
E;& protestation des «venues
En Norvège occupée

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
De tous les p ay s occupés p ar les p uissances

de l'Axe, c'est en Norvège que se manif este l'op-
p osition la p lus intense et la plu s ouverte. Par
le canal de la Suède , des inf ormations p arvien-
nent jour après iour sur l'agitation qui règne
dans k pays du roi llaakon. Elle s'est emp arée
des classes qui constituent la base de l'Etat : le
clergé, le corp s enseignant, les masses ouvriè-
res.

La rébellion des évêques est totale ; t ous ont
suivi dans son altitude l 'évêque Berggrav, tous
lurent destitués. Conf ormément à une nouvelle
ordonnance signée par M. Quisling, le dép arte-
ment des cultes vient d'être autorisé à désigner
à la tête des Diocèses vacants, contrairement
à la tradition, d'autres p rêtres que le Doyen du
Chapitre. Le ministre comp étent a immédiate-
ment p rocédé à la nomination d'un certain nom-
bre de p asteurs subalternes sympathisants du
mouvement Quisling comme administrateurs dio-
césains. Il résulte de ces nominations qu'aucun
des anciens évêques et aucun des anciens
doyens de chapi tres ne sont restés en f onctions.
Les autorités actuelles du pays, les organismes
d'occup ation et l'ensemble de la p op ulation chré-
tienne de Norvèg e attendent avec des sentiments
divers les repercussions de ce remaniement sur
l'attitude des f idèles envers leur Eglise. L'atti-
tude adop tée jus qu'ici laisse assez f acilement pré-
voir ce que f eront à l'avenir les chrétiens de
Norvège. Un p eu p artout, à Trondj eim notam-
ment, nous avons vu les f ou les  se masser devant
leurs cathédrales p our chanter des hymnes re-
ligieux et p atriotiques et manif ester p ublique-
ment leur attachement à l'Eglise. Dans la pro-
clamation qu'ils ont lait lire du haut de la chai-
re, les évêques ont dit sans équivoque : « Nous
ne reprendrons notre charge que lorsque le gou-
vernement cessera sa collaboration avec une
p uissance qui utilise la f orce contre l'Eglise.»
Les dirigeants nationaux-socialistes connaissent
trop bien pour l'avoir ép rouvée durant bien des
années avant la guerre dans leur p rop re pays,
la f orce matérielle et morale que représente la
f o i  religieuse, p our sous-estimer le p otentiel de
résistance des masses chrétiennes norvégiennes,
assurées de la sy mp athie agissante des protes-
tants suédois. Un êvêque catholique de Suède
vient, lui aussi, de pr endre ouvertement p arti
p our les évêques évangéliques f rapp és de des-
titution. Cette mesure a d'ailleurs provoqué un
f ort  mouvement p armi les intellectuels du pays.
Plusieurs centaines de prêtres, de pr of esseurs,
d'instituteurs, d'avocats et autres « gens de l'es-

pr it » ont adressé à M. Terboven , commissaire
du Reich p our la Norvège, une p étition en f a-
veur des évêques destitués. Ils évoquent, non
sans droit , les dispo sitions de la Convention de
la Haye qui interdisent à une puissance occu-
p ante de s'immiscer dans les af f a i res  p urement
intérieures du pay s occup é. Ils rapp ellent qu'à
l'époque le commissaire du Reich avait donné
l'assurance que l'Eglise pourrait continuer à
remplir sa mission sans ingérence de l'autorité
civile. M. Terboven a rej eté la requête en ar-
guant qu'il ne pouvait connaître que des af f aires
qui lui étaient communiquées p ar le canal du
gouvernement de M. Quisling. C'est précisément
cette voie que les requérants ne veulent pas
suivre.

On appr end que l'action des « intellectuels »
f a i t  tache d'huile. Plusieurs corp orations de mé-
decins se seraient j ointes à eux dans la résis-
tance passiv e organisée contre le gouverne-
ment. De nombreux médecins ont proclamé une
grève de deux j ours p our manif ester leur op-
p osition à Fadhésion obligatoire à une organi-
sation unif iée p lacée sous l'égide du « rassem-
blement national» off iciel .
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Secrets et bizarreries du monde
— Les spécialistes de la cuisine française dé-

clarent que ce fut du temps de Guillaume-le-
Conquérant que les Français prirent de l'in-
fluence sur la cuisine anglaise, que cette
influence n'avait pas été de longue durée... com-
me le démontre clairement la cuisine anglaise
de nos j ours.

Les femmes
de

Newbiggin
Les femmes de pêcheurs, sous tou-
tes les latitudes, travaillent aussi
dur que leurs hommes. A Newbig-
gin, en Angleterre, beaucoup d'hom-
mes sont mobilisés. Quand un na-
vire en perdition est signalé, ce sont
les femmes qui mettent à l'eau le

bateau de sauvetage.

