrement dit qu'elle soit
munie de tous ses coupons. Par conséquent,
dans chaque famille , il sera prudent de conser-
ver aussi longtemps que possible, jusqu e vers
les derniers j ours du mois, une carte complète
ou une demi-carte intacte de denrées alimen-
taires. Si des circonstances imprévues obligent
un membre de la famille ou même la famille
tout entière, à aller prendre ses repas au res-
taurant , on se félicitera d'avoir pris cette élé-
mentaire précaution.

Pour Aider le pays

(Corr. p art, de /'« Imp artial »)

Les amateurs de culture potagère, qui de
tous temps préfèrent ce sport utilitaire à d'au-
tres plus spectaculaires, récolteront, cette an-
née les fruits de leur expérience et d'un labeur
incessant Pour eux, de même que pour les dé-
butants, la culture potagère ne pourra plus être
considérée comme un divertissement physique
et moral. Les difficultés de l'heure présente en
font une nécessité vitale et, peut-être, l'hiver
prochain seronsrnous heureux d'avoir recours
à ses ressources pour combler les lacunes de
notre ravitaillement. Au seuil de cette nouvelle
campagne, chacun doit se souvenir qu'il est de
première nécessité, pour l'économie du pays,
de cultiver rationnellement. Les récoltes mé-
diocres ou nettement insuffisantes ne permet-
tront pas à la culture potagère d'atteindre son
but. Dès lors, nous recommandons de laisser
les graines et les semenceaux entre les mains
de personnes capables d'en tirer un rendement
satisfaisant plutôt que de tenter des expérien-
ces vouées à un échec et dont il résulterait un
certain gaspillage. De même, la préparation du
sol. la fumure. le choix de bonnes variétés et
tous les soins culturaux retiendront particuliè-
rement notre attention pour obtenir des résul-
tats positifs. Les légumes à hiverner ou pou-
vant se conserver par stérilisation tels que pois
à écosser. pois pour la soupe, choux blancs,
choux rouges, choux Marcelin , choux-raves,
poireaux, céleris, carottes, racines rouges, chi-
corées scaroles et pommes de terre occuperont
une place importante dans tous les j ardins. A
côté de leur valeur alimentaire ces légumes ont
le précieux avantage d'être parfaitement accli-

matés aux conditions météorologiques de nos
vallées jurassiennes.

Le printemps, nouveau-né. semble vouloir
nous permettre, sous peu, de reprendre nos ou-
tils aratoires, chacun s'en réj ouira après un hi-
ver long et rigoureux. Le labour marque le
début de toutes cultures. En retournant la ter-
re, celui-ci amène les couches inférieures du
sol à la surface pour leur permettre de s'ap-
provisionner en oxygène et assurer la respira-
tion des racines et la décomposition du fumier.
On voit par là l'importance de cette opération
dont les bienfaits se feront sentir pendant toute
la durée de la culture. Le labour se fai t à la
profondeur de 25 à 30 cm. On se gardera d'at-
teindre la terre du sous-sol en labourant et sur-
tout de la remonter en surface, celle-ci étant
d'une nature physique et chimique peu propice
à la végétation. Dans les terres lourdes ou ar-
gileuses, l'automne est la meilleure époque pour
labourer , le gel et le dégel réduisant les gros-
ses mottes en fines particules faciles à travail-
ler. Le labour de printemps n'a pas le même ef-
fet physique sur le sol. celui-ci restant plus
grossier et pénible à travailler pendant l'été.
Les terres légères, tourbeuses ou sablonneu-
ses, se labourent de préférence au printemps.
Cependant cela n'exclut pas la possibilité de
les labourer déjà une première fois en autom-
ne, ne serait-ce que pour permettre au fumier
incorporé dans le sol. de se transformer chimi-
quement bendant l'hiver et d'être assimilable
dès le printemps. Le défoncement est un la-
bour exécuté à 50 ou 60 cm. de profondeur.
Son effet sur la fertilité du sol est considéra-
ble mais, malheureusement, celui-ci ne peut
être effectué que dans les terres profondes. Il
est particulièrement recommandé pour la cul-
ture des légumes racines et des choux.

Le premier acte, après le labour, comprend
un nivèlement général des mottes de terre, le
piquetage des planches et celui des sentiers se-
lon un plan de culture établi au préalable. On
donne 1,20 m. de largeur aux planches et 0,40
m. aux sentiers, dimensions permettant d'utili-
ser Judicieusem ent la surface disponible. La
longueu r des olanches est indéterminée. L'en-
semble des planches formera deux ou trois
grandes parcelles séparée par des sentiers de
0.70 m Cette division du j ardin en planches fa-
cilite la relation des cultures, suj et sur lequel
nous reviendrons dans un prochain article. L'é-
tablissement des sentiers se fait en foulant la
terre du oied mais non en creusant un fossé
en-dessous du niveau du sol. L'esthétique du
j ardin ne souffrira nullement de cette manière
de faite, toutefois, dans les terrains maréca-
geux, humides ou peu profonds nous pourrons
déroger à cette règle et surélever les planches
au moyen de la terre puisée dans les sentiers.

J. CHARRIERE.

La culture potaqàre

Chronique jurassienne
Beliond. — Ce poulain n'est pas un poisson

d'avrlL
On annonce que dans les écuries de M. Jos.

Beuret propriétaire à Belfond , un poulain
n'ayant que 3 j ambes vient de voir le j our. A
part cette anomalie, le poulain est tout à fait
viable et bien conformé. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire, il ne s'agit nullement
d'un ooisson d' avril.
Bienne. — Elle se désaltérait à bon marché.

La police a arrêté, dans un tea-room de la
rue de Nidau, une sommelière. d'origine fri-
bourgeoise. née en 1918, qui commandai t di-
verses consommations, puis s'esquivait sans
payer. Cette j eune femme, qui fut reconnue par
une desservante du tea-room, est accusée d'au-
tres actes de grivèlerie dans d'autres localités.
Elle a été incarcérée dans les prisons du dis-
trict .

