
Quelques considérations à
propos des élections bâioises

La vie politique .en Suisse allemande

(De notre corresoondant de Berne)
Berne, le 14 mars.

Ce début d'armée ne manquera Pas d'événe-
ments p olitiques. Plusieurs cantons doivent , en
ef f e t, renouveler leurs autorités. Si, dans une
démocratie, les consultations p op ulaires p résen-
tent toujours de l'intérêt, elles donnent des in-
dications p articulièrement utiles dans les temp s
de crise et de diff icultés sur les réactions, l'hu-
meur et les sentiments du souverain.

En Suisse romande, Vaud et Valais ont déjà
appe lé le p eup le aux urnes. Neuchàtel suivra
dans quelques semaines. En Suisse allemande,
Bâle-ville a voté dimanche dernier, Thurgovie
et Argovie se pr ép arent à élire leur Grand Con-
seil. Or, tandis Que dans les cantons de langue
f rançaise, la situation polit ique reste à p eu p rès
stable, c'est-à-dire qu'on y trouve toujours un
bloc bourgeois opp osé aux socialistes, il n'en est
p as de même chez nos Conf édérés alémaniques.
Dans Un certain nombre de cantons , les parfis
traditionnels ou, st vous p rêterez, les p artis qui
ont acquis droit de cité maintenant, radicaux,
conservateurs-catholiques, agrariens, socialis-
tes, se sont group és en « communautés d'ac-
tion ». L'idée de V* union sacrée », du rassem-
blement des f orces démocratiques en lace des
diff icultés et des menaces, a p ris de p lus f ortes
racines de l'autre côté de la Sarine que chez
nous. Pas p lus tard que dimanche, encore, les
Thurgoviens élisaient, p our la p remière f o is  dans
f histoire p olitique de leur canton, un socialiste
au gouvernement. Et ce candidat d'un part i na-
guère encore dans l'opposition , app uy é p ar les
deux p artis bourgeois, arrivait bon pr emier au
but, avec p lusieurs centaines de voix d'avance
sur le premier des magistrats sortants réélus.

Il semblerait donc qu'il n'y a p lus, en Suisse
allemande — du moins dans certains cantons —ce qu'on app elle communément l'opp osition et
que les citoye ns, gagnés p ar l'élan qui p orte
les anciens adversaires les uns vers les autres,
n'ont p lus à choisir qu'entre des candidats Qui
tous apportent, d'une f açon ou d'une autre, leur
appui au gouvernement. Or, les élections de
Bâle-ville viennent de nous détromp er.

Certes, dans la grande cité du Rhin, bour-
geois et socialistes ne sont p as par venus à
créer une « communauté d'action ». Mais, l'ex-
trème-gauche se trouve dans la situation sp é-
ciale, non seulement de p artager les resp onsabi-
lités gouvernementales mais de les assumer en
sa qualité de p arti maj oritaire. En ef f e t , durant
les deux p récédentes législatures, les socialis-
tes ont occup é quatre sièges sur sep t au Con-
seil d'Etat et leurs rep résentants p ouvaient
comp ter sur une maj orité « rouge » comp osée
de socialistes et de communistes au Grand Con-
seil. Les bourgeois, de leur côté, n'étaient p as
cantonnés dans l'opposition puis que trois des
leurs siégeaient â l'exécutif . Et bien souvent , en
ef f e t  — en p articulier p our le f ameux « centime
du travail » — socialistes et bourgeois ont f ait
camp agne en commun p our déf endre et f aire
triomp her un p roje t du Conseil d 'Etat. Jusqu'à
la guerre, l'enj eu des luttes électorales f ut  la
majorité au Conseil d'Etal , le sep tième siège,
car U était entendu que les f orces se tenan t de
très pr ès, aucun des adversaires ne songeait à
rej eter l'autre dans une opp osition véritable.

(Voir suite en deuxième f euille ) Q. P.

Je rempile, lu rempiles, il rempile**,
le icrbe de ¦<¦ ncmolne

= Hiitoire tans parole I

Des internés allemands et
britanniques dans un même camp
C est à Curragh, en Irlande, où sont internés

les aviateurs de la R. A. F. et ceux de la
Luitwaj fe

Aussi invraisemblable que cela paraisse, il y
a au moins un lieu au monde où l'on peut voi r
se croiser dans la rue, voisiner à l'église, au
cinéma et autres endroits publics, des avia-
teurs de la R. A. F. et de la Luftwaffe

Ce lieu c'est le camp de Curragh , en Irlande.
C'est là que le gouvernement — neutre — de
l'Eire. interne les aviateurs bri tanniques et al-
lemands qui ont été contraints d'atterrir sur le
sol de l'Etat libre ou d'amérir dans ses eaux
territoriales.

Les prisonniers sont logés dans des bara-
quements différents , mais, chaque j our, ils ont
quartier libre — sur parole — de 14 à 17 heu-
res et peuvent se promener à leur guise dans
les rues de Curragh. Ils sont également auto-
risés à aller dans les cinémas des localités voi-
sines: Kildare, Newbridge, Kilcullen.

Le dimanche, ils assistent ensemble, dans l'é-
glise de Curragh , au service religieux , les An-
glais d'un côté, les Allemands de l'autre.

Un match de iootball
Les Anglais portent leur uniforme, avec sou-

vent un pantalon de flanelle et un imp erméa-
ble civil.

Les Allemands ont reçu de la légation alle-
mande à Dublin des complets de tweed et des
chapeaux civils.

(Voir la suite en 2me f euille) .

La doyenne du Jura bernois
meurt à 101 ans

Mme Philomène Bally, doyenne du Jura bernois
— et probablement du canton de Berne — qui
vient de s'éteindre à Coeuve, dans l'Ajoie, à l'âge

de I0 |  ans.

„Vte nui dura"
¦ ¦ 

. ¦

Les problèmes -du Jour

P. S. M. — Les événements ont fait de nous ,
économiquement, un îlot au centre de l'Europe.
Il s'agit de regarder la réalité en face et de
tirer de ce fait les conclusions qui s'imposent.

Tous ceux qui ont dû organiser et diriger une
entreprise économique , si modeste soit-elle , sa-
vent combien il est difficile d'en tirer de quoi
vivre. Les dépenses ont touj ours tendance à
s'accroître, l'entreprise veut touj ours davan-
tage. Pour peu qu 'on ne soit pas tout à fait à
la hauteur de la situation , qu 'on n'ait pas l'es-
prit d'organisation suffisamment développé , on
constate bientôt qu 'on est en train de « s'enfon-
cer ». Mais si l'on examine la chose de très
près, on doit reconnaître que si l'on n'a pas le
moyen de vivre, c'est qu 'on laisse se perdre ,
par inadvertance , parce que l'on est inexpéri-
menté , de petites sommes que l'on pourrait éco-
nomiser et qui , mises bout à bout , finissent par
donner un revenu normal.

A Copenhague non plus rien ne se perd. C'est
ainsi qu 'on a établi pour les coiffeurs un centre
de ramassage dont les prix varient de 40 à 75
ôre le kilo. Comme beaucoup d'autres choses re-
latives au sexe faible , les cheveux de femmes se
vendent deux ou trois fois plus cher que ceux du

sexe d'en face».

Après avoir appris le rudiment sur les bancs
de l'école, la vie pratique se charge de com-
pléter notre instruction , de nous apprendre ce
que c'est que l'économie. Ce sont les petites
économies qui nous donnent le nécessaire et si
l'on veille soigneusement à ne rien laisser per-
dre, bientôt l'entreprise sera capable de nourrir
son homme. (Voir salie m 2me f euille..

Nous avons déjà le point d'interrogation , le
point d'exclamation , la virgule, le point virgule et
tout le tremblement des accents qui vont du grave
à l'aigu en passant par le circonflexe...

Mail un certain M. Carleton K. Lewis, de Vir-
ginie, vient de suggérer un nouveau signe de ponc-
tuation qui , à son avis, fait défaut dans toutes les
langues. « Chaque langage, écrit-il, possède le
point d'exclamation qui indique l'exultation, le
mépris ou la surprise dans la voix de _ celui qui
écrit. Le point d'interrogation indique l'incertitude
d'esprit ou la question sur les livres. Mais il n'y
a rien pour indiquer le sourire de celui qui écrit.
Donc, ie propose , pour combler cette lacune, d'a-
jouter le « point de sourire » — une simpl e petite
courbe aux extrémités relevées — qui représente-
rait la forme d'une bouche souriante 1 »

J'ai essayé de dessiner ce « point de sourire ».
Cela ressemblait à une moustache de brigadier

de gendarmerie ou au signe « caniveau » que les
automobilistes connaissent bien , ou encore — en
m'y reprenant à trois fois — à la coupe transver-
sale d'un pneu de vélo. Bref, à quelque chose
d'utile ou de majestueux. Mais à un sourire ? A
certains sourires que je connais , parfois moqueurs,
gais, ironiques, presque toujours charmants . la-
mais. Car ces sourires-là ne sont ni moustachus,
ni routiers, ni caoutchoutés.

C'est pourquoi , tout en reconnaissant que l'idée
est ingénieuse — bien que difficilement applicable
à certains domaines (voyez-vous un « point de
sourire » sur les machines à taper les bordereaux
d'impôts , ou les commandements de payer, ou les
avertissements du propriétaire ?) — j e juse pré-
férable de laisser à M._ Carleton K. Lewis le soin
de défendre sa suggestion tout seul.

, En guise de consolation il pourra toujours mé-
diter le mot suivant que i'ai découpé l'autre jour
dans les colonnes d'un confrère :

Deux vieux amis de rencontrent. L'un d'eux
raconte qu'il souffre de rhumatismes aigus ; l'autre
cherche à# le rassurer. Et il explique :

— Puisqu'on différencie l'accent aigu et l'ac-
cent grave, ne te plains pas : des rhumatismes
aisms ne sont pas graves !

Après ça, on peut toujours mettre non le point
de sourire, mai* le point final !

Le pire Piquerez.

f f f ® Û(S ^x ^
%Z> à'*»*»

-J W/GlDllI ?

Sourire
— Tu dis à tes amis que tu as acheté un Hod-

ler, mais tu sais bien qu 'il est. faux... vantard,
va !

— Mais, chérie, est-ce . que tu ne portes pas
des perles qui sont... fausses ? Alors...

* * *
— Avez-vous au moins des papiers d'identi-

té ? Livret de famille.. . acte de naissance.-, vo-
tre acte de décès ....

EOMOS

Durant les délibérations du Congrès américain sur
le projet d'aide et appui à la Grande-Bretagne,
plusieurs incidents se produisirent. Ainsi un jeune
nomme se leva à un moment donné dans les tri-
bunes du Sénat en criant : « La jeunesse améri-
caine m a envoyé ici... » Le reste du discours se
perdit dans le brouhaha et la police fit sortir l'in-

terrupteur de la salle. On ne sut jamais quelle jeu-
nesse — et dans quel but — l'avait envoyé là...
Mais c'était sans doute pour faire entendre la voix
hostile à toute aide et à toute intervention. On a
vu que l'effet sur le Sénat n'a pas été décisif puis-
que ce dernier adopta à une majorité de 60 voix
contre 31 les proje ts Roosevelt.

jjgj JMicitleMirf nuCon r̂és oméricain

PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour Im Sulase:

Un an . . . . . . . .. . . . .  Fr. 20. —
Sli moi* . . . . . . . . . . .  • 1(> .—
Trais moli . • • • • • •. . .  • h. —
_- moll ¦ 1.10

Peur l'Etranger:
On M . . f '. 45.— SU mois Fr. 14.—
Troll mois • l'*.1& Un mois • 4.50
Pris réduits pour certains pays, se len-sji-.
SBer A nos bureaux. l'AI&phone 2 13 US

Compta de chèques postaux IV-U £1_
l__ Chaux-^c-froud»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds lo et la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

ouïsse 14 ct I* mm
Etranger I!" ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , , . , , «50 et le mm

/^<  ̂ Régie extra-régionale flnnonees-
(«'»] Suisses Sn, Lausanne et sucenr-
\_y_f  Mil* dans loute la Suisse.



Venez bouquiner
«u magasin Paro _ .  — Graini
choix île livres d'occasion A 1res
ban prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 13372.

UiUH

Fûts, bidons, bonbonnes,
vii ies , usagés, de tou '.tia con enau-
ces, en bon élat , son! achetés par
la Droguerie Perroèo, Place de
l'Hô-el-ie Ville _ 30H |

Homme marié t!;s
place de concierge ou manœuvre
dans fabrique. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL. 30.111

U0IflfiSll (]ll6. domestique de
camnatme. — S'adresser à M.
Abel Mat they,  Les Foulels 11.
Les Ep latures. 2«*

Jeune homme Stf^SM
les commissions el petits t ravaux
d'atelier. Salaire tr. 50 - par mois
pour la début. — S'adresser è
Uase posiale 1054?. La Ohaux -
de-Fonds. 300Ï

Ip 'lil li f i l lp  connaissant 1" tra
UCUll t  UUC vaux de ménage et
sachant un peu coudre trouverait
bonne place pour le 15 mars. —
Offres avec conditions sons chil-
lre A. J. 3G23, au bureau de
l'IllHAHTIAL. 30*1

Ini inp A l l a  intelligente et dé-
Ut JUlI - B I I I .U brouillards est de-
mandée pour dillérenls travaux
de bureau. — S'adresser rue dn
Parc 15, au bureau '-i__ >

Â lnilQP Pour ls B" avril , Tem-
lUUGI pie Allemand 19. *me

élage, o pièces, cuisine, dépen
dancea. A visiter après 19 heures.
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an 1er étage, & gauche.

463

À lotion Pour An avril , bel ap-
ÎUUCI p arlement . 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine el grandes dépendances ,
lessiverie moderne, cour el jaruin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M.-Piugst 21. au
unie étage, k droi t e.  1U47

A lfll lBP appartement de 3 ou 4
IUUCI pièces, c h a u f f é,

chambre de bains. — S'adresser
me Numa Droz 84, au ler étage
_J |*l^
2 belles chamores BUc:X
central à l'étage, dans maison
d'ordre, a louer pour fin avril. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIJL . '¦'574

A lnilPP P°nT !o mois de mai .
IUUCI. à louer j oli apparte-

ment , 2 pièces el cuisine , au so-
leil, dans maison d'ordre. — Pour
le visiter s'adtesger a Mademoi -
selle Dubois , rue des Buissons 15,
de 13 A 14 h. et de 18 A 19 h.

2963

Â lftllPP a PP ar lement de quatre
IUUCI pièces et dépendances .

pour le 30 avri l 1941. —S'adresseï
a M . P Mieville , rue du Templ e
Allemand 77 . 3U).

A lnilPP lJoc 'elir  i^'- r" 9. un
IUUCI bSi appartement de î:

chambres, corridor éclairé. -
S'adresser au ler étage. -Z-M,
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par

Léo Dartey

xi
Les yeux sans regard

— Tu n'as pas froid ? demanda Jim tendre-
ment

Marilou ramena contre elle les plis lourds de
la fourrure et allongea le pas.

— Non, non, et nous pouvons marcher plus
vrte !

Elle éprouvait à cette promenade un plaisir
inconnu depuis longtemps. Loin de se sentir fa-
tiguée, il lui semblait que ses muscles se dérai-
dissaient , s'assouplissaient , et que sa tête s'al-
légeait dans le froid vif et clair.

Sa sourde peine elle-môme, sa rancune hosti-
le semblaient balayées par le vent frais , enseve-
lies sous cette blancheur dé neige. Elle ne les re-
trouvait plus à chaque tournant d'allée, près de
chaque tronc, autour de chaque banc dans ce
parc que la neige avait transformé, défiguré pen-
dant la nuit et auquel , enfin, elle ne reconnais-
sait plus le visage de sa douleur et de sa haine.

Oui, tout semblait effacé, englouti sous l'im-
maculé vo! de blancheurs. Et Marilou avait enfin
l'impression de revivre, d'échapper à l'odieux
cauchemar dont tous les personnages étaient
éloignés, effacés... disparus !

Et presque gaiement elle entraînait son frère
qui , maintenant , résistai t, essayait de freiner
son enthousiasme.

— Plus loin , allons plus loin !
— Mais tu seras fatiguée...
— Jamais, puisque je suis heureuse !
Mais le mot, soudain, s'étrangla dans la gorge

de Marilou. Elle saisit brusquement le bras de
son frère et ses ongles, à travers le vêtement,
s'incrustèrent dans la chair, tandis que, immobili-
sée, le visage hagard, elle regardait devant elle.

Stupéfait, il regarda à son tour et résuma son
impuissance désolée en ouvrant les bras.

— Pan ! Ça y est !
Toujours Immobile et comme pétrifiée, Mari-

lou regardait., elle regardait Michel Savine qui,
débouchant d'un sentier dans lequel la neige
avait étouffé ses pas, s'avançait dans l'allée au
devant d'eux, à quelques mètres à peine.

Quelques pensées Incohérentes zébrèrent l'es-
prit de Marilou avec la rapidité de l'éclair :

— Il n'est donc pas parti ! Il vient droit sut
nous ! Je ne veux pas qu 'il me parle... Comme
il me regarde fixement 1 Je vais me sauver...

Mais, en même temps, une faiblesse soudaine
la maintenait là , incapable de faire un pas, au
milieu de l'allée, accrochée au bras de son frère,

Et Michel avançait touj ours droit sur eux.
Le visage Impassible, mais le regard fixe,

comme un justicier , il semblait vouloir marcher
sur elle, l'écraser de tout son poids après l'avoir
fait de son mépris...

Il avançait. Et, à sa vue, la fureur assoupie
flamba de nouveau dans le coeur de Marilou :

— Ah ! Je ne lui céderai pas le chemin ! Qu 'il
marche donc sur moi s'il l'ose !

Le défiant du regard, elle faisait fron t, bar-
rant l'allée, mais, au moment où il allait la tou-
cher, sans au'un musde d« son visage ait bougé.

Jim, violemment, tira sa soeur en arrière, déga-
geant le passage.

Sans marquer la moindre surprise, Michel
poursuivit sa marche automatique , passa devant
eux sans tourner la tête et, soudain, Marilou
eut peur de deviner le secret de ces yeux qui
fixaient d'un même regard la route, qu'elle fût li-
bre ou barrée... de ces yeux qui n'avaient plus
haine ni tendresse. De ces yeux qui la regar-
daient sans la voir...

— Oh ! Jim ! gémit-elle avec horreur.
Alors, brusquement, à quelques pas d'eux. Mi-

chel, qui avait perçu le murmure, si léger cepen-
dant , s'arrêt a, se retourna et, le visage soudain
illuminé : •

— Eddy ! cria-t-il. Eddy ! Est-ce vous ?
Il venait à nouveau vers eux, mais d'un pas

hésitant et les mains un peu tendues en avant.
Et Marilou remarqua avec épouvante que son
regard semblait chercher très haut, bien au-des-
sus de leurs têtes, celle â laquelle ses lèvres
souriaient timidemen t.

Accrochés l'un à l'autre, anxieux , ils se tai-
saient et Michel répéta d'un ton presque an-
goissé :

— Eddy ! C'est bien vous, n'est-ce pas ? J'ai
reconnu votre voix. Vous êtes venue ! Enfi n !
Vous êtes venue... Je vous ai tant attendue, tant
espérée, tant appelée que , malgré toutes les en-
traves et les difficultés , vous êtes venue !

H répétait ces trois mots comme un cantique.
Instinctivemen t, Marilou reculait devant ces
yeux sans regard. Epouvantée, plein ; d'horreur ,
comprenant mal encore, elle leva vers son frère
un regard follement interrogateur.

Alors , silencieusement. Jim leva la main et
topcha successivement ses deux yeux. Puis, avec
tristesse, il fit un signe négatif de la tête. Mi-
chel ne voyait pins !

Marilou frémit. Il s'était approché à la tou-
cher.

— Eddy ? stipplia-t-il encore doucîment. devi-
nan t une présence humaine.

Alors, d'un bond elle recula, s'échappa, met-
tant son frère entre eux.

— Mais non, vieux, ce n'est pas Eddy ! C'est
moi , Jim ! murmura celui-ci d'une voix mal as-
surée.

Une lourde déception tomba sur le visage mâ-
le dont le sourire mélancolique s'éteignit.

— Ah! C'est vous, mon petit ? Mais, êtes-
vous seul ?

D'un énergique signe d_ tête, Marilou répon-
dit affirmativement au regard interrogateur de
son frè re.

— Mais oui , tout seul. Le château est vide
auj ourd'hui et j 'en ai profité pour faire un tour
dans le parc. Tout \è{ monde est parti pour la
première grande chasse. Moi , j e déteste cela !
N'avez-vous pas entendu j usqu'ici le concert dss
trompes et des chiens ?

Il parlait au hasard , volubile et gêné, redou-
tant une maladresse.

Pensivement , Michel passa une main sur son
front.

— Est-ce étrange ! J'aurais Juré que c'était
elle !

D'un geste amical , il avait laissé retomber
maintenant sa main sur l'épaule de Jim.

— C'est effrayant , voyez-vous, mon petit... à
force de panse r à elle, 11 me semble entendre
«sa » voix dans ma solitude 1 Tout à l'heure,
là encore, j'ai cru, oui , J'ai cru qu 'elle répondait
enfin à mon appel et qu'elle venait au moins
me dire adieu !

Il fit une pause, puis, comme s'il devinait l'in-
terrogation des yeux levés vers lui :

— Oui. Je pars demain.
(Â suivre) .

Après la Nuit

Â lftllPP pour le au avril, apnai-
1UUCI tement de 3 pièces et

¦lépendances , ler étage , balcon .
Doubs 31. — S'adresser à Fidu-
ciaire Dr P. Meyer, rue Léopold
Robert 8. 2883

A lflIlPP cas imPrèTl>. pour de
IUUCI ( suite ou époque a con-

venir, joli platn-pied de 3 cham-
bres el cuisine, toutes dépendan-
ces' Maison d'ord re. — S'adresser
rue de l 'Hôtel de Ville 13, au Wme
etatie. Si.-08

Belle enambre Blubï& uz_ .
centra l , a louer. — S'adresser au
bureau de I' IMPARTIAL. 2337

P.hnmhp O iolie. bien exposée au
UlldlllUI B solei l est A loner. —
S'adresser rue du Paro 16. an
3me élauH à droite . SflOfi

Phamhnu  meuulee, A louer de
llIldlUUI ti suite. — S'adresser
rue Frite Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, A droite. 302i

r h n m h ro  meublée, a louer. —Ulldll lUI B S'adresser rue des
Fleurs 15, au plain-pied , A gauche

3U38

Petite chambre ïo'T.ffi
est demandée, lait. On érbange
rail , taule de place, grand lu.
sommier métal l i que, matelas crin
animal , contre divan- l i t . — Paire
offres sous chillre T. P. 3094
au bureau de I'I MPAUTIAL. 3I94

l'hnmhrn ¦*• louer iolie petit»
UlldlllUI 0. chambre meublée , in-
dé pendante (Ir. 15 — par mois).
— S'adresser au bureau de l'Iii -
PAR TIAL . 8140

Ghambre tt pension Zl_,°-
S'adresser au bureau ds l 'I M
PARTIAL . 3141

i.' o i i ç p ' t t n  « Helvéï l a» grise, a
I UUûùcl lC vendre. Même adres-
se à louer une chambre meublée
ou non. bas prix. — S'adresser
entre 18 et 2u h . rue des Fleurs
13, au rez-de chaussée, A gauche.

:____
A ï ïpni lPA cuisinière A «ai
H ÏCIIUI B «Le fiêve», emalllée
blanche . 4 leux . 2 Iours. — S'a¦ tressi r Léopold Ilobert 68. su
ler èiage. IIOHt i

Ï ÏA 'n  A vendre vélo «Alléuro»
I-G-IU. routier. 3 vitesses Stur-
mey. — S'adresser rue des Fleurs
15, au ler étage, A droite. 3041

Pfll i tdPP u ve ,l l re - "tû laui  tous
lUlOg Cl  combustibles , avec
granité  bouilloire, trois Irous, re-
mis a l'état de neuf. —S'adresser
après 18 b., rue du Doubs UU .
au sous sol. 3110

_ pousse - pousse *£*£_:
nièce. — S'adresser rue du Doubs
119. au sons sol. 3110

Jeunes
ouvrières
seraient engagées pour Ira vaux
sur petites pièces mécaniques.
— Se présenter Usine Max
Pandel , rue de la Serre 134.
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¦¦ 
— imrrW m

LAPIDEUR
sur boites fantaisies métal et acier, est demandé
de suite. Ouvrier connaissant parfaitement bien
son métier à la main et à la ma bine Place stable.
Faire offres par écrit avec prétentions sous chif-
fre B T. 3168. au burea u de l'imparlial.

i ,

Atelier de mécanique de précision, à
Genève, cherche encore des

Mécaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisés sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré
;entions de salaire, sous chiflre J. 2757 X., Publi
tas, Genôve. AS 1723 « 1330

Eiinin
connaissant bien la comptabilité, est demandée.
— Faire offres sous chiffre case postale 11855,
à La Chaux-de-Fonds. jjj w
On cherche un habile ,

TOURNEUR
revolver sur la boite or. Place stable. — Faire offres
avec prétentions sous chiffre D. A. 3150 au bureau
de l'Impartial. oiso

Mécanicien
capable. 7 ans de prat ique , cher-
che place dans fabrique d'Horlo-
gerie ou branche annexe, hèlè-
rences a disposition. — Ecrire
sous chillre N. C. 3100, au
nu reau de I'I M'PARTIAL . 3100

La Cortébert Watch
Co, rue du Paro 25, en
ville, engagerait de suite ou
époque à convenir , une

apprenne
de bureau
ou éventuellement apprenti.

aht i

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suile ou A convenir. —
.S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28 16. WX.

[nisinière
bonne cuisinière serait en
gagée pour date à conve-
nir. Très bon gage. — S'a
dresser Mme Henri Louis
Bloch, Tête de Ran 4. sus

On cherche

î Jeunes les
désirant apprendre l'allemand,
lionne école et bonne vie de Ia-
mille Leçons de piano. Prix mo-
dérés. - Offres sous chillre K.
F. 3096. au bureau de l " I M -
PARTI A I . .  30.16

A Langnau / Be. Tél. S
paraît depuis 184Ô le

Emmenthaler Blat!
30.000 abonnas Journal
renomme iiour les utiles de places
L'rauuciion gratuite tOo/ ostir réné-
t itions. M. S. _.. 7o07Bn

NEUCHATEL, Fbg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002. «IOOOL aw«

A louer
pour de suite ou pour
époque à convenir, rua
Philippe - Henri Matthey
11, pignon d'une cham-
bra au aolail at cuisine.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. mn

A louer
pour fin avril ou époque i con
venir, bel appartement de ueux
pièces, bout da corridor éclaire,
chaullé , dans maison d'ordre. —
Faire offres écrites sous chi f f re
L. J. 3016 au bureau de l 'I u
l'AHTIAL. nom

Bel apparient
1er étage , bien exposé , 4 pièces
coniort , bout de corridor éclairé ,
lardin , est à louer de suile.
S'adresser rue de la Croix- Ké
ilérale 2, au pignon. ll! i(>

A louer
nour terme avril  ou époque a con-
venir , bel appartement de 3 piè
ces, cuisine, alcôve , ch imbre  de
bains non installée , grand balcon
vue étendue , plein soleil. — n'a-
dresser après 18 heures ou le sa-
medi après-midi , rue du Signal 10
nu 2me élaae. a droite. 308-t

Appartement
2 pièces, avec tout le confort
moderne (maison neuve) près
de la gare , k remettre pour
éponue à convenir. — Oflres
sous chiflre A. A. 3147, au
bureau de l 'Impartial. 3147

A louer
tans immeuble  Balance 12, pour

le 130 avril ou époque a convenir ,
l appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 appar tement  de 6 a 6
pié«i»«, rénové au pré du nrennbr.
- S'adresser Banque Can-
tonale, 2 >-<ti



Quelques considérations à
propos des élections bâloises

La vie politique en Suiss e allemande

(De notre corresp ondant de Berne)

(Suite et tin)

Mais vint la guerre et tout son cortège de
restrictions, de charges nouvelles, de diff icultés
économiques. Les électeurs sont des hommes
et , quand ils ont à se p laindre de quelques mé-
comp tes, ils en chargent volontiers ceux qui les
gouvernent ou les repr ésentent. Mais , à Bâle,
p our qui les mécontents p ouvaient-ils voter ?
Le p arti communiste est interdit maintenant, il
avait d'ailleurs pe rdu une bonne p artie de ses
troup es au. cours des dernières années. Le p arti
socialiste est le p arti gouvernemental p ar ex-
cellence et les p artis bourgeois ont leur p art des
responsabilités. Alors ? Alors, il restait le p arti
de M . Duttweiler, le f ameux « anneau des in-
dép endants » qui n'a p as de programme réalisa-
ble sur le terrain cantonal, p uisque sa camp a-
gne p orte uniquement sur des problèmes que
seule la Conf édération p eut résoudre, mais qui
a le grand avantage de ne pa s être un « ancien
p arti ». Et l'on vit alors cet outsider , qui ne dis-
p osait que de 5 sièges sur 130 dans l'ancien
Grand Conseil , recueillir tout d'abord la p lus
'grande pa rtie des voix communistes — une p art
allant sans doute d l'ancien allié socialiste — et
devenir d'un seul coup le plus f ort groupement
non socialiste du p arlement cantonal. En ef f e t ,
les indép endants se retrouveront 21 dans te
nouveau Grand Conseil, tandis que les radi-
caux, qui p erdent deux sièges, seront 19, les li-
béraux 16 (au lieu de 17) , les catholiques 11 (au
Heu de 14) et les p op ulistes nationaux 5 au lieu
de 6. Avec 55 sièges — ce Qui rep résente un
gain de 4 mandats -— les socialistes ne disp o-
sent plus de la maj orité p uisque l'app ui des 15
commimistes leur f ait  déf aut désormais. Et ce
ne sont p as les deux « Iranch 'stes ». qui réap -
p araissent apr ès une éclip se de trois ans, qui
leur app orteront un renf ort bien utile.

Les élections bâloises semblent donc prouver
que, malgré tous les app els à l'union, à la con-
centration des f orces, à la collaboration, une
bonne p artie des électeurs entendent donner
leur suf f ra g e  à ceux qui restent en dehors de
ces combinaisons, qui repr ésentent encore une
opp osition. Nous verrons si les élections de
Thurgovie et d"Arogvie conf irment cette pr e-
mière exp érience. Dans ces deux cantons, ce
sont les jeunes- p ay sans, plus remuants que j a-
mais, qui s'eff orcent de cristalliser tous les
mouvements d' opp osition. Naguère encore alliés
aux socialistes dans ia camp agne en laveur de
l'initiative de crise, puis dans le mouvement des
« Lignes directrices », ils en sont devenus les
p lus f arouches adversaires et leur j ournal, diri-
gé p ar M . Muller, de Grosshôchstetten, s'en
p rend p lus violemment aux chef s socialistes,
aux « collaborationnistes » , aux « bonzes vendus
aux ennemis du p rolétariat • qu'aux agrariens
de rancienne observance et aux chef s cap ita-
listes.

Le succès ou Vêchec de ces group ements
d'opposition nous renseignera sttr la valeur vé-
ritable des idées de collaboration, dont on f ait
si grand état en Suisse alémanique.

O. P.

La question des caisses de
compensation pour pertes de salaires

Selon décision du départemen t fédéral de l'é-
conomie publi que , les deux commissions de
surveillance instituées pour les allocations pour
perte de salaire et perte de gain se sont réu-
nies à Berne , le 11 mars, sous la présidence
de M. Willi. directeur de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du travail.

L'obj et de cette réunion était d'examiner si
les fonds versés aux caisses de compensation,
dans la mesure où ils ne seraient pas absorbés
par celles-ci , devraient être affectés à l'assu-
rance-vieillesse, au paiement d'al locations fa-
miliales ou à la fondation d'une assurance-chô-
mage combinée avec des mesures tendant à dé-
velopper les occasions de travail.

Comme le fonds central de compensation
destiné aux allocations pour perte de salaire se
montait au 30 novembre 1940 à environ 60 mil-
lions de francs et qu 'il a encore augmenté de-
puis , il s'agissait de savoir , d'abord, si les con-
tributions devaient être abaissées.

A une grande maj orité , les commissaires pré-
sents ont exprimé l'avis qu 'il serait prématuré
d'abaisser les contributions , attendu qu 'il n 'est
pas encore possible d' avoir une vue d'ensemble
sur les sommes dont disposeront les caisses ces
temps prochains p our le service des allocations
pour perte de salaire et perte de gain.