Xa Ghaux~de-f onds
« L'Enfant prodigue *, de M. Jules Baillods . à

Radio Lausanne.
« L'Entant prodigue ». drame lyrique de l'au-

teur chaux-de-fonnier Jules Baillods, sera don-
né intégralement le dimanche 6 avril , jour des
Rameaux, en l'église de Lutry . près de Lau-
sanne. La veille de cette importante audition,
le studio de Lausanne diffusera, à 20 h. 45, une
adaptation radiophonique de cette oeuvre, adap-
tation due à M. Paul Pasquier et qui sera don,,
née en première audition devant le micro avec
le concours du choeur mixte de Lutry . de Mlle
Jacqueline Bergoz, soprano, d'un orchestre de
chambre et des acteurs du radio-théâtre. La
direction musicale sera assumée par M. Alexis
Porchet. Rappelons, à ce propos, que la parti-
tion musicale du drame de M. J. Baillods est
due à M Bernard Reichel . C'est en j uin 1936,
à l'occasion de la Fête des Mères, que «l'Enfant
prodigue» fut créé au théâtre de La Chaux-de-
Fonds. par des amateurs de talent, sous la di-
rection de MM J. Cornu et Charles Faller.

Générosité.
Le Cartel suisse de secours snx enfants vic-

times de la guerre a reçu un magnifique don de
fr. 500.— d'une personne qui a gardé l'anony-
mat.

Il remercie vivement le généreux donateur,
et le prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

i mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond

Une brochure qu'il faut lire:

AU CANTON DE NEUCHATEL:
L'EGLISE NATIONALE EN 1941
par le pasteur E. ANDRÉ, de ta Brévine Prix 30 cent.

A l'beure où le peuple neuchâtelois va être appelé
à se prononcer sur la question de la séparation
des Eglises et de l'Etat , que chaque citoyen lise ce
magistral plaidoyer en faveur d'une église ouverte
à tous, qui travaille à l'éducation spirilue le lu peu
pie dans une collaboration confiante aveo l'Etat I

En vente à: La Chaux- ie Fonds : Librairie Luihy
te Locle: Imprimerie Oderbolz
Neuchâtel : Librairie Raymond
La Brévine : Chez l'auteur 4134

CERCLE DU SAPIN
Jeudi 3 avril, « 20 h. 30

CONFERENCE
par M. JEAN BUHLER, journaliste

LA FINLANDE
Un exemple pour nous

accompagnée de projections
Entrée libre 4l«i Entrée libre

gj L̂ J rji

DIVAN-LIT |
coussins muraux, caisson literie, tissus modernes

Fis. 225.— 250.— 290.—
320.— 350.— 380.—

FAUTEUILS
modernes, très confortables, beaux cadres
arrondis,
Frs. 72. 85.— 90.— 110.—

155.- 180.- 235. 275.—

TABLES DE SALON
rondes ou carrées, feuillet en noyer, pieds
cambrés.
Frs. 42.— 54.- 58.- 64.—

98.— 100.-

TABLES DE BRIDGE
avec leutre vert, et pieds pliables. 38C0

f  wmmr/  AMË UBLJMENU
RM N—. W S U CHAUX OC-rONOS M CH.»

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Les spiritueux
de qualité

Marc d'Auvernier
Marc du Valais
Marc de Bourgogne
Kirsch vieux
Eau-de-vie de prune
Pruneaux
Mirabelles
etc.

TéL 2.10.44. 8770

Sténo-dactylo
connaissant parfaitement tous les tra vaux de bureau et la lan-
gue allemande cherche occupation, dès le 1er mai iOil. Pour-
rait aussi diriger une entreprise ou un département d'enlre-
pnse. — Ollres sous chiflre P. 8. 4156, au bureau de
L'IMPARTIAL. 4^6

LA BOUT. V* 1.30 SE 1.22a
m\ f̂ê ^^^ Ĥ**̂ *' '"'̂ S^*̂ êt^""̂ ^VSSmiSs t̂ B̂i n̂Kimma I m̂ I

é \MESDAMES,
A nouvelle saison, nouvelle coiffure

UNE PERMANENTE
marque „ Idéal, sans fils "
vous donnera toute satisfaction

NOUVEAU SALON DE C O I F F U R E
pour dames et messieurs

ùttuUé 7-œfcût
Léopold Robert 11 Tél. 2.29.28 4144

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

Sacs a fermoir
Sacoches

I Maioquinerle
Tous les amitiés

de voyage

H Au Berceau d'Or I
Rond*11
s. E. N. J. m -m\ I

Correspondance
Comptabilité

Jeune homme sérieux. dlpIAm»
do l'Ecole de commet e». ayant
l'habitude des afTairm». entrepren-
drait e son domicile, tous
travaux de correspondance et
compta bilité. — Kaire offres sous
chiffr e V. A. 4131, au burea u
île l'a Impartial a 4131

Beau petit domaine
à louer pour ie 30 avril 19>2 aux
Kplaitircs. environ H poses de
nrè et le double de p&iure hoisèe.
Convient ' un paysan ayant aussi
un autre mè'ier. — S'adresser au
bureau rue Numa Droz lUo. 4132

Mise d inertie
Ouvrières sont deman-

dées pour travaill er en fa
brique. - Benrus Waich
Co , Rue de la Paix 129
au 1er étage. iii0

A louer
de suite ou pour date à
convenir, meub'é ou non,

un grand
appartement

dans chalet, à Qrandchamp
(Areuse) Neuchâtel, rez de
chaussée et premier étage.
— Pour tous renseigne-
ments, éciire a Etude O.
Thiébaud, notaue. Be-

! vaix. î J

A louer
Appartement de 3 cham

bres, cuisine, alcôve el dépen-
dances, w.-c. intérieurs, belle
situation, 3me étage, à louer
pour le 30 avri l 1911 ou époque
à convenir. — S'adresser chez
M. W. Brandt-Romerio,
rue de U Paix 80. 4127

Ff. 25.- à louer
petit logement remis a neuf, trois
ebambres, cuisine et dépendances,
jardin. — S'adreasar an bureau
de l'a Impartial ». 419»

Maison de repos
"LES TAMARIS" Lausanne

sur Pully
Bld de Gtiamblindes Tél. 3.16.66
Oh ambres ensoleillées avec con*
lorl moderne. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soignée. 3?4o

Mlle B. HAUSER
Jnlirmière diniômée

Gerbe littéraire
78 - Numa Droz - 78

Grand choix de 4141

chocolats
des meilleures marques,
aussi en jolis emballages.

Toutes les vanélés de
petits œ-'fs . fou lants,

nouqats. pralinés, gian-
ttuia, mations etc.

Les pâtes d'Avignon, thés
de Ceylan. Daijee ing,

Chine. c. DECK.
flmbres- poste S^ijH
DnalA. a^it VmËMÉË&gï



Ah Au magasin
£j\ de Comestibles

Ira Ul Serre 61
BK|jM > ' sera vendu:

<*PsjL beau fiiet tia cabillauds ,
>̂ ^̂ P 

filet 
de dorschs . truites

wm et brochets vivants.
MË* bondalles.
Hl Se recommande . -ils."
JRaV Mme E. Fenner.
•ypl télép hone 2 24 5i

Voyageur
Organisation de Tente cherche

1 voyageur pour visiter fabriqu e-
hteliers et t vendeur torain. tris'!
commisHinn. —Ofl re s  sous chif f r e
A. C. 3338 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 383f>

On demande de suite

jeune garçon
de confiance. 16-17 ans, pour por-
ter la viande et aider aux travaux
d'une boucherie de campagne. —
S'adresser Boucherie C'b. Muti le
Fontaluemelon. 4165

On demande an

ouvrier ira
S'adresser chez M. Georges
Oornblerer, rue de la Mon-
de 2 la  4107

Leçons
piano, orgue, clarinette, solfège,
harmonie, histoire de la musique.
Prix modérés M.Schelmbet
prof, diplômé. Léopold Hobert 25,

319J

Jeune dame
au courant de tons les travaux
de bureau , dactylographie, con-
naissances des langues trançaise.
espagnole «t portugaise, cherche
place. — Ecrire sons chiffre
C. N. 4134, au bureau de I 'I M -
PAIITIAL. 417 4

A I01ER
dans :' ! inmeuble Ruina Droz I '-.
pour époque A convenir, bel ap-
partement de é; pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a la
Direction de la Banque can-
tonale. 'i lo2

Appartements
de 2 et U pièce*, avec ou sans
chauffage central, sont à louer,
pour époque a convenir, dans im-
meubles Fritz Courvoisier «>2
et tt'i-a. — S'adresser a la Dlr.
de la Ilanque cantonale. 415U

A iouer
pour le BO avril l'J41 ou époque â
convenir, 2 petits appartements ,
l 'un de 2 pièces et l'autre de a
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser a la Direction
de la Banque Cantonale

12867

Â louer
dans immeuble Balance 12, pour
le 30 avril ou époque a convenir,
1 appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 appartement de 5 à 6
pièces, rénové au gré du preneur.
— S'adresser Banque Can-
tonale. 2.Mti

Ménage solvable 4128

eherciie a louer
pour terme octobre, appartement
al "etage3Vj 4chambres  dans quar-
tier Bois du Petit  Ghàieau- Placs
de l'Ouest ou Abeille. — Offres
aveo prix sous chiffre N. H.
4128 au bureau de I'IMPARTIAL .

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre A. G.
1895, au bureau de l 'Impartial.

2 lits
propres et complets sont de-
mandés à acheter au comptant.
— S'adresser au bureau de
l'« Impartial». 3J<96

il vendre
Villa de ^ pièces, cuisines, bains ,
central, grand jardin et dépen -
dances. Superficie 1000 m2 bien
exposée. — S'adresser an bureau
de l'Impartial. 4067

Immeuble
à vendre

A vendre un immeuble
S logements et beau pe-
tit magasin, Fr. 23.000.—.
— S'adresser Grenier 21,
au magasin. 3004

Pour cause da départ , une

ebambre à coueber
est a Tendre bon marché. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 4057

A V E N D R E
» La Béroche, une

petite villa
de 5 pièces et dépendances, jar-
din, verger, le tout bien clôturé.
— S'adresser au burea u de l'c Im-
partial ». 4U4

Vélo
d'occasion esl rieinan ié » acheter
nour garçonnet de lu-ll ans. —
Fa i re offres sous chiffre B. G-
4143 au bureau de I'IMPARTIAL

4145

BALANCES s
POUR L'OR

aveo poids, en bon état, sont
demanlées à acheter. — S'adr.
à M. Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, téléph. ï.23.67.

ALICE PERRENOUD
Tapis Sinyrne - Jacob Brandt 2
t'él. expose au Musée (Oev). Li-
vraisons sans carte. 4170

fihamhpp confortable, si pos-
blImllUl d sibie avec bains,
éventuellement pension, est de-
mandée de soite. Situation centrale.
- Ollres écrites sous chiffra N.
P. 4136 au bureau de l'Impar-
tial, av ;
VâIAO 1 vélo dame , élat du
VtjlUS neuf , 1 vélo militaire
sont a vendre avantageusement.
— S'adresser à M. A. Calame. rue
Frili-Uourvolsier 23a: 4l3vi

\ vpnfli*sp un8 pe,ite
r* IbllUI I* caisse enre-
gisireuse, une vitrine murale,
ainsi qu'une banque chêne avec y
tiroirs. — S'adresser rue Léooold-
Kobert 86, au Urne étage, à droite.

* 4138

A VàPIlflrP chien bereet-fCIlUI G belge âgé de6
mois, plus un vélo d'homme et
un pour dame, élat de neuf. —
S'adresser me du Soleil 9, au 1er
étage. 41*6

UD QSIDallQB dense pour jeune
fille libérée es printemps. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL.