Ils ont été unanimes à estimer que , pendant
la guerre et dans l'après-guerre immédiat , les
questions d'assurance-chômage et de création
d'occasions de travail devaient être placées au
premier plan Quant à affecter à d'autres tâ-
ches sociales les caisses de compensation exis-
tantes et l' excédent dont elles pourraient dis-
poser à la fin du service actif, on a été unani-
mement d'avis cru'il était encore trop tôt pour
tm prononcer à ce sujet

„Vie «gui dure"
Les problèmes du Jour

(Suite et f in.)
Celui qui veut voir vivre et prospérer

son entreprise doit donc veiller aux pe-
tites choses comme aux grandes. Ce qui vient
par la fûte s'en va par le tambour , dit la sa-
gesse populaire. L'argent vite gagné , la fortu-
ne qui s'édifie au moyen de spéculations plus
ou moins hasardeuses , a tôt fait de fondre. Si
l'on veut qu'il dure, il faut l'avoir économisé
peu à peu, sou à sou. C'est le travail de la
fourmi qui compte, non celui de l'enfant qui
s'amuse à faire des bulles de savon.

Ainsi donc, pour réussir , économiquement
parlant , il faut ouvrir l'oeil et veiller aux pe-
tites dépenses. Se demander , par exemple, si
telle dépense est vraiment indispensable; si l'on
ne pourrait pas simplifier , rationaliser l'entre-
prise; si l'on tire véritablement le maximum des
produits que l'on utilise; s'il n'y a pas de dé-
chets qu'on pourrait récupérer . L'art de se
créer un revenu , c'est l'art de mettre systéma-
tiquement de petits rien ensemble. Ce sont sou-
vent les petites économies qui empêchent les
bilans d'être déficitaires.

Ce qui est vrai d'une entreprise industrielle
ou commerciale l'est à plus forte raison d'un
oays comme le nôtre , surtout en ce moment.
Car il s'agit pour nous de faire « vie qui dure »,
d'économiser — pour pouvoir « tenir ». Celui
qui entend rester indépendant — qu 'il s'agisse
d'un individu ou d'un pays, — doit connaître
l'art de vivre avec ce dont il disipose. Il
doit s'endurcir , apprendre S se passer de ce
qui n 'est pas indispensable , à travailler pour
produire ce qui lui est nécessaire, rester cons-
tamment maître de la situation . C'est à cette
condition seulement qu 'il pourra conserver son:ndépendance.

Savoir économiser devient , dans la situation
où nous sommes, une vertu civique. Il est vrai
nue , par sa structure et la configuration de sor
sol, la Suisse ne sera iamais un pays qui puis -
se entièrement se suf fire Devant tirer de l'é-
traneer les matières premières que le sort lui
a refusées , elle dépend des marchés étrangers.
Mais elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir
nour réduire à un minimum cette dépendance .
Elle y parviendra , dans les circonstances ac-
tuelles, primo , en augmentant autant qiu'il le
faut la production de denrées alimentaires , se-
condo. en économisant et en faisant durer les
réserves qu'elle possède encore.

Pour remplir ce qui est un devoir national.

il faut, comme le chef d'entreprise dont nous
parlions plus haut , accorder toute r.ctre atten-
tion à ces «petits riens», dans le domaine de
la production , dans le commerce, dans la con-
sommation. Nous n'avons pas le droit de gas-
piller quoi que ce soi t. Il faut se demander dein
fois, trois fois, quel est le meilleur parti à tirer
d-e telle denrée , de tel ou tel obj et. On ne doit
rien jeter, avant d'être convaincu que toutes
les possibilités d'utilisation sont épuisées, ni
ces croûtes de pain , ces clous rouilles , ces bou-
teilles de pharmaicie vides, ces vi/eux bou-
chons, ces restes de savon, ces déchets qu'on
j etait j usqu'ici sans même penser qu 'ils avaient
encore de la valeur, si minime soit-elle.

De même, il faut être économe de son temps,
cette valeur que l'on gaspi lle si souvent. De
même, il faut être ménager des deniers publics,
produit du travail de tous les contribuables.

Cette ép ingle qui brille par terre , ce bout de
ficelle qui traîne , ce n'est rien . Si nous les lais-
sons où ils sont , qu 'est-ce ce que cela peut fai-
re au pays ? Mais si les quatre millions d'habi-
tants de notre pays raisonnaient ainsi , cela
pourrait nous coûter très cher . --- nous coûter
peut-être notre indépendance. Une goutte d'eau
ce n'est rien. Mais des gouttes d'eau qui tom-
bent une à une finissent par creuser ia pierre.
Un centime, est-ce que cela compte ? Pourtan t
quatre millions de centimes, cela fait quarante
mille francs. Les «petits riens» comptent , dans
la vie économique. Et ils comptent doubl ement
dans les circonstances présentes. P. J.

La Suisse et le marché mondial
Bien que les difficultés auxquelles se heurte

notre commerce extérieur s'accroissent de j our
en j our, notre industrie d'exportation est par-
venue j usqu'ici à maintenir ses ventes à l'é-
tranger à un niveau assez satisfaisant . En fé-
vrier, nos exportation s ont atteint 113 mill. de
fr., chiffre légèrement supérieur à la moyenne
des trois dernières années. 11 faut cependant

tenir compte des hausses de prix survenues en-
tre temps.

Si notre exportation se maintient au point de
vue de la valeur, on constate en revanche que
nos débouchés se son t profondémen t modifiés
par suite des circonstances. Cela est dû, on le
sait, aux difficultés de trans p ort et aux mesu-
res ' de blocus et de contre-blocus qui nous ont
obligés à limiter de plus en plus nos exporta-
tions aux pays d'Europe . L'Amérique du Nord
continue cependant à être un débouché assez
important pour nous; en revanche , les importa-
tions en provenance des Etats-Unis ont dimi-
nué. La situation se présente de façon sembla-
ble en ce qui concerne l'Améri que du Sud. En
revanche , nos exportations en Afri que ont di-
minué tandis que nos importations ont augmen-
té ; au cours du deuxième semestre, les impor-
tations en provenance d'Afrique ont même dé-
passé celles du continent américain. Rn ce qui
concerne le Proche-Orient, la situation s'est
plutôt améliorée , tandis que nos exportations
ont diminué un peu à destination de l'Extrême-
Orient. En résumé , on peut dire que les efforts
faits par notre industrie d'exportation pour
maintenir ses débouchés et pour « tenir », en
attendan t le retour de temps meilleurs n'ont
pas été vains. Nous avoas donc des motifs d'es-
pérer et de poursuivre nos efforts , envers et
contre tout.

Le traité de Tokio entre [a France
et la Thaïlande (Il mars 1941}

Légende : 1 .  Surface blanche : Indochine fran-
çaise. 2. Surface noire : Thaïlande (Siam). 3.
Surface pointillée : Territoires Indochinois cédés
par la France à la Thaïlande selon le traité de
Tokio. 4. La nouvelle frontière entre l'Indochine
et _ la Thaïlande. 5. Bases japonaises aux îles
chinoises Haïnan ct Waitchao et çn Indochine

française. 6. Mer de Chine méridionale.

Faut-il vraiment attendre f
Faut-il vraimen t attendre le printemps pour

remporter les victoires décisives ? Faut-il que
les bourgeons éclosent et que les oiseaux chan-
tent et que le soleil rie, pour que refleurissent
les espoirs engendrés par l'achat d'un bon bil-
let de la Loterie romande ?

Le paiement des lots après le tirage de Cham-
péry et les sommes importantes versées aux
oeuvres d'utilité publique des cinq cantons ro-
mands, auront suffi pour rappeler au public que
notre Loterie continue et que le prochain tirage
aura lieu à Genève le 5 avril.

A propos des sommes touchées par les heu-
reux gagnants depuis le début de la nouvelle
période fiscale, il importe précisément d'effec-
tuer une mise au point qui ne manquera pas
d'intéresser la foule des acheteurs de billets.

L'impôt pour la défense nationale perçu à la
seurce. n'épargne pas. ce qui est d'ailleurs jus-
tice, les lots gagnés dans les loteries organi-
sées en Suisse. Pour une fois, ce qui n'est pas
coutume, cet impôt nouveau, d'ailleurs minime,
cinq pour cent, a été payé sans récrimination,
d'autant plus qu 'il est prélevé sur un revenu
exceptionnel et inattendu.

Au surplus, ne paie-t-on pas volontiers son
écot au filsc lorsqu 'on vient de toucher un lot
appréciable. Gagnons touj ours et gros... nous
paierons plus facilement ensuite ce nouveau
tribut à la solidarité.

^^@ CHRONIQUE
rW° fiADIOPUONIQUE

Vendredi U mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Courrier du skieur.
13,05 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Problèmes humains. 18,20
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
18,45 Chronique de l'ONSI . 18,55 Prévisions spor-
tives. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Concert 20,45 Récital littéraire. 21,13
Concert 21 ,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune , 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert- 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Informations. 19, 10 Dis-
ques. 19,25 Tartuffe , opéra. 21 ,45 Informations. ¦

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 19,15
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 21,10
Concert. Budapest: 22,00 Musique variée.

Télédiff usion: 10,00 Vienne : Concert 14.20 Berlin:
Concert . 21 , 10 Berlin: Concert — 10,45 Marseille:
Mélodies. 13,20 Lyon: Concert 20,30 Milan: Concert
symphonique.

Samedi 15 mars
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 9,00

Cloches du pays. 9,05 Disques. 9,15 Message aux ma-
lades. 9,30 Disques. 10,55 Fable. 11 ,00 Emission com-
mune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Concert. 14,00 Causerie musicale.
14,20 Disques. 15,00 Instruisons-nous. 15,30 Tribune
de la femme. 16,00 Correspondance du cuisinier. 16,15
Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Communications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques.
18,40 Sprint . 18,45 Disques. 18.50 Causerie. 19,00 Dis-
ques. 19, 15 Informations . 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Tour de chant. 20,20 La terre se venge.
20,55 L'air du temps. 21 ,25 Disques. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9.00
Disques. 11 ,00 Emission commune. 12 ,29 Signal horai-
re. 12,30 informations. 12,40 Concert. 14 ,15 Disques.
14 ,55 Musique de chambre. 15,40 Disques. 16,30 Ac-
cordéon. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,20
Concert 19,00 Informations. 19, 15 Emission agricole.
20,20 Evocation patriotique. 2135 Disques. 21,45 In-
formations.

Emissions â Titranzer: Emetteurs français: 19,15
Jo Bouillon et sou orchestre. Emetteurs allemands:
21,10 Musique variée. Budapest: 22,00 Musique tzi-
gane.

Cette route donne une idée de ce que sont les pas-
sages et les routes dans les montagnes de la
Péninsule balkanique. Là l'Allemagne put traver-
ser, ainsi qu'on le voit , sans tirer un coup de
fusil. Il s'agissait du territoire bulgare. Mais en

sera-t-il de même en Grèce et en Turquie ?

les défi és par où on pénètre
dans 'es Balkans

(Suite et (In)

C'est également la légation qui paie leur sol-
de.

Les Anglais, eux. peuvent utiliser directe-
ment leurs comptes en banque et recevoir de
l'argent de chez eux.

Les rapports sont très courtois entre les
deux groupes d'internés. Néanmoins, on n'a pas
encore osé permettre aux Anglais et aux Alle-
mands de se baigner ensemble dans la piscine
de natation de Curragh. Chaque groupe en a
l'usage trois j ours par semaine. Mais il avait
été fortement question d'organiser un match
de football entre une équipe allemande et une
équipe anglaise.

Au dernier moment Dublin s'y est opposé.

Des internés allemands et
britanniques dans un même camp

b'aide de l'armée pour la
récupération de là ferraille

Une ordonnance du général

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail donne connaissance de l'ordonnance sui-
vante du général :

« Notre industrie métallurgique — comme
toutes nos industries d'ailleurs — manque de
plus en plus de matières premières.

» Pour satisfaire à ses besoins au cours de
l'année 1941. il est nécessaire de lui amener
150.000 tonnes de ferraille. Cette masse est dis-
ponibl e, elle est répandue dans tout le pays ;
j usque dans les hameaux les plus reculés, il
faut la récupérer ; les autorités ont organisé
cette récupération qui , malheureusement , se
heurte à des difficultés de transport jusqu'à la
voie ferrée.

» L'armée, une des grandes intéressées à
l'industrie métallur gique, se doit de participer
dans la mesure du possible à la campagne en-
treprise. J'invite les commandants de troupes
qui en seraient requis par les autorités ou par
toute instance officielle de récupération à coo-
pérer au transport des vieux fers jusqu'à la
voie ferrée.

» Ces transports peuvent être exécutés par
les véhicules ou colonnes qui se rendent sur les
otares de ravitaillement; ils peuvent être spé-
cialement organisés; dans ce cas, il s'agira uni-
quement de transports hippomobiles.

» En principe , dans la situation actuelle , au-
cun véhichule ne devrait rouler à vide vers une
station de chemi n de fer. »
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Consultez-nous
pour tout ce qui concerne
vos transactions de bourse
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L'actualité suisse
Prochaine Introduction
de la carte de repas

BERNE, 14. — Ag. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation donne sur l'introduc-
tion d'une carte de repas les .rânseigmements
suivants :

« Une carte de repas sera introduite le 1er
avril 1941. L'état de notre approvisionnement
impose cette mesure nouvelle qui permettra de
mieux contrôler la consommation dans les hô-
tels et restaurants, etc.

Celui qui a droit à une carte personnîlle de
denrées peut se faire délivrer , au lieu d'une
carte entière, une carte de repas complète avec
160 coupons de repas : au lieu d'une demi-carte
de denré;s, une demi-carte de repas avec 80
coupons. Une carte de repas avec 100 coupons
peut être obtenue à la place d'une carte de den-
rées pour enfant.

Au lieu d'une carte de denrées com&lète, on
peut se faire délivrer une demi-carte de repas
et une demi-cartî de denrées. Les cartes de
denrées déj à délivrées, munies de tous leurs
coupons et encore valables, peuvent être échan-
gées en tout temps, dans tous les bureaux de
distribution contre des cartes de repas.

Pour faciliter l'introduction de la carte de re-
pas, il a été décidé que les personnes ayant
droit à une carte d , denrées (à l'exception des
enfants nés après le ler janvier 1936) recevront
40 coupons de repas en sus de leur carte de
denrées pour le mois d'avril. Ces coupons se-
ront délivrés en même temps que la carte de
denrées et ne seront donc pas imputés sur la
carte.

»La carte de repas n'est pas personnelle, et
sa validité est illimitée. Ses coupons donnent
uniquement le droit de se faire servir des mets
ou des repas dans des hôtels, pensions, restau-
rants, cantines, etc. Quant aux ménages collec-
tifs, ils recevront les denrées alimentaires ra-
tionnées sur la base des coupons de repas reçus
de leurs clients.

»Une feuille volante renseignera la population
d'une façon précise sur ce nouveau régime. El-
le sera remise en même temps que la carte de
denrées d'avril et les 40 coupons supplémentaire s
de repas, à tous les ménages privés et ayants
droit isolés».

Un régime souple, delà expérimenté
On a déj à annoncé, d'au tre part, que les car-

tes de repas seraient introduites à partir du ler
avril. L'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation a profité des expériences faites dans ce
domaine par les pays voisins. En étendant l'o-
bligation des cartes de rationnement, il s'est ef-
forcé d'éliminer le plus possible de complica-
tions. Ainsi , un régime souple, qui à première
vue ne doit pas donner lieu à de graves abus,
conférera certainement à nos réserves alimen-
taires un important supplément de durée.

Les spécialités régionales ne souffriront pas
trop des prochaines restrictions, grâce à un
système judicieux que voici. Cent coupons de
repas équivaudront pour l'hôtelier à 600 gr. de
sucre, 1200 gr. de farineux et 800 gr. de grais-
ses, huile ou beurre. Dans le cadre de ces trois
groupes, le cuisinier pourra varier , comme il
l'entend, la confection de ses plats. En outre ,
les grands restau rants ou les hôtels de premier
ordre auront la faculté d'exiger de leurs clients
des coupons supplémentaires suivant l'impor-
tance des repas commandés.

Un nouveau traité commercial

Echange de marchandises
entre la Suisse et m. P. S. S.

Berne, le 14 mars.
Le texte du nouvel arrangement conclu entre

ITJ. R. S. S. et la Suisse au suj et de l'échange
des marchandises vient d'être publié . Les échan-
ges s'effectuen t , comme on l'a déj à dit , confor-
mément au principe de l'équilibr » des valeurs
des livraisons réciproques, et sur la base des
contingents qui ont été convenus entre les deux
gouvernements.

Les deux gouvernements s'engagen t à déli-
vrer sans autre formalité les permis d'importa-
tation et d'exportation et à prendre toutes me-
sures utWts pour assurer la remise de comman-
des et l'exécution de livraisons conformément
à l'arrangement. En vue de vérifier l'équilibre
des valeurs des livraisons réciproques, les deux
gouvernements désignent, pour chaque réunion,
leurs représentants autorisés, lesquels se réuni-
ront alternativemen t à Berne ît à Moscou, à la
fin de chaque période trimestrielle.

L'arrangement entrera en vigueur le ler mars
1941 et aura effet tout d'abord j usqu'au 23 fé-
vrier 1942. S'il n'est pas dénoncé pour un ter-
me de trois mois, la durée de sa validité sera
prolongée de trois mois en trois mois.

Dans l 'intérê t de l' exécution de cet arrange-
ment , la division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique rend les exporta-
teurs et les importateurs attentifs à ce qui suit :
les personnes ou les maisons qui ont l'intention
d'importer en Suisse des marchandises d'origine
soviétique doivent , pour autant qu'un permis
d'importation est nécessaire, s'assurer avant la
conclusion du contrat d'achat, auprès de l'Office
compétent , que les arrangements conclus avec
l'U. R. S. S. au suj et des contingents autorisent
sans autre l'octroi du permis d'importation né-
cessaire. S'il s'agit de marchandises soviétiques
dont l'importation est possible sans permis d'im-

portation spécial, il est nécessaire d'annoncer à
l'avance les achats envisagés L la division du
commerce.

De même, les personnes ou les maisons qui
ont l'intention d'exporter des marchandises
suisses en U. R. S. S. doivent s'assurer auprès
de l'office compétent, avant d'accepter une
commande, que les arrangements conclus avec
l'U. R. S. S. au sujet des contingents autorisent
sans autres l'octroi du permis d'exportation né-
cessaire.

UN IMMEUBLE DETRUIT PAR UN INCENDIE
Fr. 24,000.— de dégâts

SEVAZ, 13. — Un Incendie a complètement dé-
truit un immeuble estimé à Fr. 24,000.— appar-
tenant à la famille Andrlon. La police a procé-
dé à l'arrestation d'un pyromane soupçonné d'ê-
tre l'auteur d'autres sinistres dans la même ré-
gion (district de la Broyé).

Au tribunal criminel de Vevey. — L'épilogue
d'une tragédie de famille

VEVEY. 14. — Jeudi a comparu devant ses
juges. Walter B., 34 ans. Bernois, fondé de
pouvoirs d'une imp ortante société veveysanne,
auteur de l'atroce tragédie qui , l'an dernier,
bouleversa la population de Corseaux sur Ve-
vey.

Une liaison coupable nouée avec l'une de ses
employées ne tarda pas à altérer les senti-
ments professionnels et l'honneur familial d'un
homme j usqu'alors impeccable.

Des détournements commis au préj udice de
ses employeurs amenèrent son congédiement.
L'inculpé en conçut un désespoir profond. Le
28 j uin on retrouvait morts sa femme et ses
deux petits enfants.

A l'enquête , après avoir varié dans ses ex-
plications, l'inculpé finit par avouer être l'au-
teur avec sa femme de la mort de ses enfants.
Mis en observation , B. a été reconnu partielle-
ment responsable de son acte. C'est un névro-
tique miné par une grave maladie qu'il ignorait.
A l'interrogatoire, B. expliqua avec réticence
les motifs qui l'on amené à prendre sa funeste
détermination et comment il s'y est pris pour
l'exécuter. Le dossier ne permet pas de penser
que Mme B. ait songé au suicide. Le jury aura
donc à se déterminer sur ce point;

12 ans de prison ! — Il avait tué son fils.
THOUNE, 15. — ag. — La cour d'assises de

l'Oberland bernois vient de j uger le nommé
Wenger, qui tua son fils Ernest à la suite d'u-
ne longue querelle. ,Wenger a été condamné
à 12 ans de réclusion , 10 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais de la cause.
Le procureur avait requis 12 ans de réclusion.

Un recours contre les élections valalsannes
SION, 14. — On apprend que M. Dellberg,

conseiller national, vient de déposer un recours
contre les élections au Conseil d'Etat valaisan.

Les obsèques
de M. Arnold Gerber

Un deuil à "L'Impartial "

C'est en présence d'une nombreuse assistance
Que se sont déroulées, jeudi après-midi, au Cré-
matoire de notre ville, les obsèques de notre
collègue et ami, M. Arnold Gerber. Le convoi
funèbre, que précédait une voiture de fleurs,
était accompagné des délégations de diverses
sociétés.

M. le pasteur H. Haldimann, après lecture de
la liturgie, rappela le grand dévouement de M.
Gerber à la chose publiqu e, d'abord comme j our-
naliste, puis comme membre de comités.
II était touj ours disposé à payer de sa personne
et ce n'était j amais en vain que les sociétés
faisaient appel à lui ; il serait iin-possib s >ie fuir ;
la somme de son dévo-en^m . On n• • • > ¦ --"re a-"
M. Gerber aima sa ville et la servit fidèlement;
il laissera le meilleur souvenir.

Dans un silence impr2ssionnant , une voix s'é-
lève alors, accompagnée par l'orgue.

C'est ensuite M. Paul Bourquin , rédacteur en
chef de « L'Impartial » qui remplit la doulou-
reuse tâche d'adresser un dernier hommage et
un ultime adieu à celui qui fut , durant vingt-cinq
ans, le fidèle collaborateur du j ournal. Chargé
de la chronique locale, € Nono » avait un style
clair et vivant ; dans son travail , dont on ne se
représente pas toujours l'importance, il servit
au mieux La Chaux-de-Fonds. Quand un j our-
naliste meurt, on est tenté de méditer sur le peu
qui demeure d'une vie humaine et sur l'oubli qui
enveloppe des années de talents et d'effort De
centaines ou de milliers d'articles qui -jurent

leur mérite et parfois même leur importance,
que reste-t-il ? De toutes les initiatives prises,
des comités innombrables, des démarches, du
temps passé à chercher l'événement qui se ré-
sume souvent en cinq lignes, du labeur de l'or-
ganisateur et de l'homme dévoué, qui se sou-
vent exactement ? Sur la fin de sa vie, mon ami
Nono, dit encore M. Bourquin, était semblable à
ces matelots qui ont sillonné les mers, et bour-
lingué les océans sans j amais avoir hélas ! ef-
fectué le voyage de leurs rêves. Il avait dans les
yeux et dans l'âme la nostalgie d'un but j amais
atteint et d'une ambition qui resterait touj ours
à réaliser. Mais il pouvait, en j etant un coup
d'œil sur le passé, dresser un bilan de bon j our-
naliste et de bon citoyen crus lui envieront beau-
coup de ceux qui l'ont connu. Car en dehors de
la probité professionnelle, qui l'animait, en de-
hors de la certitude qu'il avait qu'en écrivant
il exprimait le vrai et défendait le bon, il possé-
dait cette qualité maîtresse qu'est l'esprit de
sacrifice et de dévouement. Non seulement il
croyait à sa mission, mais il le prouvait. Ja-
mais on ne faisait appel en vain à l'appui de sa
plume. Après avoir rempli sa tâche. Nono s'en
est allé vers un pays où toutes les rumeurs s'é-
teignen t ; penchons-nous un instant sur sa car-
rière et évoquons le sourire des bonnes heures.
Et disons à celui qui fut un bon journaliste, un
brave cœur, le fidèl e enfant dî la cité, au revoir
dans l'éternité !

M. F. Gaudard , journaliste à Neuchàtel , pré-
sident de la Presse neuchâteloise. rappela en-
suite qu 'il y a six semaines, ici-même, M. Ger-
ber adressait un ultime adieu à l'un de ses
collègues, et auj ourd'hui c'est lui que nous pleu-
rons. M. A. Gerber était un j ournaliste estimé
dont on appréciait la courtoisie et la discrétion.
Au nom de la presse neuchâteloise, M. Gau-
dard lui adresse un dernier adieu et exprime
sa profonde sympathie à la famille affligée.

Le Comité de l'A. D. C. celui de la Braderie
et le Club des amateurs die billard avaient
chargé M. Julien Dubois de dire le deuil dans
lequel le décès de M. Gerber plonge ces socié-
tés. M. Gerber fut le fondateur du Club de bil-
lard et son animateur actif et dévoué. C'est
sous son influence que les deux sociétés de no-
tre ville se réunirent en un seul club dont il
fut pendant de nombreuses années le président
zélé et intelligent. Cette féconde activité lui
avait valu le titre de président d'honneur. C'est
à Arnold Gerber que l'on doit , en 1932, l'initia-
tive de la Braderie , laquelle fut réalisée grâce
à son dévouement inlassable et à son énergie.
Nono restera pour tous le Père de la Braderie
et la cité et le commerce lui resteront recon-
naisssants pour le travail accompli . Enfin , M.
Gerber était membre du Comité de l'A. D. C.
depuis sa fondation; on y appréciait son esprit
d'initiative et son savoir-faire. Il recherchait
touj ours ce qui pourrait contribuer à la prospé-
rité de La Chaux-de-Fonds qu 'il aimait tant.
A sa famille , M. Dubois réitère la sympathie
des sociétés qu'il représente et adresse un
émouvant adieu à cet ami regretté

Enfin , M. C. Reuille. au nom de l'Amicale des
Contemporains 1891, exprime sa reconnaissan-
ce à M. Gerber pour l'initiative qu 'il avait prise
de fonder cette Amicale dont il était le prési-
dent Vaillant jusqu'au bout M. Gerber s'en va
sans avoir pu jouir de ce qu'il avait préparé
avec tant d'amour pour ses amis: inclinons-
nous devant la volonté de Dieu. Les contem-
porains de 1891 garderont de leu r président le
souvenir d'un ami sincère, franc et loyal et ne
l'oublieront j amais.

Cette cérémoniek profondément émouvante,
se termina par une prière de M. le pasteur Hal-
dimann.

Nous nous en voudrions de ne pas rappeler
encore ici qu 'il y a quelques années, M. Ger-
ber avait reçu du gouvernement français le
ruban violet d'officier d'académie. Cette dis-
tinction méritée prouve l'estime que l'on por-
tait à notre fidèle ami , non seulement chez
nous, mais encore au dehors. J.

SPORTS
Les Hongrois en Suisse ?

On sait qu'un différend existait entre l'A. S.
F. A. et la fédération hongroise de football. L'A.
S. F. A. avait même déposé une plainte auprès
du comité exécutif de la F. I. F. A. lors de la
session de cet organisme. Depuis, les choses ont
l'air de vouloir s'arranger et il est assez proba-
ble, même, que l'équipe nationale de Hongrie
vienne jouer en Suisse au cours dî l'automne
prochain.

Commiinic iiaés
(Cette rubrique n'émane pai de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Soirée de la F. O. M. H.
La F. O. M. H. a sa soirée officielle demain

samedi. La grande salle du Cercle Ouvrier est
réservée aux sociétaires Un programme de
choix les attend. Se munir du petit carnet gris.
Au Corso.

En première vision « La Belle de Montpar-
nasse ». avec Jeanne Aubert , Pauline Carton ,
Colette Darfeuil . Duvallès , André Bervil , Mo-
nique Rolland et Nicole Rey. Deux heures de
franche gaîté.
Cinéma Scala.

Bette Davis, Miriam Hopkins et George Brenl
dans «La Vieille Fille ». Elle était faite pour
l'amour... mais l'amour ne voulut pas d'elle.
Une oeuvre d'une extrême originalité, au suj et
profondémen t émouvant. Un très grand film qui
remporte partout un prodigieux succès. Mati-
nées samedi et dimanche.

Cinéma Capitole.
Arleen Whelan . Warner Baxter, Freddie Bar-

tholomew dans «Le Proscrit» (Kidnapped), d'a-
près le fameux roman de Stevenson. De l'aven-
ture ! De la force ! De la tendresse ! Un très
beau film où l'émotion est sans cesse renouve-
lée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Georges Milton (Bouboule et ses gosses) dans
« Famille nombreuse », les étranges et merveil-
leuses aventures d'Hector Follenfant; artiste fo-
rain, ventriloque, illusionniste, bonimenteur-
etc. Deux heures de saine et franche gaîté. Ma-
tinée dimanche.
Maison du Peuple.

Dimanche, en matinée, à 15 heures, le fameux
orchestre de Genève « The New Syncopaters »,
composé de 9 musiciens, conduira le dancing
que la direction organise pour satisfaire sa
nombreuse clientèle. Après les succès des or-
chestres Fred Adison, Lecuona. Teddy Stauf-
fer. Mario Mel fi , etc.. voici à nouveau un en-
semble qui sera très apprécié.
Matches au loto.

Ce soir, vendredi, dès 20 heures, à la Fleur-
de-Lys, par la Société mixte des ieunes accor-
déonlstes.

Ce soir, dès 20 heures, au Café du Commerce,
Léopold-Robert 32 a. par la Société des Chas-
seurs.
Astoria.

Profitan t du passage chez nous de l'orches-
tre Bob Engel. connu depuis longtemps par ses
grands concerts à la radio, le Club mixte d'ac-
cordéons, direction H. Steiger, en a profité
pour organiser , le samedi 15 mars, dès 20 h. 30,
une grande soirée musicale suivie de danse,
avec permission tardive. Ce sera un grand suc-
cès en perspective, quand on saura que le ré-
puté compositeur Berto. très connu par ses
sketches à la radio, prêtera son concours.

Le bruit du canon.
Hier après-midi, les promeneurs qui se trou-

vaient sur les pentes de Pouillerel ont nette-
ment perçu le grondement du canon dont le
tir semblait provenir de la région Morteau-Be-
sançon. Il s'agit vraisemblablement de manoeu-
vres qui doivent se dérouler de l'autre côté du
Doubs.

i (H&CMQU_Wê
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Zurich
Obligations : Csur> i. 13 mars Cturt i. U -avt

3U% Fédéral 1032-33 10025 100.25
3% Défense nationale 100 70 100.65
4% Fédéral 1930 . . 104.— (d) 103 90
_ % C. F. F. 1938 . . , 90.— 89.90

Actions:
Banque Fédéral . . .  240 (d) 243
Crédit Suisse . . . .  390 397
Société Banque Suisse 306 306
Union Banques Suisses 426 427
Bque. Commerc. Bâle 193 (d) 198
Electrobank . . . .  806 906
Contl Lino . . . . .  65 (d) 69 (d)
Moro r-Columbus . . . 153 153
Saeg «A» 36 (d) 36 (d)
Saeg pr iv. . .. .  292 292
Electricité et Traction 48 (d) 48 (d)
Indelec , 272 249 eu
Italo-Sulsse priv. . . , 77 79
Halo-Suisse ord. . . 11 (d) 11 (d)
Ad. Saurer . .. .  495 498
Aluminium . . , . , 2750 (d) 2775
Baîly 790 780 Id)
Brown B o v e r i . . . .  175 174
Aciéries Fischer . . . 625 630
Qiubiasco Lino . , . 75 (d) 75 (d)
Lonza 600 628
Nestlé « 862 889
Entrepr ises Sulzer . . 690 700
Baltimore 14 13V«
Pennsylvania . . . .  84 83 (d)
Hispano A. C . . .  795 790 (d)
Hispano D. . . . . , 151 (d) 151 (dl
Hispano E. 153 153
Italo-Ar gentlna . ..  132 132 (d)
Royal Dutch . . . .  250 250
Stand. Oil New Jersey 137 137
Gene-al Electric . . .  135 (d) 135
International Nickel , 105 104
Kennecott Copper . . 126 (d) 126 (d)
Montgomery Ward . . 145 (d) 145 (d)
Union Carbide . . .  
Qeneral Motors , , , 207 206 (d)

-Qanève 1
A m. Sec ord. . . .  15S 15V»
Am. Sec priv. . , , 855 (d) 355
Aramayo . . . .  19% 19»/.
Separator . . .. .  46 (d) 47
Allumettes B. . . .  7»/. (d) 7Vs (d)
Caoutchoucs fins . , . 1 1  10 (d)
Sipel , 2 (O) IV. (d)

B8le :
Schappe Bâle . . .  450 450
Chimique Bâle , , . 5150 (d) 5150
Chimique Sandox . . 7100 (d) 7200 (d)

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plu» dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour «n Utre de Me

dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
£tes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous {tes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «elle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d« bile
qui ert nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler U bile. Exige» le* Petites Pilules Carters
Dottr U Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

8609 li IWsS



A l'Université. - Concerts
et conférences

Après un mois de janvier on ne peut plus
calme — l'Université , on se le rappelle , n'a rou-
vert ses portes que le 20 février , a ramené quel-
ques concerts et conférences. Avec mars , ce se-
ra, comme d'habitude, l'amoncellement.