4074

RnnitR ou re"1?'"*1"1'6 est de-
UU U UO mandée de suile chez per-
sonne seule. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4175

Ipnnn. f l i ln  de 16 i 16 ans. pou-
tfGUUC UUC 7ant coucher chez
elle, est demandée pour aider am
travaux du ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 32, au re?-de-
chaussée 4065

A lflllPP pour lin avri l  ou 'Jli '° aIvlICI convenir , appartement
de 3 pièces, salle de bains, cu-
mulus. Bien situé au centre. —
l'aire offres sous chiffre C. V.
4U68. au bureau de I'I MPAIITIAL.

31 octobre. jyrSjTSIÎ
bien situé, 3 chambres, alcôve
éclairée, vestibule. — S'adresser
au burea u da I'IMPARTIAL 4169

A lAIIVP P°ur '* al octobre 1941
1UUC1 ier étage, bel apparte-

ment 3 chambres, balcon , bout
de corridor éclairé, cuisine, w. e.
intérieurs et grandes dépendan-
ces, lessiverie moderne , cour et
jardin , en plein soleil. Prix 60 fr.
par mois. — S'adresser rue des
Hêtres 8, an pignon (Prévoyance).

4LG3

A IftllPP Pour flQ aTrl '< oignon
B. 1VUBI -i pièces, cuisine" et dé-
pendances, au soleil, quartier de
Bel-Air. — S'adresser au burea u
de I'IMPARTIAL. 4118

A lnilOP Ho'el de-Ville Ci, lo-
1UUG1 , gement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, au
soleil. — .S'y adresser. 4189

A lftl I OP Poar le "0 aT"l- quar-lUUbï tler de l'Est, apparte-
ment d'une chambre et cuisine
chauffé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4146

A lf lHPP P0ur 1* 31 octobre pro-
IUU0I chain . rue du Jura 6.

bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, situé au soleil ,
chauffage central. — S'adresser
même maison, an rez-de-chaussée.
à gauche. 4124

fh a r n h p o  Alouerchambre indé-
UUaiUUlGt pendante, meublée.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4178

PI Ofi 4 toppû evec eau couru H-
l 1CU tt-lCl IB te. si possible, est
demandé de suite au centre de la
ville. — Faire offres 'écrites avec
prix sons chiffre A. R. 4133,
au bureau de I'IMPARTIAL 4IW3

A VPniiPA 1 lit à 2 places, pota-ÏCU U I C g9r é bois, table, chai-
ses. — S'adresser rue Numa-Droz
61. au pignon, après 19 h. 14143

à P Qnf l PÛ taule d'emploi , nnea IBUUIB paillasse 2 places et
une à une place pouvant servir
comm* divan turc. Le tout très
propre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 0, an rez-de-chaussée, a
droite. 4172

Vp l fl A vendre un beau vélo de
IClU. dame comme neuf , tout
équipé, prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 3, an rez-
de chaussée, à droile. 4140

I? (tara u"e chatte noire et blau-
bgai 0 ehe- L* ramener contre
récompense me de la Serre 87.
1er étage, â droite. 4063

Le Comité de la Société
d'Aviculture, section de La
Chaux de-Fonds, a le pénible de-
voir d'in former ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Albert - césar Maint
Membre honoraire.

L'incinération aura lien ven-
dredi « avril 1041, a
13 heures 46. 4166

Le$ Dernières Nouveautés
sont arrivées ««

Au Panier Fleuri
§ S. E. N. & J. 5 |

COUR* D'ECHEC!
pour débutants

organisé par le Club d'Echecs de La C!hanx-«i«" Fonds

Ce cours donné par M. W. Dacommnn commencera le
mercredi 9 avril, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Parts,
salle du 1er élage et comprendra 8 à 10 leçons.

Finance d'inscriplion : Fr. 3.-.
Prière de s'inscrire auprès du Président, M. Grevoisieri

rue Numa Droz 185, La Chaux-de-Fonds.
Invitation cordiale à toutes les personnes désirant apprendre

ce noble jeu. . . . . - iVM

i ¦ M âBm MW ¦alJt. Hôtel agréable pour
B W VeWPI%Llr familles et passants ,
——¦——-a-»————— jes prix modérés.

HÔfe! Fédéral Famine «aspon Calliker
A 1-! 1240 l.ii 415Q
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Remonleur le rouages
qualifié pour petites pièces ancre trouve-
rait emploi de suite. — Cortébert Watch
Co, Cortébert. P 7̂3 J mi

Régleur
de précision

très qualifié , dans la force de l'Age, serait engagé par
maison d'horlogerie. — Faire offres, arec prétentions
de salaire sous chiffre P. 2988 J., A Publicitas
Saint-Imier. 4164

NICKELAGES
On cherche pour de suite

BON ADOUCISSEUR
connaissant bien le poli-miroir. Place intéressante pour
ouvrier qualifié. — Offres et références sous chiffre
P 2972 J A Publlcltas, St-Imier p '291-2 j  415H

A vendre
petit domaine avec forêt

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

S'adresser a fWe Edouard Schùpbach , avocat et no
taire, rue de la Pair 33, ou a Ma Alfred-Julien Lœwer
avocat, rue Léopold Robert 22, a La Chaux-de-Fonds. 4079 »

Grande entreprise industrielle cherche

Technicien
on Mécanicien

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

La Fabriqua d'Horlogerie da Montlller
prè» Norat (Ct. da Fribourg)

cherche pour de suite ou époque à convenir

une ou deuil bonnes rieuses
;iandes et petites pièces, plat et Breguet - Travail en fabrique
uniquement. P-I15Q9-F 4090

On demande à acheter
au comptant et à de hauts prix

' ou ïes  gravures, peintures , aquarelles, dessina anciens, représentant
les vues de la Suisse et de l'Amérique da Nord , des albums de
gravures; tout es qui peut intéresser la chasse, l'èquiiation. les
diligences, lea chemins da lar. — Toutes les scènes de chasse, toutes
lea miniatures anciennes ( boites avec miniatures également). Bibelots,
armas, livres, bijoux anciens, faïences et porcelaines anciennes. —
Adresser les ollres écri ies A Case postale 29529, Neuchà-
tel. PlHj I fjN .W/8

É
r —vEcole supérieure

de Commerce
. La Chaux-de-Fonds

i

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles ayant terminé leur scolarité obligatoire» sont
admis en 1rs année. Les bons élèves sortant
de 7me primaire, de 3me Gymnase ou de l'Ecole
supérieure des Jeunes tilles, entrent sans examen
en ire année.