Au début de février , l'Orchestre romand et
Mlle Elise Faller ont obtenu le franc succès que
l'on sait. Un mois plus tard — jour pour jour
— M. Ansermet et sa magnifique phalange de
musiciens terminaient , avec Mlle Leni Neuen-
schwander, cantatrice, la saison des concerts
par abonnements. Cette fois-ci , programme très
varié, qui satisfit pleinement les uns, alors qu 'il
surprit quelques autres, partisans d'une unité
plus rigoureuse. Comme grandes pages, un Con-
certo grosso de Vivaldi, la Symphonie en mi
bémol de Mozart , l'Enchantemnet du Vendredi-
Saint, de Wagner , puis nuages et Fêtes de De-
bussy. Outre cela, des airs de Mozart , Bach et
Cimarosa, qui montrèrent en Mlle Neuenschwan-
der une cantatrice fort agréable , à la voix aussi
pure que. cultivée. Pour finir , la truculente Es-
pana de Chabrier, qui mit en j oie les fervents du
plus booiit-eri-train des musiciens français... et qui
effara nombre d'auditeurs neuchâtelois ignorant
que la musique pût fréquenter de semblables
lieux: s'égarer, si l'on préfère , dans de tels
sentiers...

Mais voici qui est plus grave : les concerts
symphoniques sont à tel point onéreux , que la
question va se poser de savoir si, au chef-lieu,
ils pourront se perpétuer la saison prochaine. Il
faut le répéter à propos de toutes les sociétés
organisatrices de grands concerts avec orches-
tre : c'est le nombre des membres actifs et l'i-
nitiative privée qui sauveront la situation . Et
c'est là qu'il faut en venir... si l'on veut mainte-
nir.

* * *
Mlle Jeanne Bovet et M. Eric Schmidt se

sont partagés les faveurs d'un public trop res-
treint lors de leurs récitals de piano. Avec M.
Albert Nicolet, violoncelle, la première a pré-
senté un programme où la première partile,
classique et romantique, l'emportait de beau-
coup, en valeur, sur la seconde , Fauré mis à
part Nous avons dit déjà le bien que nous pensons
de cette jeune artiste aussi sympathique que

travailleuse. Nous sommes si bien convaincu du
bel avenir qui l'attend , que nos voeux l'accom-
pagnent M. Nicolet, lui . a une nature différen-
te: grave et réservé, il hésite, semble-t-il, à
se livrer complètement Si l'on admire, chez
lui. une bonne école, une belle conscience ar-
tistique, on attend l'heure de l'épanouissement
complet.

M. Eric Schmidt, lui , est en pleine maturité ,
tant au piano qu 'à l'orgue (fait très rare). Ri-
chement doué et sûr de soi, il s'élance et , d'un
bond, conquiert l'auditeur , qu 'il captive avant
tout par la clarté de son j eu, le pouvoir de son
rythme et cette aisance qui donne la pleine
sécurité à son auditoire reconnaissant Au pro-
gramme: Coupe rin , Rameau , Beethoven (l'op.
78. rarement joué). Franck, Liszt et Albeniz.

Ces deux concerts organisés par le Ménes-
trel, qui mène la lutte avec un cran à noter.

* » »
La série des grandes conférences a comrjien-

cé avec la venue de M. Oonzague de Reynold
qui traitait de ce suj et de prime abord quelque
peu paradoxal: «La Suisse est en Europe ».

D'autres conférenciers étant annoncés, nous ré-
sumerons leurs exposés dans une prochaine
chronique du chef-lieu.

Pour achever , ce simple billet neuchâtelois ,
formulons le voeu, une fois de plus, d'une meil-
leure entente entre les organisateurs des mani-
festations publiques , afin d'éviter les cumuls...
que chacun déplore année après année. A quoi
bon. en effet fixer deux (ou trois) choses le
même soir, puisque personne n 'est pleinement
satisfai t, puisque les déficits succèdent aux dé-
ficits... Pour toutes sortes de raisons, il faut
auj ourd'hui plus de prudence — de sagesse —
de compréhension mutuelle. Est-ce donc si dif-
ficile d'en arriver là? Et l'esprit de clan , de
coterie est-il encore si puissant que toute saine
entente soit impossible ?

Charles SCHNEIDER.
P. S. — Les plus grands sacrifices ayant été

consentis, une fois de plus, par la Société de
Musique, il est juste de la remercier de son
magnifique effort et de formuler pour l'avenir
des concerts symphoniques les voeux les plus
pressants-

¦9 f̂ ŵX_ W- W___ W_ Wi w&
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RECET TES
Potage au chou-Heur

Diviser un chou-fleur en petits bouquets et
le cuire à moitié à l'eau salée. D'autre part, cou-
per quelques pommes de terre en tranches et
faire cuire le tout dans un demi-litre de lait. Sel.
Passer la composition au tamis de crin très fin.
Eclaircir la purée obtenue avec du lait ou du
bouillon et aj outer un morceau de beurre.

Voici les caries de renais .

Elles seront introduites en Suisse à partir du 1 er I
avril 1941. Elles comprennent 160 coupons, va- |

etc

labiés exclusivement pour les mets de denrées
rationnées lors des repas pris dans les restaurants.

CONSEILS
Contre les intempéries

Vous servez-vous encore de parapluie ?
La question peut sembler oiseuse; elle a ce-

pendant sa raison d'être , car nombreuses sont
les personnes laissant à l'imperméable le soin
de préserver leurs vêtements des atteintes de
la pluie.

Si vous êtes restée fidèle à cet obj et, parfois
bien encombrant , malgré ses dimensions de plus
en plu s restreintes , ne ménagez point les soins
nécessaires à votre tom-pouce.

Ne l'ouvrez pas brusquement. Une baleine ris-
querait de se tendre plus que de raison , d'où pos-
sibilité de déchirure.

Est-il mouillé ? c'est son rôle. Posez-le la poi-
gnée en bas. L'eau ne sera pas en contact avec
l'armature métallique, évitan t ainsi la formation
de la rouille destructrice.

Des taches de boue maculent-elles la soie dé
votre parapluie ? Ne vous avisez point de les
gratter , encore moins de les brosser à sec. Re-
cueillez de l'eau de pluie que vous additionne-
rez d'une cuillerée à bouche de vinaigre par
demi-li tre d'eau Vous y tremp ez une brosse
douce et , doucement , vous faites exécuter à cet-
te brosse des mouvements circulaires. Rincez à
l' eau pure.

Vous manquez d'eau de pluie ? Placez la
partie boueuse sous le robinet , laissez celui-ci
couler , la tache s'inondera , désagrégeant la
boue.

Préférez-vous un nettoyage à sec ? Employez
une flanelle fortement imbibée d'ammoniaque
étendu d'eau.

La poignée du parapluie branle ? Exposez-la
à la vapeur d'une eau bien bouillante. Ainsi trai-
tées, les parties adhérentes fondront et vous
pourrez nettoyer la tige afin que la poignée puis-

se s'y bien adapter. Pour empêcher un excès de
j eu, enroulez quelques brins d'étoupe sur la ti-
ge, puis fixez le haut avec de la colle forte ,
chaude, dans laquelle vous aurez saupoudré
quelques pincées de fine sciure de bois.

Entretien des Imperméables
Et voici pour les détenteurs d'imperméa-

bles:
Parce que la nature de ces derniers diffère ,

vous ne pouvez les entretenir de manière iden-
tique.

La boue des villes étan t alcaline et le vinaigre
neutralisant l'action de l'alcali, c'est après la-
vage avec une eau fortement vinaigrée que ia
maculature de boue disparaîtra sur les imper-
méables.

Avez-vous un imperméable clair, fortement
sali ? Trempez-le durant 24 heures, dans une
eau tiède additionnée de carbonate et de savon
mou. Le trempage terminé , brossez sans trop
de douceur, après l'avoir étendu à plat sur une
table.

Rincez à l'eau tiède. Suspendez sur un cintre,
loin du feu et de préférence au courant d'air.

Ce mode de nettoyage un peu rude ne con-
vient pas aux délicieux imperméables don t les
teintes vives égaient les rues et les boulevards-

Viennent-ils à durcir ? Tentez de les plonger
sans tarder dans un bain composé de dix par-
ties d'eau et de deux parties d'ammoniaque
Après deux immersions légèrement prolongées
faites sécher sur un cintre, à l'ombre, et er
plein air.

Si le vêtement est de belle qualité, if retrou-
vera son brillan t et sa souplesse. (Revue.)

Conversations avec l'oncle Sam
On sait Que depuis l'été 1940, et malgré la

guerre et les entraves de toute sorte apportées
au trafic, on peut téléphoner avec les pays d'ou-
tre-mer par l'intermédiaire de l'émetteur à on-
des courtes de Schwarzenbourg. Dès le 10 j uil-
let , on a pu téléphoner avec l'Amérique du
Nord. — à une distance de plus de 6000 km. Le
25 septembre , on pouvait se mettre en relations
téléphoni ques avec la Corée et le Japon — 9500
km. et plus; le 13 novembre , c'étai t au tou r
de l'Améri que du Sud, à une distance de plus
de 11.500 km.

Comment procède-t-on pour obtenir la com-
munication avec l'oncle Sam r On compose le
No 14 et l'on formule sa demande. L'interur-
bain en informe le bureau préposé au trafic
d'outre-mer. Il arrive parfois que l'on 'reçoive
immédiatement la communication demandée.
On peut converser en toute tran quillité , sans
craindre que les paroles que l'on pron once ne
tombent , dans le domaine public, car la sta-
tion émettrice brouille artificiellement les phra-
ses, qui sont recomposées à la station de ré-
ception . Pour un entretien téléphonique avec
outre-mer , il faut le concours de deux stations
émettriëes et de deux stations de réception.
Outre le personnel de ces stations, il faut éga-
lement, de chaque côté, un contrôleur techni-
que et enfin plusieurs téléphonistes.

Lorsqu 'on téléphone avec les pays d'outre-
mer, il faut naturellement tenir compte du dé-
calage des heures. On n'oubliera pas que quand
il est 4 heures du matin à New-York, il est 10
heures du matin chez nous. On évitera donc
de tirer l'oncle Sam de son sommeil ou de le
déranger à des heures indues. On n'appellera
pas non plus à midi un citoyen de Hawaï, qui
pourrait trouver mauvais qu 'on l'importune â
minuit II est vrai qu 'entre 22 heures et 3 heu-
res, les taxes sont réduites. Il en est de même
le dimanche. Suivant l'heure, on paie pour une
conversation avec New-York, 100 fr. 50 ou
73 fr. 80 pour 3 minutes. Pour le Mississipi, la
taxe est de 110 fr. 70 ou 80 fr. 40. Pour la Ré-
publique Argentine, une conversation coûte 121
francs 50 de dimanche à vendredi et 91 fr. 20
le samedi. II faut acquitter en outre une taxe
d'appel de 12 fr. 15.

Tous ces renseignements. — et bien d'au-
tres, — sont tirés d'une brochure j oliment illus-
trée publiée par la Direction des P. T. T. con-
sacrée au trafic téléphonique avec les pays
d'outre-mer.

ÉGMOS
Ce que les hommes pensent des femmes

La femme est privée de droits parce qu'elle
est privée d'instruction , et le man que d'instruc-
tion tient à l'absence des droits. N' oublions pas
que l'esclavage de la femme est si ancien , si
enraciné dans nos moeurs , que bien souvent
nous sommes incapables de comprendre l'abî-
me légal qui la sépare de nous.

Tolstoï (« Anna Karénine »)
Si les femmes ne faisaient pas de nous des

idoles, si elles nous voyaient comme nous nous
voyons les uns les autres, la société pourrait-
elle continuer ? Ce devrait être le plus ardent
désir de l'homme que la femme ne pût j amais
découvrir son peu de valeur.

Thackeray (« Histoire de Pendennis »)
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Ce sont les élèves d'un cours par correspon-
dance qui leur garantit le bonheur

Tous les matins , aux Etats-Unis, 500,000 fem-
mest et j eunes filles, avant d'aller à leur bu-
reau, au laboratoire, à l'usine ou simplement
au marché pour les achats de tous les j ours,
se mettent devant un miroir , et regardant at-
tentivement leur image, un cahier dactylogra-
phié à la main, prononcent plusieurs fois des
phrases de ce genre :

— Oh ! quel beau temps auj ourd'hui ! Soirée
parfaitement réussie, n'est-ce pas ?... ou en-
core, les yeux lointains: « Mon plus beau rêve
serait de pouvoir voyager au moins une fois
tou t autour du monde. »

Ce sont les élèves de l'Institut Margery Wil-
son qui apprennent par correspondance à deve-
nir « aimables et attirantes ». Il leur en coûte
12 dollars pour les cours entiers et l'Institut,
qui occupe de magnifique s et importants bu-
reaux dans la 84e rue, leur « garantit » en
échange l'acquisition du « pouvoir d'attraction
sur le sexe masculin »..

7 millions de dollars par an
Cette idée rend à Mrs Margery Wilson 7

million s de dollars par an. Le cours dure dix
semaines. Chaque semaine, l'élève reçoit une
longue « lettre d'enseignement » où elle doit
apprendre comment on doit se maquiller , com-
ment on soigne sa beauté et sa santé, quelle
gymnastique il faut faire , comment on marche,
comment on se nourrit , comment on acquiert la
« conservation ». Car suivant l'Institut ,' le pou-
voir « d'attirance » est composé par l'aspect
pour 50% . par la personnalité pour 40% , par
les attitudes et par les gestes pour 10 %

Les résultats ? Bons sans doute car très ré-
gulièrement l 'Institu t publie des lettres enthou-
siastes d'élèves qui « ont trouvé leur bonheur
grâce à lui ».

500.000 Américaines essaient
chaque matin devant leur miroir

de devenir attirantes Deux t-olls modèles

Le printemps app roche, donc avec lut la saison
des voyage s . — Elégant et p ratique ensemble

en trois p ièces, destiné à ce but.

i -

Le tablier semble être au goût du jour. Celui-ci
entre autres, rouge p ointillé de blanc, dégage
particulièrement la silhouette à qui il est destiné.

I Coup «l'œil sur la mode d'ek présenl

— Vraiment, docteur,, la folie n'est pas «n
cas de divorce ?

— Hé non. cher Monsieur, c'est même un cas
de mariage.

Amour, amour !



Ateliers
d' une sur/ace d'environ 0̂0 m2.
situés dans nne construction in-
dépendante , d'un, rez-de-chaussàe
st d'un étage, à louer a des con-
ditions très avantageux» , pour
époque A convenir. — Oflrea BOUS
chillre K. II. 189H, au bureau
de l 'IlIPARTIAL. IHUti_% louer
pour le 30 avril 1941 ou époque A
convenir. 2 petits appartements ,
l'un de 2 piécea et l'autre de b
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser A la Direction
de la Banque Cantonale

12HM

ta local salon
rue Léonold Robert 59, ler étage,
serait sous loué nar le Lycéum,
—S'adresser a Mme Brehm,
présidente, rue Léopold Koben 11,

COLLEGE 52
rez de-cuaussée. logement de -i
chambres, cuisine , avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Lea. Léo -
noid Hohert i2 1024

n loir
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Hobert 46. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage centra l
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , elc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Hobort 36. 90

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

A LOVER
Numa Droz 17 , oour le <K)
avril , pour cas imprévu , pelit ap-
partement de 2 ebambres et eut
sine. — S'adressera Gérances
& Contentieux S. A., rue
l .éoo.nd Holmrt .2. iOI4

J'achète
déchets de cuivre piomb, ei
étain (tubes pâte dentiiriee vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con niions. - S'adresseï
rue du Marché 1, au a*"* étage.

21H

aîice perrenoud, bffi
2 - tél. - tapis - paniciue a l'ex-
position de l'ouvre an musée »
livraisons sens carte, 8206

Machine â coadre
d occasion , est uemanuée a ache-
ter. —< OlTres avec marque ei prit
sous chiff re W. A, 3165 SU
bureau de I'I MPAIITI U L . M I 65—

A  
*] *_ * ____ •_- voilures , chars
VCIIUI C A breceltes ,

lomnereuux , urouettes, glisses eu
tous genres, prix avantageux. «¦
S'adresser Boucherie .. 3104
_________________________

L'ORCHESTRE Ŝï^â Ç^^^â A L*ASTORIA
_ \i W-  W __ W 9_J_m _ Ë__ à Si _f__ ^t_t _m,____i___WZ________ i ^"* Aveo le ré

fulé compositeur BERTO très connu par ses sketches a 
la 

Radio

DU 15 AU 31 MARS 1941 fflr
f
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Tous 
les 

jours après-midi et 
soir

: 
GRAND 

CONCERT
%p Soirées spéciales ;o?4
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mai-civil du 13 mars 1941

Promesses de mariage
Lesquereux . Georges-Emile , hor-
loger. Neuchâielois et Alber. Ali-
ce Olivia , Neuch tVeloise et Ber-
noise. — Wàfer . AKred-Mari 'i no-
Bitore-Felice. comptable et Hu-
gli . Agathe Augusta, tous deux
Bernois

Œuf. du JOâIK
Maman 1 rien n'est trop bon
pour votre enfant.
L'œuf du jour est meil-
leur et deux fois plus
nourrissant.

£a OiùnièXe
La maison spécialisée en pro-
duits laitiers de qualité. __ i

PLACE DES VICTOIRES

Dès le 17 mars
Vente libre de

VÉLOS
NEUFS
AVEC PNEUS

Profitez I

Vélo-Hall Bel-Air
Tél. 2.27.06. .H252

DIMANCHE
16 courant , exposition des der-
niers modèles de bicyclettes.
Vélo-Hall Bel-Air

ÎKftj l

Jl» «in de (ouïes
rue de la Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché il sera vendu:

MA beau fîlet de cabillauds.
O tr. 1.60 la Iv., cabll
g|||| lauds entiers fr. 1.50 la
È§§|| I».. oalees , bondelles ,
§Kf| brochets , vengerons ,

«JgffglL cuisses de grenou illes
I-Eigl ifr. 1.40 la dz„ escar
«||g|rgois, beaux pouleis de
mfflk grain, poules , beaux
Mm  ̂ la P'ns lrais du W*-

«M Se recommande .
. Éff ML M" B. FENNER.

¦|l"fl8 3276 Tél. 2.24.54

Vente permanente
4» lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau*, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gratnopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes _ écrire, i coudre, aspirateurs,
•te etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Kue des Granges 4 760?

La Chaux-de-Fond*

Jeune homme sérieux pour-
rait occuper avej eamaraje
Suisse allemand

chambre
dans pension iras recomman-
dée des Délies Stettler et
Gerber, rue du Château 18,
Neuchàtel. Pour renseigne-
ments et références s'adtesser
à M. Ernest Maire , rue du
Nord m?, La Cbaux-de-Fonds.
TéL 2.40.01. 3273
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Reslauranl «lu Je* «l'Eau
Ee Col*des<Roche§

Samedi soir 15 mars

DANSE
Orchestre Gilberto 824̂  Permission tardive

Décodeur visiteur
qualifi é pour petites pièces ancres. 3243

Horloger complet
aymt fait l'apprentissage dans une Ecole d'horlogerie , sonl
demandés de suile par Fabr ique  Marvin. Numa Droz 144.

Pour cas imprévu à louer de suite, au centre de

le! appartement
moderne de 4 pièces, chambre de bains installée, 2
balcons, ascenseur, service de concierge, toutes dé
pendances. plein soleil. Bas prix. Forte réduction
jusqu'à fin octobre 1941. — S'adresser au bu-
reau de l'IMPARriflL. ai52

Beau domaine à vendre
aux Brenets

Surface 67263 m2. Magnifique situation en«oieiliée ; abord facile,
sur une route, altitude » 16 m. Maison très bien bâtie, en parfai t
état d'entretien. Logement de maîtres : 7 ebamnres. véranda,
balcon, dépendances ; logement du tetmier: 3 enam tires, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin , verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Etude Brauen, notaires
Neuchàtel et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. p i;w. N 31/7

A VENDRE très bon marché

belle villa
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
Iruiliers 8000 m2, vue étendue sur le lac et les Al pes. Cinq
minutes du cenire de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 1233 N a Publicitas , Neuohâtei. 1280

^PROPRIETAIRES! ^
demandez tous renseignements
et devis p our vos

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S. A.

L. ; AUSSI, adm.
Tél. 2.15.11 Charrière 59
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Poartoiiff ce qai concerne

MEDBLES
Salles â manger
Chamb es â couciier I
Couvie-lits à volants

touîgs teintes
Divans-lits modernes I
en reps, veloun

et mouflette
Paoteoils en tous genres
Taits le tables superbes
Tapis, Rideaux

Linoléums
Le grand choix et
les bas prix cbez

C. BEYELER
Industrie 1
féJ. 2.31.46 3271

Réglu
pour petites pièces bre
quel, sont demandées par
fabri que Busga S. A.,
rue du 1er Août 39. u256

ii Fi
intelligente trouverait place de
suite. — S'adresser â M. Ban»
délier, nickelages, rue des
Crêtets 29. 3251

Un luoographe
et on margeur
qualifiés , cherchent occupation-
librei immédiatement . - S'adres'
ser au bnreau de I'IMPAIITIAI ..

329

Libre de suile: plainpied Donba
131. 2 ou U chambres, extra-con-
lort , buins - cuisine , central. —
S'ailresner pour visiter chez M.
Llrauchi. ler étage. 3^42

L'appartement
Grenier 2©
premier élage, de six chamlires ,
chambre de b-ilns, cbauQage cen-
tra l, jardin , dépendances, est à
louer pour le 30 avril ou pour
époque a convenir. — s'adresser
Etude Bolle et Cornu,
rue de la Promenade 2. 3^49

BEL
APPARTEMENT
de 4 pièces (une pouvant éven-
tuel lement être utilisée pour petit
atelier), plain- p ied , chambre de
bains installée , rue du Prourés
i2-i. est a louer pour époque A
convenir. — S'adresser à l'Èiude
des nolairee Bolle et Cornu,
rue de la Promemide 2. .2b_

A LOUER
i de suite, au Contrôle, apparie-
ment de 3 à 5 pièces. Installa-

i tion de bains. Toutes dépendan-
ces. Prix fr. 76.—. — S'adresser
Garage Favre, rue de la
Seire -28. ___H

A louer
pour de suite on pour époque i
convenir, rue de l'Hôtel do Ville 19,
3m8 étage noid de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau A. Jeanmonod,
gâtant, rue du Paro 23. um

A vendra

terrains _ Hr
nien pi'ués, aven vue étendue,
•i proxim ité du lao - S'adres
ser an Bureau communal,
Marin. pidl Un -Am\

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. Q.
1899, au bui eau de l'Impartial.

1 PCCÏVP6 90Dt demandées par
JcoMlCù personne qualifiée. —
"udresaor an bureau de I'IMPA R-
ruu 3221

UUalllItiUI che place, à défaut
iccentorait emnloi comme nu-
loeiirr*. — Faire offres SOUR
:biffre A. D. 3139, au bureau
ie I'I MPAUTUL . 3t3 a

Jeune homme iïli?„*aM
^petits travaux d'atelier. — Ecrire

sous chiflre P. C. 3190, au
Diir^au de I'IMPARTIAL 31H0

Jeune file , jeune garçon ,
sont demandés pour dift&rents
travaux d'atelier. — S'adresser
1NCA. S, A., rua Numa Droz Ul.

3282

AnnPPnl J luareclMl-iarram ,
np[l(CUIl forgeron et un jeune
ouvrier seraient engagés. — S'a-
dresser chez M. E. Bernath. rue
de la Boucherie 6. 3865

JiWnn l l l lo  logeant cbes ses pa-
UCUIIC IIIIC renia est demandée
ponr aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3141

Icnna Alla  connaissant à fond
JCUUB IIIIB iea travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour
seconder matiresse de maison
(connaissance coillure ponr da-
mes, soins pour malades). — Of-
lres sous chiflre O. D. 3189,
au bureau de I 'IMPARTIAL. H189

Polisseur (se) "âf ^ffiEnirée de suite. — S'adresser à
MM. Frossard A Fils, rue de la
Paix 133. 3197

Cas irapréïu. V™% R U_
que A convenir, logement d« 2
chambres, au soleil , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et tontes
dépendances , part de jardin. —
S'adresser rue des Buissons 3. au
rez-de-chaussée. 3260

Â l flIlPP pour date â convenir,
IUUCI au rez de-chaussée me

dn Haro la, appartement de iroia
chambres, cuisine, corridor et
nlcôve. — S'y ad régner. 3262
l.ndontontc a 'oue"". un a« 'rois
UUg ClUOUia pièces el on de deux
niècea. — S'adresser u M. Jeun
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
39 3

^
68

Petit appartement ^mJ!
rue du Progrès 79, est à louer
pour dale H convenir. — S'adres-
ser a M. Jamoili, rue du Progrès
7/ ou a l'Etude des notaires Bol-
le et Cornu, rue de la Promena-
de 2 _2b9

Pied-à-terre , "ta^iSK
est A louer. — S'adresser au bn-
renu de I 'I MPARTIA I ,. 3196

A Uûll f ln s un lu U 'emaol émail-l_ ICUUI 0 lé blanc, en bon état.
Prix fr. 40. —. — S'adresser rue
du Progrès 141, au 3me étage, à
g niche. S2 z _

A uvndr o i"i1110 ""'r en witM
I l U U I C élat.- — Prix avanta-

geux. — S'adresser rue Friti
(lottrvolsier \i . an îme étage 3224

A n onriP Q radl ° automatique.
ÏCl lUIC courant alternatif ,

forte réduction de prix. — S'adr.
rue Jardinière 136, au Urne étage,
A gauche. 3217

Â imnrlrû ,,n IK ,urc •' deu -<VCIIUI  U fauleuila en bon état.
— S'adresser rue Numa Droz 147,
au 2me étage, à gatehe. 3158

PffarA depuis une semaine, ma-
Egal C ton gris tigré, museau,
poitrine , pattes blanches, — Le
rapporter on renseignements con-
tre récompense A la Droguerie
Qfaïîano, Pare 98. 3108

Faire-part deuil - Inpr. Courfoliiei

Munsiear Willy KEHRER j
niailniiiio veuve C. WETTACII et

familles}
Mndame veuve U. KI I IU B R «t th..
niileti }

dans l 'impossibiii ié de répondre individuellement
el profondément touchés des mar<jiies de sympa-
thie tju 'on leur a témoignées durant ces jours de
pénible séparation , adressent l'expression de leur
reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements, 3246

Boudry, mar* 1941.

_ WÈÊÊ_ mÊ___ MLWMB_ W_____ WÊ__ m

Pompes funèbres Générales â. Rémy
Tél. (our ©t nuit 2 19 30 rue Neuve U

O.renelK articles mortnalres. toutm formalités

fél. 2 21 17 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.00
tou tes grandeurs

Petits coqs 2.50
Poulardes blanches 3.--
Poules tendres 2.20
Canetons 2.50
Dindes 2.30
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.-
Lapins du pays 2.40
Filets de perches 4.50
Filets de vengerons 2.60
Palées - Bondelles
Filets de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.60
Truites vivantes 4.50
Civet de lièvres 3.50
Gigots de chevreuil 3.20
Rollmops
Harengs fumés
Cuisses de grenouilles i en

la douzaine I.Ull

Toutes les
Conserves
Le magasin est ouvert le di-
manche malin du 9 h. 30 à
11 h. 30. 3277

nimiinES
pour gravute de lettres
d'établi et sur pied sont
demandés à a heter au
comptant. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. I33a



Les valises suspectes viendraient de Sofia

ANKARA, 14. — Reuter. — Les autorités j u-
diciaires d'Istanboul p ublient un rapp ort of f i -
ciel sur l'attentat du Pera-Palace qui établit que
les deux valises renf ermant les bombes se trou-
vaient p armi les bagages de la légation britat-
nique en gare de Sof ia .

Les f onctionnaires de la légation qui s'occu-
p èrent des bagages n'ay ant p u trouver le p ro-
p riétaire de ces valises, les f irent p lacer dans
leur p ropr e comp artiment. En cours de route,
ils ouvrirent les valises, af in de p énétrer le my s-
tère. Leur contenu n'éveilla p as leurs soupç ons,
car il se compo sait seulement de linge et de
batteries de radio : deux batteries dans l'une
des valises et une batterie dans l'autre.

A l'arrivée à Istanboul celui des f onctionnai-
res qui p ortait la p lus grosse valise se rendit â
l'hôtel Pera-Palace , où l'exp losion se p roduisit
au moment où l'on conduisait ce f onctionnaire
à sa chambre.

Entre temp s , le f onctionnaire qui p ortait la
p lus p etite des deux valises avait rej oint ses
pa rents dans un autre hôtel. Apr ès avoir en-
tendu l'exp losion, il conçut des soupç ons quant
au contenu de la valise my stérieuse et il la j eta
dans un terrain vague, ap rès quoi il s'en f ut
inf ormer la p olice. Les exper ts envoy és p ar les
autorités rendirent inoff ensif le disp ositif qui se
trouvait dans la valise.

Jusqu'à pr ésent, l'enquête ne f ournit aucune
indication sur des p ersonnes susp ectes.

Un rapport du ministre de Grande-Bretagne
M. Rendell , ancien ministre de Grande-Breta-

gne à Sofia , a envoyé à Londres un rapp ort sur
l 'attentat d'Istanboul . Après avoi r expliqu é
comment les valises furent introduites dans les
bagages diplomati ques britanni ques , M. Rendell
conclut en ces termes:

Il est donc évident que de puissantes bombes
avaient été j ointes aux bagages des membres
de la légation , par quel que agent «inamical» ,
avant que le groupe anglai s ne quittât Sofia.
Il paraît probable que l'auteur de l'attentat pen-
sait Que les bombes feraient explosion dans le
trai n qui aurait sauté à son tour, ce qui aurait
coûté la vie à nombre de personnes.

On ne sait pas encore exactement.où les vali-
ses furent placées parmi les bagages; mais il
semble probable qu 'elles furent apportées à la
légation. Lorsque des fonctionnaires de la lé-
gation les ouvrirent , dans le train , après qu 'ils
n'eurent pu en trouver le propriétaire , ils se
rendirent compte qu'elles renfermaient du linge,
des piles électriques et quelques vieux j ournaux
turcs. Ces derniers furent introduit s dans les
valises — suppose-t-on — pour attirer les soup-
çons sur quelque suj et turc.

M. Rendell rend hommage à M. Emhrary,
fonctionnaire de la légation qui alla j eter la se-
conde valise dans un puits.

L'enquête sur l'attentat
d'Istanboul

Dernière heure
Le contingent des souliers augmente en France

VICHY , 14. — Le directeur de l'Office de
répartition du cuir a déclaré qu 'il sera possible
d'augmenter sensiblement les attributions des
chaussures pour le mois de mars. Alors que dans
les mois de j anvier et février réunis les attribu-
tions avaient été de 685,000, elles atteindront
pour mars 2,800,000 paires.

Terrible colfeloti fcn Bulgarie
SOFIA, 14. — D. N. B. — Dans le voisinage

de la ville de Karlowo, en Bulgarie centrale,
une automobile fut prise en écharpe par un
train de voyageurs, alors qu 'elle tentait de fran-
chir la voie ferrée en un endroit interdit. La voi-
ture fut proj etée de côté et détruite. Deux des
occupants furent tués sur le coup et sept au-
tres grièvement blessés.

L'attitud e de la Yougoslavie
BELGRADE , 14. — Ag. — On ne sait encore

rien de certain au sujet des intentions réelles et
des décisions du gouvernement yougoslave. Les
milieux du ministère des affaires étrangères sont
généralement d'avis que le pacte germano-you-
goslave attendu sera un Instrument bilatéral
sans clause militaire. Les cercles allemands de
la capitale yougoslave attendent pour mardi pro
chaln la signature du pacte et sont d'avis que ses
dispositions seront llmtlées à des questions d'or-
dre politique et économique.

Les attaques italiennes
continuent

Sur le front albanais

ATHENES, 14. — Agence d'Athènes. — Com-
muniqué officiel du haut commandement des
forces armées helléniques :

Pendant la j ournée d'hier, jeudi , cfnquième de
ses opérations d'attaque , l'ennemi a effectué
une série d'attaques violentes sur un large
front, au courant de la j ournée entière. Pendant
ces attaques , l'ennemi a utilisé des forces fraî-
ches d'infanterie appuyées par une forte artil-
lerie , et une nombreuse aviation. Nos troupes
ont repoussé toutes les attaques en question,
en causant à l'ennemi de très lourdes pertes.
Notre aviation a bombardé avec succès des ob-
j ectifs militaires. Nos batteries anti-aériennes
ont abattu deux avions.