Conditions d'entrée en 2me année: connais-
sance du programme de Ire

Branches d'étude: Comptabilité et travaux
de bureau, correspondance, langues mo-
dernes, sténo-dactylographie, géogiaphie, élude
des marchandises, etc.

Gratuité du matériel: En 1re année,
Pratuité complète des livres et cours de

Ecole, pour les élèves de la ville.
Dans les années supérieures, les livres et cours

sont prêtés aux élèves peu aisés qui en iont la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste.

Section de Maturité : Dès la 3me année,
des cours spéciaux sont organisés k l'intention des
élèves désirant poursuivre leurs éludes à l'Uni -
versité.

Diplôme, après 4 années. Maturité
commerciale, après 4V 3 années.

Comnenent des Cours 22 avril 1991.
Examen éventuel d'admission .- 31 avril 4941.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

an Secrétariat de l'Ecole de commerce, jusqu'au
10 avril.

3303 La Direction.S
Henri Grandjean

¦ ¦.«¦ Cataeaum-ale-aFomato

nue dm on d noriogerie
Etats-Unis, Canada ot paya

d'outre mer au mieux 7014

agence p rincipale de t Helvétia transports

Béroche
A vendre â Chez ie Bart

belle maison de quatre logements
aveo grand dégagement (super-
ficie 1778 m2), accès à la route
cantonale, magnifique situation.
Kxce t 'ent placement Pour tous
renseignements s'a tresser à
l'Eluda o. Tlsiébaudi no*
taira, Bevaix. 3<&:2

Sonceboz. On offre à
vendre pour époque à contenir

«1TIÎI-E1EÏ
comprenant 4 chambres, cuieine.
petit atelier , grand jardin . Prix
de ban* lr W8 (s,0. — . Ecrira aouo
cliilTre P. B. 3744, au bureau
ilw I'I MPAHTIA ',. 'A ik ~ <

AVIS
J'entreprenJs neiloyagea et r4-

clages de parquets ainsi que por-
tas d'entrée bois dur. Prix mode
ré» — Ecrire sous chiffre V. N.
3634 au bureau de I'I MPARTIAL .

363:'

ALLEMAND
Famille d'instituteur prendra it
j eune homme en pensoin. excel-
lentes écoles gratu ites ou écoles
supérieures de Bâle. Leçons
privées. Honne pension. 4repas.
Vi l la aveo tout confort, jardin,
soleil. Sérieuses références- —
Ecrire à M. Aug. Felgenwln-
ter.inst , Therwll, (BâleCam-
pasno). 3784
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Tél. jour et nuit a 19 38 rue Neuve 9

(Vmieik «flirta mortuaire» . fontm formnll 'és

j^^^^npiiii
f Jî ifpH nrx iéixxiôzeamy ncuiâûria

V ^*-« notr&Œw^dmoùcflou/t,
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La famille d«feu Mademoiselle LOUI8A
CYOI, profondément touchée par les
marquée de sympathie dont elle a été
entourée pendant ces jours douloureux,
adresse ses sentiments de protonde et
sincère reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui ont pris part a son grand
deuil. 416M

La Soi» bail lo l« 3 avril 1941 .

monsieur et Madame
Georges OROZ.ROUILLER et familles
expriment leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.



La tension germano-yougoslave

Rome dit: La situation n'est pas totalement
compromise

ROME, 3. — Telepress. — L'attention des mi-
lieux politiques de la capitale italienne se con-
centre touj ours sur la situation en Yougoslavie.
On met en relief les nouvelles concernant les
derniers incidents, les divergences dî vues exis-
tant entre Serbes et Croates et les commentai-
res publiés par les j ournaux des pays voisins de
là Yougoslavie qui .reconnaissent la gravité de
la situation. Une semaine après le coup d'Etat
yougoslave, les milieux politiques de la capital;
gardent touj ours un grand calme, ce qui laisse
supposer que l'on ne considère pas encore la si-
tuation comme totalement compromise. On croit
que Belgrade peut encore prendre l'initiative d'é-
claircisements aptes à faire cesser la tension
actuellj . Cependant on ne saurait affirmer que
cela réponde à la vérité car les organes compé-
tents ne veulent pas sortir de leur réserve. Ouoi
qu 'il en soit, on peut signaler que les milieux di-
p lomatiques de la cap itale italienne estiment —
en ce qui concerne la tension entre la Yougosla-
vie et certains de ses voisins — que Rome p our-
rait j ouer un rôle de grande imp ortance en vue
d'un ap aisement, si l'on pouvait obtenir ce mini-
mum de conditions qui est indispensable pour
agir avec quelques chances de succès. // est
très probable qu'au cours de ces p rochains j ours
la crise y ougoslave atteigne un p oint tel que
Belgrade sera obligée de p rendre une attitude
tout à f ai t  claire.

L'Italie médiatrice ?
BUDAPEST. 3. — Ag. P. — LE BRUIT A

COURU MERCREDI A BELGRADE D'UNE
PRISE DE CONTACT IMMINENTE ENTRE
LA YOUGOSLAVIE ET L'ITALIE.

Selon ces rumeurs, le président du Conseil Si-
movitch se rendrait à Rome j eudi soir en com-
pagnie de M. Jovanovitch, vice-président , pour
y avoir des entretiens avec des dirigeants ita-
liens. La maladie empêche le ministre yougo-
slave des affaires étrangères de se rendre dans
la capitale italienne. On est d'avis Que l'Italie
pourrait j ouer avec succès le rôle de médiateur
entre la Yougoslavie et l'Allemagne. Ces ru-
meurs n'ont jusqu'ici pas trouvé leur confirma-
tion de source officielle.
LA TENSION ENTRE BERLIN ET BELGRADE

RESTE CONSTANTE
BERLIN. 3. — United Press. — Les milieux

allemands compétents ont déclaré hier que la
crise germano-yougoslave a augmenté d'une
manière sensible durant ces dernières 24 heu-
res. Entre temps les manifestations anti-alle-
mandes auraient continué en Yougoslavie.

Malgré lé démenti de Belgrade , ces mêmes
milieux affirment touj ours que M. Anthony Eden
a rendu visite mardi à la capitale yougoslave
après auoi il a fait immédiatement retour à
Athènes.

L'ambassadeur allemand à Belgrade, M. von
Heeren se trouve actuellement à Berlin , mais
on ne sait pas encore s'il a déj à présenté son
rapport à M. von Ribbentrop ni s'il restera
longtemps dans la capital e du Reich.

DES AVIONS INCONNUS SUR LA
YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 3. — Havas. — Trois avions de
nationalité inconnue ont survolé mercredi l'aé-
rodrome de Skoplj e, en Serbie du sud. L'artil-
lerie de DCA yougoslave a immédiatemen t ou-
vert le feu et l'alerta a été donnée. Les avions
sont repartis dans une direction inconnue.
Qatf^' Catastrophe maritime en Yougoslavie

ZAGREB. 3. — D. N. B. — La marine mar-
chande y ougoslave, par  suite d'une grave catas-
trop he, a p erdu deux de ses p lus grands et p lus
rapi des p aquebots. Les navires « Kagageorge »,
1204 tonnes, et * Prestonalsjed nik-Petar », 7726
tonnes, se dirigeant tous deux mercredi de Sou-
chak à Sp lit.

La mer était très grosse p ar suite d'un violent
vent du sud. Peu avant 16 heures, le vap eur
« Sbrin » rencontra les deux p aquebots pr ès de
Vile de Brgade et leur signala la p résence de mi-
nes. On ne comp rit toutef ois p as le sens des si-
gnaux à bord des deux p remiers bâtiments^ Ils
comprirent qu'il s'agissait de gagner le p ort le
p lus p roche.

A 16 heures, le « P. Petar » heurta une mine
et coula en dix minutes. Le second navire j eta
aussitôt l'ancre. Mais il f ut  néanmoins p oussé
p ar la temp ête dans le champ de mines où il
sauta également et coula. Les équip ages de ces
deux bateaux ont p u être sauvés.

Aujourd'hui, déclaration
du gouvernement yougoslave

L'unité est renforcée par la rentrée
de M. Matchek

BELGRADE. 3. — Reuter . — On croit sa-
voir qu'une déclaration gouvernementale sera
faite auj ourd'hui même, qui contiendra la réaf-
flrmation de l'accord serbo-croate.

Au cours des discussions entre les représen-
tants croates et le premier ministre le général
Simovitch. des décisions auraient été prises
quant à la constitution d'un conseil de la cou-
ronne. Ce conseil serait composé de trois
membres : MM. Jovanovitch. vice-président du
conseil des ministres et incarnation de tous les
Idéaux serbes. Matchek, chef des Croates de-
puis vingt ans. et Kulovec. chef du parti des
Slovènes. CE CONSEIL SERAIT ETABLI SUR
LA BASE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES

L'Italie ofirira-t elle
sa médiation ? Pas de médiation italienne

Le suicide sensationnel du comte Teleki
Que se passe-t-il en Hongrie ?

PEUPLES OUI COMPOSENT LA YOUGO-
SLAVIE.

On croit également savoir que les discussions
serbo-croates porteront aussi sur la question
de la ratification du pacte tripartlte. mais qu 'au-
cune décision ne fut prise à ce suj et.

Les Hongrois s'en mêlent
BUDAPEST, 3. — Ag. — Les milieux politi-

ques magyars continuent d'accorder la plus
grande attention aux événements yougoslaves.
On constate avec regret que les promoteurs
des bonnes relations hungaro-yougoslaves ont
été éliminés sans exception de la vie politique
yougoslave. Cette circonstance , remarquent les
milieux en question , rendent difficile pour la
diplomatie hongroise la possibilité de j ouer un
rôle entre l'Allemagne et la Yougoslavie . Résu-
mant les événements des dernières 24 heures,
ces milieux constatent que la situation n'a ni
empiré, ni ne s'est améliorée.

La saisie des navires étrangers
Les Etats-Unis vont répondre

a l'Aie
WASHINGTON, 3. — D. N B. — M. Hull, se-

crétaire d'Etat, a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, que le département d'Etat
préparait des réponses aux notes protestataires
des ambassades d'Allemagne et d'Italie, au su-
Jet de la saisie de navires de ces deux puissan-
ces dans les ports américains. Il a aj outé que
cette réponse sera prochainement achevée et
transmise et qu'elle sera publiée avec les deux
notes de protestation.

Une seconde protestation
WASHINGTON, 3. — Extel. — Les ambas-

sadeurs d'Allemagne et d'Italie ont p résenté
mercredi une seconde p rotestation à Washing-
ton. Cette note exige la mise en liberté immé-
diate de tous les off iciers et hommes d'équip age
emp risonnés sous l'inculp ation d'avoir tenté de
p orter atteinte à la sécurité de la navigation
dans les p orts en sabotant les navires dont ils
avaient la garde.

On aff irme â la Maison Blanche que cette
seconde p rotestation de Rome et de Berlin
sera rep oussée exactement comme la première.

Le texte de la note allemande
WASHINGTON. 3. — Reuter. — Dans la no-

te adressée au gouvernement des Etats-Unis au
suj et des navires allemands, l'ambassadeur
d'Allemagne à Washingto n prétend que tout
l'équipage du vapeur « Pauline Friedrich » est
détenu à Boston « dans des conditions auxquel-
les on ne peut pas s'attendre que les mem-
bres de cet équipage se soumettent ».