Le ministère de la sûreté publiqu e annonce :
L'aviation ennemie a bombardé hier Zante. Des
bombes ont éclaté près de l'église Saint-Denis-
Il y a eu peu de victimes parmi la population
civile. Les dégâts matériels ne sont pas encore
connus. L'aviation ennemie bombarda égale-
ment la région de Crète sans résultat

M. Mussolini en Albanie
NEW-YORK, 14. - Ag. - On mande Grèce

au «New-York Times» au suj et de la situation
sur le front albanais :

«Les Grecs ont engagé j eudi des unités fraî-
ches d'infanterie qui passèrent immédiatement
à l'attaque , appuyées par un feu violent d'ar-
tillerie et l'intervention active de l'aviation.
Les Italiens ont attaqué pendant toute la j our-
née, mais les Grecs résistèrent et semblent
avoir conquis , ici et là , de nouvelles positions.
La direction de l'offensive italienne, qui en était
vendredi à son sixième j our, semble avoir été
prise personnellement par M. Mussolini. Il est
arrivé dimanche à Tirana , a inspecté les trou-
pes et s'est rendu à Tepeleni avec une colonne
de tanks lourds. L'offensive italienne s'étend
sur tout le front du centre, au nord de Tepele-
ni. sur une longueur de 40 kilomètres ; les Ita-
liens mettent en oeuvre toutes les aimes et
tous les hommes à disposition pour arriver à
une rupture de la ligne des positions grecques.

M. Mussolini est retourné à Tirana. Le point
culminant de l'offensive est attendu pour sa-
medi.»

«En Bulgarie, les troupes allemandes avan-
cent vers la frontière grecque , où dix divisions
estime-t-on, ont pris position.

Après la ratification de la loi « prêt et bail <

On voit aux Etats-Unis des affiches contre la
« cinquième colonne » qui ressemblent à celles
d'Angleterre , avec le texte suivant : « Ne raconte
rien à ta tante ou à ton oncle ou à ta cousine
Jane et surtout rien... à une jeune fille. » Les 4,7
millions d'étrangers qui résident aux Etats-Unis,
pour autant qu 'ils soient âgés de plus de 14 ans,
doivent se faire prendre les empreintes digitales

au bureau de police le plus proche.

WASHINGTON, 14. — Reuter. — Af in d'ac-
célérer la productio n des armes, le gouverne-
ment des Etats-Unis a f ait app el j eudi à tous
les ouvriers disp onibles p our qu'ils s'inscrivent
volontairement et sans délai p our la f abrication
du matériel de déf ense. Le gouvernement de-
mande à tous les chômeurs des deux sexes de
s'inscrire.

La Chambre des constructeurs d'aviation an-
nonce qu'en f évrier, 972 avions sont sortis des
usines américaines. Sur ce total, 879 appa reils
ont été livrés à l'aviation britannique et â l'a-
viation américaine. La Chambre aj oute que les
usines américaines p ourront construire 32,000
machines à p artir de j uillet 1942.

Ce que coûtent les grèves-,
M. Vinson, président de la Commission na-

vale de la Chambre des représentants, parlan t
devant le comité j uridique de la Chambre, qui
examine diverses propositions tendant à res-
treindre les arrêts du travail dans les industries
affectées à la défense, déclara oue les grèves
qui se sont produites depuis le début de 1940
représentent des heures de main-d'oeuvre suf-
fisantes pour construire 325 bombardiers.

La main de Moscou ?
A New-York, on attribue une bonne partie des

crèves qui se sont produites subitement à l'in-
fluence communiste et à la propagande de
Moscou. Des mesures sévères ont été prises vi-
sant certains agitateurs connus. La grèvî f es
autobus new-vorkais sera terminée très tfrb-
chainement . D'autre part, une commission fé-
dérale de médiation va être créée.

300 «mosquitos» pour l'Angleterre
WASHINGTON , 14. — Reuter . — Dans les

milieux du Congrès , on déclare j eudi qu 'il était
virtuellemen t certain que 300 « mosquitos
boats » seront envoyés prochainement à la
Grande-Bretagne. Quelques membres du Con-
grès déclarèrent également qu 'il était possible
que quelques petits bâtiments du service côtier
soient aussi transférés à la Grande-Bretagne ,
en plus des petits canots torpilleurs dont il s'a-
git

Dans l'éventualité d'une défaite anglaise
Les Etais-Unis feraient face

sur deux océans
WASHINGTON, 14. — Reuter. — L'achève-

ment rapide de la construction d'une marine
« bl-océanique » a été préconisée par le colonel
Knox . ministre de la marine, ainsi que par les
chefs de l'aviation et de la flotte, dans des dé-
clarations faites à la commission des crédits de
la Chambre.

Ces trois personnalités affirmèrent que la si-
tuation internationale pourrait encore empirer
et que les Hottes allemande. Italienne et j apo-
naise accusent un déplacement total de 1,835,000
tonnes, contre un déplacement de 1,250,000 ton-
nes pour la flotte américaine. Les navires fran-
çais ne sont pas compris dans le total Italo-
germano-nippon.

M. Knox aj outa qu 'il fallait que les Etats-Unis
se préparent contre la menace que constituerait
une défaite de la Grande-Bretagne et l'entrée
en lice du .lapon. « Il est dans notre Intérêt ,
aj outa le ministre, d'empêcher que pareilles
choses ne deviennent une possibilité , car elles
auraient pour effet d'entraîner les Etats-Unis
dans la guerre. »

Une autostrade Gênes-Bellmzone
ROME, 14. — Telepress. — Un proj et pour la

construction d'un autostrade entre Gênes et
Milan prévoi t la création d'un embranchement
sur Bellinzone, ce qui permettrait l'organisa-
tion d'un trafic économique entre Gênes et la
Suisse et rendrait possible l'arrivée rapide de
certaines marchandises et des produits de la
pêche en Suisse et en Europe centrale.

L'effort des Etats-Unis
s'accentue Gros bombardements sur l'Angleterre et l'Allemagne

Des aviateurs allemands faits prisonniers en Grande-Bretagne
La niasse aérienne du Reich va-t-elle s'ébranler ?

La nuis du 14 a aussi été
marquée d'attaques violentes

Les Anglais survolent et bombardent le nord de
l'Allemagne

BERLIN , 14. — DNB — Pendant la nuit du 14
mars, les bombardiers britanniques ont survolé
le nord de VAllemagne. A Hambourg, un quar-
tier d'habitation et des obj ectif s non militaires
ont été attaqués au moy en d'un grand nombre
de bombes incendiaires et de quelques bombes
exp losives. Plusieurs civils ont été tués ou bles-
sés. Jusqu'ici cinq app areils britanniques ont
été certainement abattus p ar des chasseurs de
nuit allemands et la DCA. Ce chiff re s'accroîtra
car un grand nombre des bombardiers bri tan-
niques ont été f ortement atteints p ar la déf ense
allemande et il n'est guère p ossible qu'Us re-
tournent à leur base.

Appareils allemands sur l'Angleterre
BERLIN, 14. — DNB — Dès les p remières

heures de la soirée, p lusieurs f ormations d'ap-
pa reils allemands ont attaqué des obj ectif s mi-
litaires et d'économie de guerre, sur la côte
orientale anglaise.

DNB — Pendant la soirée du 13 mars, p lu-
sieurs f ormations de bombardiers ont attaqué
divers p orts britanniques de la côte est et ouest.
Les pr emiers appareils p artis annoncent que
des exp losions et des incendies se sont p roduits.

L E PORT DE LIVERPOOL «CONVENTRYSE»
BERLIN, 14. — Telepress. — En ce qui con-

cerne le raid effectué par l'aviation allemande
sur la région de Liverpool , dans la nuit de
mercredi à j eudi, on affirme à Berlin que plus
de 100 bombardiers y ont participé. L'attaque
a été concentrée sur Birkenhead , où les dom-
mages sont plus grands încore qu 'à Coven try.
Plusieurs dépôts de blé et de farine ont été at-
teints. On relève, à ce propos, que le 50 % des
denrées alimentaires et coloniales importées en
Angleterre sont débarquées dans l'estuaire de
la Mersey et les attaques allemandes sur ce
centre dî ravitaillement auront des conséquen-
ces très sensibles pour toute l'économie britan-
nique.

D'autre part, un communiqué du haut com-
mandement allemand annonce que l'aviation du
Reich a effectué un nouveau raid , la nuit der-
nière , sur les usines de Fort-William , qui prôj -
duisent les quatre cinquièmes de l'aluminium
anglais.

Londres fut également attaquée par plusieurs
avions, dont les bombes causèrent des explo-
sions dans les dock s de Purshet.

En outre, dix aérodromes furent attaqués en
Angleterre du centre et du sud . Des hangars,
des abris et des postes de proj ecteurs furent
atteints. Des avion s au sol devant les hangars
furent efficacement mitraillés à l'aide des ar-
mes de bord.

BREME ET HAMBOURG DUREMENT
TOUCHEES

LONDRES, 14. — Le quartier général britan-
nique communique :

Les attaques contre l'ennemi, pendant la nuit
dernière, se sont étendues de Berlin à Boulo-
gne. Elles fu rent exécutées à la clarté de la lu-
ne et se montrèrent très réussies.

En plus des modèles plus anciens d'appareils
du service de bombardement, plusieurs nou-
veaux et plus puissants modèles ont été en ac-
tion, portant des bombes de très gros calibre.

Les incendies provoqués à Berlin furent très
gros, surtout dans le voisinage des gares de
marchandises.

A Brème, plusieurs explosions ont été ob-
servées après qu'on eut enregistré des coups
directs sur un obj ectif de grande importance,
dans la région industrielle.

Les chantiers navals et le quartier industriel
de Hambourg furent particulièrement visés. Il
y eut de nombreux incendies et des explosions.

Un appareil de chasse ennemi qui tentait d'in-
tercepter nos appareils a été détruit. L'aéro-
drome de Schipol a été bombardé et des appa-
reils solitaires attaquèrent des obj ectifs dans
le nord-oues t de l'Allemagne et les Pays-Bas.

De toutes ces opérations, cinq de nos appa-
reils sont manquants.

Aviateurs allemands tués ou prisonniers
LONDRES. 14. — Reuter . — Les cadavres

de plusieurs aviateurs allemands furent retrou-
vés après le raid de la nuit dernière sur la ré-
gion de la Mersey. D'autres aviateurs, qui des-
cendirent en parachute, furent faits prisonniers*

300 divisions
et 30,000 appareils...

ROME , 14. — Dans un commentaire, le « Po-
p olo d'Italia » dit que la situation générale est
dominée p our l'Angleterre p ar de terribles in-
connues qui sont représentées p ar trois cents
divisions allemandes p rêtes â entrer dam, l'ac-
tion, par une masse aérienne que certains tech-
niciens américains évaluent â 30,000 app areils
et p ar une véritable Hotte sous-marine qui s'ap -
pr ête à gagner la mer.

(Sp.) — D'autres informations précisent quî
certains avions anglais nouveaux , complètemen t
étanches et capables de monter à 10,000 mètres
ont un armement formidable. Ces avions de
chasse seraien t hérissés de 2 canons et 14 mi-
trailleuses destinés à percer le blindage per-
fectionné qui cuirasse les bombardiers. On est
loin des avions du début de l'autre gu;rre ,
quand les premiers appareils partirent en cam-
pagne, armés d'un mousqueton.

Infcnsiîicafion de la guerre aérienne La R. A. F. sur Hambourg

LONDRES. 14. - Reuter. — On apprpju.Londres qu'au cours de la nuit de j eudi, _on_
dredi. des avions du service de bombar ^.ffiùibritanni que ont effectué une attaque avec suc-
cès contre Hambourg.

Ç« K. Pomment de Glasgow
BERLIN'^t-̂ Jrh B. - La ville de Qlas-cow, la deuxième en importance en Grande-Bretagne a été attaquée pour la première foispar plusieurs centaines de bombardiers. Tonte :

las entreprises d'importance militaire , située'le long de la Clyde, chantiers navals, entrepe:de céréales, usines électriques , usines à gaz. neformaient plus qu 'une mer de flammes. Les ob-j ectifs militaire s furen t également attaqués
avec succès cette nuit à Liverpool et Birken-
head.

Le communiqué britannique
LONDRES, 14. — Reuter. - Les ministères del'Air et de la Sécurité intérieure communiquent

vendredi matin :
Au cours de la nuit de j eudi à vendredi , l'ac-

tivité ennemie au-dessus du pays se fit sur -me
grande échelle et fut très étendue sur l'Angle-
terre et l'Ecosse. Une attaque violente et prolon-
gée fut effectuée contre les rives de la Clyde.
Quelques bâtiments industriels, beaucoup de
maisons d'habitation furent endommagés. Plu-
sieurs incendies furen t allumés, mais, combat-
tus

^ avec résolution, ils furent tous éteints ou
maîtrisés dans les premières heures du matin.
On ne croi t pas que le nombre des victimes,
quoique sérieux, soit très important. Dans une
ville du nord-est de l'Angleterre , plusieurs in-
cendies furent allumés dans des maisons d'ha-
bitation; les victimes ne sont pas nombreuses.
Les rives de la Mersey furent de nouveau vive-
ment attaquées. Les dégâts les plus sérieux qui
furent causés l'ont été à un certain nombre d'ha-
bitations, mais le nombre des victimes n'estpas important. Il y eut beaucoup d'autres Inci-
dents ailleurs dans le pays, mais peu d'entre
eux furent sérieux , quoique, dans certains cas,
un petit nombre de victimes ait été causé.

8 avions allemands détruits
LONDRES, 14. — Reuter — On apprend à

Londres que 8 avions ennemis ont été détruits
au-dessus du pays par des chasseurs de la R-
A. F., au cours de la nuit de j eudi à vendredi .

La guerre aérienne

STRASBOURG, 14. - D. N. B. — Le chef
de l'administration civile a ordonné qu 'en Al-
sace, le seul moyen de paiement légal n 'est do-
rénavant plus que le Reichsmark. Les caisses
publiques et les instituts bancaires échangeront
j uqu'au ler mai, contre des Reichsmark les
francs français et les certificats de crédits de
la caisse du Reich, sur la base de 1 fr. = 0,05
Reichsmark.

En Alsace. — Plus qu'une monnaie, celle du
Reich
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Chaque année,

DES MILLIERS DE FRANCS
PEUVENT ETRE RÉCUPÉRÉS
En effet, combien de personnes possédant des titres,
(valeurs à lots, obligations, actions), ne les font jamais
ou que trop rarement vérifier, d'où pertes d'intérêts
on parfois de capital.

Les services spécialement  o u t i l l é s  d« la

BANQUE FÉDÉRALE s. a.
Léopold Robert 00 Téléphone 2.34.91

donneront discrètement tons renseignements désirés.

8749

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Hier
Magasins A. laBalance S. A-
Léopold Robert48 50
La Chaux de-Fonds

fo ndue
C'est toujours à

O£û Oiémièhe
que l'on achète le
fromage spécial
pour fondue
(marqué en rouge, garantie
d'une fondue exquise) tr,

£a CkdtnC&ie
PLACE DES VICTOIRES

ID  
lit nrnn Corsets sur mesure

SI H il B II R Nouveau loutlen-gorge
¦¦¦ ¦¦ *M ¦»" Anatoform, Scandale,
13. D.-J.Rich. Tél. 212.18 etc., Fr. 9.50 et S.50.
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/ AVIS AUX FIANCES H IMPORTANT I \

I 

MEUBLES QRUYERIA-LUX Wut p»ti (IHwin <rom abilra-
FAB. A BULLE ' dr" Dn* «»"""<• «¦••' >OD-

Poor Ti.ll.r nu .op-pment I «»• ' £3 *""' *** "
,"°"

I .<tt*««-ruti- dinmumrat fc d« -W.»h«ar..
I _ . *.,-,--,-» (//V-f S«/£5 QUAUTÉ

I
ROD. U I ff A If D I Livraison franco installé»

v Tél. 5.40.36 NEUCHATEL Saars 8 .

V.̂ .....,.„.̂ .,..„„„..w,.„.^

A IOUER
k condition 1res tavoraule . pour
ennse de départ, de suite ou épo
que » convenir, lia.

bel appâtai
dans ullla Les Egiantlnes
rue du frowrès 131 , ;)me élude .
5 pièces et dépendances , chauffa-
ge central général , superbe chain
nre de bain* Initallée. eau chaude ,
service de concierge , ascenseur
balcon , jardin — S'adresser i\
M. Spltz par téléphone ï.22.06.