Le draoeau américain fut hissé sur le navire
à moteui « Arauca » et, déclare l'ambassadeur ,
« j e proteste de la façon la plus pressante au-
près du gouvernement des Etats-Unis contre
les mesures susdites qui n'ont pas de fondement
légal en droit international et constituent en
particulier une violation évidente du traité d'a-
mitié, de commerce et de droits insulaires du
8 décembre 1923 conclu entre les Etats-Unis
et l'Allemagne ».

La note demande ensuite que les Etats-Unis:
1. Rendent les navires à leurs propriétaires

légitimes.
2. Rétablissent immédiatement l'autorité des

capitaines sur leurs navires.
3. Libèrent les équipages et leur permettent

de regagner les navires.
4. Enlèvent le drapeau américain de I'« Arau-

ca » et rendent aux navires le droit qui leur
appartient , selon le droit international , de bat-
tre le pavillon de leur pays.

Le Danemark proteste à Washington
COPENHAGUE. 3. - (S.) — Le ministère

danois des affaires étrangères a chargé le mi-
nistre du Danemark à Washington d'élever au-
orès du département d'Etat une protestation
formelle contre la saisie des navire s marchands
danois mouillés dans les ports des Etats-Unis
et des Philippines.
Navires allemands utilisés par les Hollandais

BATAVIA, 3. — Reuter. — Dix-neuf des vingt
navires allemands qui furen t confisqués dans les
ports des Indes néerlandais2s lorsque l'Allema-
gne attaqua la Hollande l'année dernière, sont
maintenant mis en service avec des équipages
hollandais.

La guerre en Afrique
Yers la chute de raassaouoh
LONDRES, 3. — Le correspondant militai red'Exchange Telegraph auprès de l'armée du gé-néral Platt télégraphie que la marche sur Mas-saouab progresse rapidemen t Les troupes detireurs d'élite qui brisèren t la résistance italien-

ne entre Keren et Asmara , ont été transportées
par autos immédiatement derrière les troupes
blindées et sont parvenues ju sque près deMassa-ouah. Elles ne rencontrèrent qu 'une résistancesporadique. Par-ci par-là, quelques nids de mi-trailleuses retardèrent leur avance, mais ils nepurent tenir longtemps devant les chars munisd'artillerie

La progression de la colonne motorisée a été,

en revanche, sensiblement freinée par l'accumu-
lation des camions et des véhicules italiens en-
dommagés qui gisent au milieu de la route. Les
pionniers anglais ont fort à faire à débarrasser
le terrain de tous ces obstacles. Le haut com-
mandement des troupes britanniques espère
néanmoins que les colonnes blindées arriveront
au cours de la j ournée de j eudi déj à à proximi-
té du grand port de la Mer Rouge. On ne croit
pas que les troupes en retraite seront en mesure
de fournir une résistance de quelque durée con-
tre le corps britannique, pourvu d'un matériel
puissant et occupant les positions dominantes.
Cela d'autant plus que, cas échéant, l'interven-
tion des forces navales pourrait précipiter l'évo-
lution des événements dans le cas, bien impro-
bable, où les Italiens engageraient une ultime
bataille pour la défense de la ville.

On ne confirme pas à Rome la médiation italienne
Les dernières nouvelles de l'après-midi

M. Simovitch n'est pas attendu par le Duoe

Home se so idarie avec Berlin
Il n est pas question de médiation

ROME. 3. — ag. — ON NE CONFIRME PAS
A ROME LA NOUVELLE SELON LAQUELLE
LE CHEF DU GOUVERNEMENT YOUGO-
SLAVE. M SIMOVITCH, AURAIT L'INTEN-
TION DE SE RENDRE DANS LA CAPITALE
ITALIENNE POUR INVITER LE GOUVERNE-
MENT DE ROME A JOUER LE ROLE DE
MEDIATEUR ENTRE LA YOUGOSLAVIE ET
L'ALLEMAGNE.

ON INDIQUE SIMPLEMENT QUE L'ATTI-
TUDE DES DEUX PUISSANCES DE L'AXE
EST LA MEME. ATTITUDE CARACTERISEE
PAR UNE GRANDE RESERVE.

manifestations houleuses
« Nous voulons la Dalmatie »

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ROME, 3. — De nouvelles manif estations ont

eu lieu à Rome, durant lesquelles des étudiants
et la f oule ont crié « Vivent F Axe et le Jap on,
à bas les démocraties. Nous voulons la Dalma-
tie.»

Des détachements de soldats, baïonnette au
canon, ont entouré l'ambassade américaine. Les
manif estants ont cherché ensuite à atteindre
l'ambassade y ougoslave, mais ils f urent rep ous-
sés p ar  la p olice. Des centaines d'étudiants ont
cherché p lus tard à enf oncer le cordon entou-
rant l'ambassade américaine, mais sans y réus-
sir. La troup e qui p rotégeait les ambassades
américaine et y ougoslave a été ravitaillée sur
p lace, à midi, par  les cuisines militaires.

Le départ de M. Matsuoka de Rome
ROME, 3. — Ag. — Salué à la gare d'Ostie

par le comte Ciano, et par d'autres personnalités
politiques et militaires italiennes, M Matsuoka,
ministre des affaires étrangères du Japon, a
quitté la ville éternelle ce matin à 10 heures.
Malgré une pluie légère, une foule très grande a
acclamé le ministre nippon.

En Afrique du Nord. — Stefani annonce la
réoccupation de Marsa-Brega

ROME, 3. — Ag. — Le correspondant de l'a-
gence Stefani, sur le front d'Afrique , donne des
détails sur la reprise de Marsa-Brega disant
entre autres : Les forces italo-allemandes com-
mencèrent l'atta que avec synchronisme , parve-
nan t rapidement à briser la défense des avant-
postes ennemis. A 6 km. de Marsa-Brega. des
soldats se heurtèrent à la résistance de l'artil-
lerie ennemie. A ce moment, les artilleries italo-
allemandes entrèrînt en action et après un vio-
lent due l réduisirent au silence les canons ad-
verses. Après un bref arrêt , l'avance était .re-
prise encore plus énergiquement L'ennemi ten-
ta une dernière défense, lançant contre nos for-
ces des éléments mécanisés. Ap rès un combat
acharné, l'ennemi se rep lia et nos troupes en-
trèrent dans Marsa-Brega, f aisant des p rison-
niers et cap turant dn matériel de guerre.
Chang-Kal Chek déclare : «La force est Im-

puissante à conquérir la Chine »
CHOUNKING , 3. — Ag. Chekiai. — Le géné-

ralissime Chang-Kai Chek, s'adressant aux mem-
bres du comité exécutif , qui tient actuellement
sa huitième assemblée plénlère, a déclaré :

« Au point de vue militaire , après 3 ans et 8
mois de résistance armée, même le Japon a été
forcé d'admettre qu 'il était impossible de con-
quérir la Chine par la force».
Des canons et des postes d'observation Installés

sur les pyramides
DAMAS, 3. — Ag. — On annonce du Caire

qu 'une batterie de D. C. A. a été installée sur
la pointe de la pyramide de Giseh. D'autre part,
un gros canon a été monté sur la pyramide de

l Cheops et un poste d'observation sur celle de
Chephren. 

Le suicide sensationnel
du comte Teleki

Président du Conseil hongrois
Une lettre en indique les motifs

BUDAPEST, 3. — R. — LE COMTE TELEKI,
PREMIER MINISTRE DE HONGRIE S'EST
SUICIDE. AVANT DE METTRE FIN A SES
JOURS. IL A ECRIT UNE LETTRE OU IL EX-
PLIQUE QU'IL NE SE SENT PAS EN MESU-
RE DE REMPLIR SA TACHE DIFFICILE ET
MALHEUREUSE.

LES TENTATIVES DE CACHER CE SUI-
CIDE EN HONGRIE NE REUSSIRENT PAS.
LA MORT DU COMTE TELEKI A FAIT UNE
PROFONDE IMPRESSION.

Aucun communiqué officiel
BUDAPEST. 3. — P. — Bien qu'aucun com-

muniqué officiel n'ait été publié à ce sujet, on
ne dément plus. ici. que le comte Teleki, pre-
mier ministre, se soit suicidé.

(Réd. — Il est diff icile actuellement de com-
menter ce drame international à dessous multi-
p les et qui causera certainement une très vive
sensation en Europe. Le comte Teleki s'est-U
suicidé p ar suite de la p osition délicate, p our ne
p as dire dép endante de son p ay s vis-à-vis de
l'Axe ? Ou la Hongrie ne p eut-elle satisf aire les
revendications qiielle estime j ustes et qui ont
trait aux minorités magyares en Roumanie et
en Yougoslavie ? Quoi qu'il en soit, ce geste,
appe lé à un vif retentissement, rapp elle le « ha-
rakiri» du maréchal Nog i qui, après la guerre
russo-j ap onaise, f orça la main du mikado et mo-
dif ia de f ond en comble la p olitique nipp one.
Décidément M . Matsuoka aura eu l'occasion de
voir bien des choses en Europ e.)

Répercussions de la saisie des navires ?
Des ressortissants américains

arrêtés a Berlin
(Téléph one p articulier d'United Press.)

BERLIN. 3. — Quatre ressortissants améri-
cains qui vivaient depuis quelque temps en
Allemagne ont été arrêtés mercredi après-mi-
di. La police judiciaire a annoncé qu'elle en a
remis deux en liberté. Le j ournaliste John-Paul
Dickson a été retenu au poste de police de la
place Alexander, où se trouve déj à emprisonné
le Journaliste américain Richard Hottlett.

United Press apprend qu'au moins sept res-
sortissants des Etats-Unis ont été arrêtés la
nuit dernière à Berlin. 1̂  plupart habitaient
depuis longtemps la capitale et sont des étu-
diants ou des intellectuels. Ils auraient déj à été
remis en liberté. Le j ournaliste Dickson a été
libéré cette nuit à trois heures.
L'Allemagne réclame la restitution des navires

saisis
(Télép hone p articulier d'United Press )

WASHINGTON. 3. - L'ambassade d'Alle-magne vient de publier la première note deprotestation adressée par le gouvernement du
Reich aux Etats-Unis. Dans cette note il estdit oue cette mesure porte atteinte à f'accord
du 8 décembre 1923 et qu 'elle ne s'appuie sur
aucune base j uridi que international e. C'estpourquoi 1 Allemagne demande qu 'on lui rendeimmédiatement les navires saisis.

Une première satisfaction !
WASHINGTON. 3 - Ordre a été donné à lapolice cotière américaine d'enlever le pavillonaméricain, hissé sur les navires de l'Axe, enparticulier 1 «JArauca». Ces navi res resterontsous pavillon jusqu'au momen t où il aura étéstatué sur leur sort

Vers la dernière bataille ?
Dès la prise d'Asmara, le général Wavell a

donné l'ordre aux troupes qui opèrent dans la
région de Diredaoua de pousser vers le nord
afin de couper la route aux armées italiennes
en retraite qui pourraient chercher à se réfu-
gier sur la côte française des Somalis.

Le gros des f orces du général Platt p our-
suivra le duc cTAoste. Celui-ci. avec une tren-
taine de mille hommes, cherche à f aire le plus
rapidement p ossible sa j onction avec les unités
italiennes qui, dep uis Harrar, se sont retirées
sur la rive occidentale de VAouache. Ces po-
sitions sont naturellement très f ortes ; elles
dominent le ravin quasi inf ranchissable au f ond
duquel coule la rivière. Elles sont f ortif iées à
t'aide de tout le matériel dont disp osent encore
les déf enseurs cTAddis Abeba. Car on p rép are
là l'ultime bataille dont dép endra f inalement le
sort de la capitale.

MORT DU PRESIDENT DU CONSEIL
HONGROIS

BUDAPEST, 3. — MTI — Le comte Pau!
Teleki, président du Conseil, est mort subite-
ment dans la nuit de mercredi à j eudi.