FiirÉ
Exportallon

( est demandé par Maison
de Gros, à La Chaux de
Fonds. — Offres sous chif

j fre M. S. 3125 au bu
! reau de l'Impartial. ai2&

HORLOGER-
DECOTTEUR
habile trouverait plaoe
à la fabrique Ml MO. —
Se présenter rue du
Paro 6. am

A louer
:tO avril 1941

Tfite de Ran 21 ffiThlL
de bains installée, chauffage cen-
tra l , dépendances. i306

31 octobre 1041
ilmnrfir VI i chambres , chain
rlUyiiit Jl, bre de bains, chauf-
fage central , dépendances , maison
d'ordre. 23U7

S'adresser Etod* Franco!»
Itiva. notaire, Léopold Robert ttti

I «-louerait
avril on à convenir, 2 chambras
part à la cuisine, chambie de
nains, lessiverie, central, fr. 40.-
par mois. — Offres soua chiffre
Z. T. 3214 au bureau de l'Im-
partiaL |<2U

Ford
4cylm1res , i i  k 17 HP moteur
en bon état est demanda. —
Adresser offres écrites sous
chiffre A B. 3167 au bu-
reau de l'Impartial . 3167

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cenr
tral par élage. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 1137

H vendre
rr. MO-

Chambre t coucher complète . S
lits jumeaux, matelas crin ani-
mal, duvet edredon , 2 tables d*
nuit, armoire 2 portes , lavabo
dessus marbre et glace, meubles
divers , fauteuils , couche, com-
mode, tables , chaises, 1 bsan po.
lager A bois sur pied, bouilloire,
biûlant tous combustibles. —
S'adresser rne Numa Oroa 17, tu
ler élsge, à gauche. 31'tè

Immeubles
de rapport avec appartements
locatifs et vastes locaux indus-
triels , situation dégagée, à ven-
dre à de favorables conditions,
ainsi que beau

Terrain _ natir
quartier des Tourelles. — Of-
fres sous chiffre E. L. 3178,
au bureau de «L'Impartial»

Immeuble
à vendre

A vendre un immeuble
3 logement î et beau pe-
tit magasin, Fr. 23.000-.—.
— S'adresser Grenier 21,
au magasin. 3004
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4 r̂c~ - — 'Zx __ $__________ __Z\ contre timbres-poste ou versement au compta de chèques IV b 325 La Chaux-de-

Fonds Port .- 4(1 centimes nar envoi en sut-;. H158
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pqtl//erte de la t £*)

Baux à loyer Imp. Courvoisier

les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du Noléson
¦ - r'-ji—  ̂ -M'' -̂ -- ' —¦— '¦ i—--j
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Léop. Rob. 56 Tél. 2.32.66

Soieries
Crêpe de Chine art. uni pour
doublures, nelle qualité, grand
choix de cotoris, blanc, marine,
noir, «lia , etc
largeur 90 om, le m. . 2.25
Qualité prima, le m. . . 3.50
Crêpe salin aliole uni,
larg. 90 cm, le m 3.90 3.50
Telle de sole unie belle qua
lité, larg. 8u cm, le m. . 2.23
Toile de sole à fleurettes,
largeur wi cm, le m. . . 2.50
Crêpe Bemberg imprimé,
superbe qualité antttroissable,
dessins splendides,
larg. 00 om le m. 3.00 4.90
Laine et sole unie pour che-
misiers, teintes claires, lavable,
irrétrécissable,
largeur *0 om, le m 4.80

Au Gasns -Peiil
6, Plaoe dn Marché 6

Tél. 2.23.26 221.

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu veux
me taire un cadeau , j 'aimerai?
bien une croix huguenote. Il
y en a de très belles en vitrine
chez Richard QI N, bijoutier,
rue Léopold-Robert 87. aiot

BONNE
à fout faire

sachant bien cuire, est deman-
dée par ménage soigné de '•)
personnes. Bons gages. Entrée
a convenir. — S'adresser à
_ .. Canton, rue du Temple
Allemand :)!. 3223

Représentant
Abonnement G. F. F. pour

canton de Neuohâtei et Jura
bernois, demande représenta-
tion complémentaire. — Ecrire
sous chiffre B. H. 3213 au
bureau de l'Impartial . 3213
I lui*4»C d'occasion, tiiblioilié
UH %*9 ques tous genres de
littérature, aont touiours iichel'- s
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On ae remt sur place
partout. Tél. '2.33.72. 14733

Wisa-Gloria

Pousse-Pousse
Voilures d'eofanf
les meilleures

marques
les plus bas prix

Continental
Marché 6 um

o o o  o—m
H ILes prix de nos

i Pantalons i
ff - ;̂r :" ; ' I

Pour compléter votre garde-robe

Pour rF. 12." im pantalon rayures, nonveant* 6f
Pou FP. 10.- ua pantalon ea bon drap do pays

Peur Fr.ZO-i-an pantalon ëe ville, ceape impeccable

1

f Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds J

F. 0. M. H. La Ghaux-de-Fonds
Samedi 15 mars 1941, dè« 30 heures

Grand* était* dn Cercle Ouvrier

SOIRÉE
OFFICIELLE
oilerte aux membres de la F. O. M. H. et A leurs iamillee à l'oeca
sion de la remise den diplômes aux jubilaires , arec le concours du
l'Orchestre THE NEW SYMCOPATERS, de Centre

Dès 23 liHiirfR
DANSE conduite par le. SYNCOPATERS

( '.elle soirée est réservée exclusivement aux membres de la F.O.M.H
ei a leur famille L'entrée est gratuite sur présentation de l'attesta-
tion de sociétaire (petit carnet prie).

Aucune Introduction ne sera admise aprèe 23 h. 30
¦• ¦2->5 LE COMITÉ.

r et F étages
in Droz Sis
à louer pour le 30 avril 1941,
superbHs appartements, 5 et H
oièces, cuisine , chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, '-hauffHge central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'a lresser même maison,
ler étace. Tél. 2.12.56. H38

S» Achetez... maintenant encore
| nos beaux lainages

pour robes
costumes

H manteaux

nos tissus en soie rayonne
unis et imprimés

I vendus sans carte

nos nouveautés en
I laine et soie rayonne

J i pour la toilette élégante

1 C Voyel
I Serre 22  ̂

COMPTOIR DES TISSUI
l*r étage. _m

La Pharmacie
Béguin

A. Guye, pharm. suce.
vous donne entière
satisfaction pour
l'exéoution des

ORDONNANCES MÉDICALES
l_ m*



Vendredi 14 mars 1941, __ i 20 l ^M £1 
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organisé por >a

'mSSSWi MATCH AU LOTO mtUsmn
fl ^%3  ̂ BETTE DAVIS ¦? ARLEEN WHELAN - WARNER BAXTER ^RTO f̂fl||
Il Cr lft  ̂ MIRBAM HOPKINS - GEORGE BRENT ! FREDDIE BARTHOLOMEW ^KflËil J
* p _t*x_̂_\zs ^ans  ̂ ^ans HB|̂ "%Jg 1

tJlFta Vieille Fille | 1ë PBOSCRIT ^$j
A.  ̂

Elle était faite pour l'amour mais l'amour ne voulut pas d'elle H (KIDNAPPED) d'après le fameux roman de Stevenson

Vl Une œuvre d'une extrême originalité, au sujet profondément émouvant, un spectacle | m DE L'AVENTURE ! DE LA FORCE l DE LA TENDRESSE ! Bl
E^ tout 

de 
pénétrante psychologie, d'émotion sentimentale et artistique. U Un très beau film où 1 émotion est sans cesse renouvelée S I

W^B U" très urand flllm qui remporte partout un 
iirodl îeax suocèii _____ et le spectateur tenu en haleine. 3226 Bv«|

^WHJRS X Matinées fcamedi et Dimanche à 15 h 30 — Tél. 2 22 01 K*"; '¦"" " " : *" *J 2% * I J Matinée Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 "!' "̂ BT ÉJHIIBBfBHgfcM— Ĥ B̂WB—¦BBÉMÉBÉfc  ̂ *̂«**̂ i«fl 17.TnrTrT—•—rmmmmmmmmmmmimi_m_____
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^
S R E K OËOilÛES raiEÏ^N "»««¦¦»»« ¦¦« «1 ses dosfes ' dans Deux Heures de saine g

g S IÏÏÔÏ.^7^ ff A PI I B, i, E N O M B R E U S E  
MUle 

aventures 
corn que. 

i

Hl •  ̂ Hatinie dimanoliB à tB h. 30 Les étranges et merveilleuses aventures d'Hector Follenfant: Artiste forain... ventriloque .. illusionniste... bonimenleur, etc. ¦* - ¦* sa

nej idB dgAi «n»»}. ŝs iSfe-, tère vision à La Chaux- ie-Fonds » i
_W _M il i £ flT H H  Une réalisa,ion de MAURICE CAMMAGE 5|Ë t̂f loti i,a Belle «le 1m TELEPHONE 2.2S.50 «^  ̂ VI aveo Montparnasse |
É JEANNE AUBERT PAULINE CARTON COLETTE DARFEUIL Ë
p DUVALLES ANDRÉ BERVIL MONIQUE ROLLAND NICOLE RAY 

^Jjsïfj Deux heures de franche galtô sur un thème psychologique et dans les situations les Z%
, y .;: plus imprévues et les plus oooasses. Un film désopilant et bien à la page. ESH

p| Location d'avance '̂  18 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30

! ,«j& Le plus agréable divertissement que l'on puisse rêver' 5j||j
^$Sr 

avec Joanno BOITEL, René LEFEVRE, ^É
j j j & br  Henri ROLLAN, Geneviève CALLIX, |||

i ^̂ 3r Marcel VALLEE dans |||

„...... PETITE PESTE 1
Ml. 2.18.53 d'après la célèbre plaça de Romain Coolus fff^

Un chef-d'oeuvre d'esprit français, d'ingéniosité et de W- ¦'¦]
malice, un vrai cocktail de fantaisie, de gaieté, f

de jeunesse. %ZZ

ImAgSOfl OU PEUPLE LA GiUH OE ESisl
l 1 GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER j j
I 1 Dimanche 16 mars, dès 15 heures j |

DA N C I N G
! | conduit par l'orohestie professionnel » 3117 j |

U 7Âe «Y-ew i$jy,nju>jpoteKS (e *****») y
fflfj Prix d'entrée i Fr. 0.30 par personne ou ruban de danse (messieurs) Fr. 1.—

. e _____________ .i 1 1  i

^BBt Société d'Agriculture
71 Wf II aéra vendu «umedl 15 Mar» sur 1 ¦¦>

^̂ ^̂ X^^ _̂ P1»c« dn Marché. A côté du Calé de la Placetmm̂ mmm 1« viandes «l'une»
ieune pièce de bttoll de r qualité

de 1.— B 1.60 le demi-kilo
Se recommandent : Loola Gygl, Le Bas-Mooslenr.

3233 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

ie Nickey de L'imparlial"
<o. en statuette

f ~ Z ?  /j Z_ W us' e:sl l0S(* dans l' une des vi-
l /i-  ^̂  trines du journal , rue du
I "  \ Marché 1. Celle figurine n'en-
1 y /o irant pas dans le domaine
j S / j j j ,  commercial, quelques exem-

J W'̂  plaires seulement pourront i
f ĵj f /\ *tre obtenus au prix de

f / jf ij  /  Fr. 20.— , en s'adressant
_f  I f f U  i par écrit a l'auteur . M.

g£-f \jf Charleg-E. Guinand,
Jâ»W HK \̂ 

rue Numa Droz 12o.

/ V 7̂ ~ ŷ -.j Les exemplaires seront nu-
/6

 ̂  ̂ { -̂J mérotés et dédicacés. 3974

Mural i Régional
LA CORBATiÉRE

Dimanche 16 mars
ués 14 beures 30

DANSE
Orcbeiilre Muaetle Jutlot

Permission tardive. Tél.2 33.60
Se recommande.

8215 Paul Vuilleumier.

Tous les jours
on achète les
Yoghou rts
o Fermière »

àé&CKimÀKe
La maison spé-
cialisée en pro-
dui ts  la i t i ers

un de q u a i  i t é
PLACI DES ViCTOIRIS

Soieries
ou lainages

choix ravissants
qualités garanties

Une visite

Chez Waltber
MAGASINS DE LA BALANCE S A.
et vous comp'èterez votre
garde robe avec goût , sans
grande dépense et avec la
certilude de bien acheter.
Car nous restons fidèle à
notre principe:

BIEN SERVIR.
Chez Walther

L.-Roberi 48 50 La Chx-de-Fds

Jl/ UeJldu pays
(garanti pur)

100 gr. 280 gr. S00 gr.

à&aOïémièhe
PLACE DES VICTOIRES

578
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Marcel Haubensak
LE LOCLE Tés. 3.17.73

avise sa nombreuse et Adèle clientèle, qu'il sera avec son banc de

GRAINES
potagères et de fleurs, graines fourragères
glaïeuls, bégonias, dahlias, rosiers, etc.
marchandise fraîche et de première qualité
chaquemercredietsamedi au marché, vis-à-vis du magasin«Au GagnePetit»

En oulre pour la contrée, les magasins suivants sont pourvus d'un dépôt de graines :
LA CHAUX-DE-FONDS: Coopératives Réunies, Commerce 79,

Progrès 141, Serre 90, Numa Droz 2, Nord 7, Plaoe d'Armes 1 j
Mme Boissenot , fleurs, Plaoe Neuve ; M. W. Geiser , laiterie,
rue du Jura 2; M. O. Aellen, épicerie, Hêtres 2; M. Humbert»
La Prairie. ^228

ï LES BREULEUX: Coopératives SAIGNELEGIER: Coopératives
LE NOIRMONT: Coopératives. LES BOIS: M. Vuillemin, épi-
cerie. LA FERRIERE: M. Bessire, épicerie. RENAN : Mme Vuil-
leumier, épicerie. SAINT-IMIER: M. W. Augsburger, Plaoe
Neuve 4. TAVANNES: M. Schlupp, droguerie-épicerie. GENE-
V E YS-S/-COFFRANE:Coopératives. HAUTS GEiMEVEYS-.Coo-
pèratives. FONTAINES (Val-de-Ruz): M. Alfred Jacob , épicerie.
LA SAGNE: Coopératives. LE CRET DU LOCLE: M. Maurer,- épicerie. LEGARDOT: M.Boucard ,épicerie. LA BREVINE: M. A. ,
Montandon, épicerie. LES PONTS: Mlle Marie Randin, négo-
ciante. LciS PONTS: M. A. Maire-Zaugg, négociant. LES BRE-
NETS: M.MaroHaldimann,négociant. LACHAUX-DU-MILIEU:

 ̂
Coopératives. Graines contrôlées. 

Se 
recommande S

^̂ __c__K ___zJ_ TiF _k*^ __

iniali Immobilière
Le Foyer

Les porteurs des parts
sont informés que le cou-
pon No 12 est payable par
3% (0.75) chez le caissier
de l'Association, M. A.
Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23, en
ville. _2c'.>

Pour Pâques

cravotes
antifroîssablo»
at pure sols
magnifique
assortiment

aux
Arcades
VO IR N O S  V I T R I  NES

3829

Importante fabrique d'hor-
logerie engagerai t de suite

| 1 outilleur - horloger
1res qualifié

i 1 mécanicien-ajusteur
routine nur machines d'hor-
logerie. Places stables et bien
rétribuée». — Bcrire en in-
di quant places occupées,
prétentions , âge. etc. sous
chiffre 0.3034 Q A Pu-
blicitas, Bienne. 3247

Concassages
à domicile peuvent s'exécuter
immédiatement par Momieur
Charles Qelser, entreprise
da concassasse, La Perrière.
Eventuellement téléphone 2 07.mu

A louer
iùv MflPc ¦IR bme è,a8e- bsansICI mai S lu appartements de
3 et 4 chambres et dépendances.

PntP i 1)  rez-de-chaussée d» 'ày JVl .  lù chambres et dépendan-
ces Conditions avantageuses.
S'adresser Etude J. Girard
notaire, rue Léopold Robert 49.

3234

On cherche à acheter
d'occasion un

abri
pour vélos

de 10 à 15 places. — Faire
ollres k M. E. Berger, ins-
tallateur, Courtelary. m .

NANANS
choisissez pour vos petits
parmi les jolis modèles que
nous exposons à des prix
vraiment populaires.

SÉRIES de 17 à 26

480 §80
£80

Voyez notre vitrine spéciale
nans la ruelle, côté nord.
Tous ces articles sont de

VENTE LIBRE
, 82i9

XHAUS5URE?

PLACE NEUVE 7

Vot re appartement
est frais, parfois.

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

SILVINE
TINHU composé,

capitonné

L'idéal ponr le
vêtement féminin

d'Intérieur

SANS CARTE
8*39

kuMHJÀ. C
_ zÇdM^Of *¦ 1 j r  ̂ f,nv..cif»«\\ — -y
UOPOIO IOKD W.U ClUUWit.KXDS

Baux â loyer - Imp. Conrvolsiei