Des milliers de Japonais visitent chaque année sur
l'île de Hondo la montagne sainte Fouji-Yama.
L'accoutrement du pèlerin est curieux ; il por-
te un bandeau autour de la tête et un chapeau de
paille suspendu dans le dos. A ses reins s'enrou-
le une natte de paille sur laquelle il prend son re-
pos. A sa ceinture, une clochette résonne qui doit
annoncer son arrivée à la déesse de la montagne.

Pélcrino gc

Alors qu 'on annonçait déjà le dégel , l'hiver est phie prise sur le front.  Chevaux et traîneaux trans-
réapparu en Russie, aussi rigoureux qu'au cours portent des canons qu 'accompagnent des servants
des mois précédents. Voici une récente photogra- ¦ à skis.

PlorcBie dans M'ialw^r ggiggg

Jag, un de nos confrères vaudois rappelait ré-
cemment l'aventure de ce restaurateur fameux qui
reçut un jour , d'un membre d'une importante so-
ciété, un télégramme ainsi rédigé (c'était sans dou-
te avant l'invention du téléphone) : Prière préparer
bon déjeuner dimanche midi trente deux couverts.

Tout heureux, l'as de la cuisine confectionne un
repas pantagruélique. Le dimanche à midi, tout
est prêt et bien prêt. Il voit arriver non pas à
midi, mais un peu avant une heure, en voiture,...
un monsieur et une dame qui s'élancent vers lui .

— Vous avez reçu notre télégramme ?
— Bien sûr ! Le déj euner attend depuis trois

quarts d'heure... Et votre société qui n'arrive pas ?
— Mais il n'y a pas de société... Nous ne som-

mes que les deux ! Relisez donc notre dépêche :
...dimanche midi trente ; deux couverts !

Hélas l'employé du télégraphe avait omis de
ponctuer !

Une Virgule déplacée suffit souvent à changer
le sens d'une phrase et par conséquent le bénéfice
d'un hôtelier ! Mais il y a d'autres cas plus tragi-
ques... Ainsi celui de cet enfant mordu à la cam-
pagne par un chien d'allures suspectes et au su-
jet duquel le médecin télégraphia aux parents :
« Chien mant>e pas , symptômes rage. » Ce télé-
gramme, on l' imagine, suscita une angoisse terri-
ble. Et cependant cette angoisse n'étai t pas justi-
fiée puisque le télégramme réel et authentique du
praticien était libellé ainsi : « Chien mange , pas
symptômes rage. » C'était l'inattention du télégra-
pniste qui avait fait passer un vilain quart d'heure
aux malheureux parents...

Le chroniqueur de la « Feuille d'Avis » — qui
est sans doute un pédagogue distingué — a bien
fait de rappeler ces exemples. Ils démontrent aue
ceux qui alignent des phrases sans points ni virgules
et se soucient de la ponctuation comme de Colin
Tampon, sont des négligents ou des paresseux et ne
sauraient inspirer confiance. Le style c'est l'hom-
me, a dit Bouffon.

Beaucoup de jeunes gens, héla* ! se contentent
aujourd'hui d'avoir du style en ski, en natation, en
vélo ou en football...

C'est un tort I
Qu'ils songent aussi un peu à celui des lettres

3u'ils ont écrites ou écriron t demain — on ne peut
écidément tout régler par téléphone I — et qu'ils

n'oublient pas ces petits signes — conventionnel*
mais non cabalistiques — qui sont le détail indi s
pensable et le véritable guide de la phrase.

Le tsere Piquerea.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour )¦ Suisse:

Un an Fr. 33 
Six mots . . . • • • • • •. .  » 11.—
Trois moli . • • • • • •. . .  > -  0.60
Jn mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois > 13.36 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, st rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 3 13 06.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et le mm
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Pas encore
— Et comment s'appelle-t-il ton

petit frère ?
¦— On ne sait pas encore , Ma-

dame... on ne comprend rien de
ce qu 'il dit.

Alors quoi ?
— Vous reconnaissez avoir vo-

lé ces bouteilles de vin ?
— C'était marqué < Vin à em-

portée », M'sieur le commissaire.

Eeh_®s

La production diminuant toujours

Dans la dernière séance du comité directeur
de l'Union centrale des producteur s de lait , M.
Bretscher , secrétaire général , a rapporté sur la
situation générale du marché du lait et des pro-
duits laitiers. ., .

La production laitière de février dernier a été
estimée provisoirement à 10,5 % inférieure à
celle du même mois de 1941. Elle est cependant
satisfaisante , si l'on tient compte de la très for-
te réduction du troupeau laitier depuis l'année
dernière. Cela n'empêche pas que le ravitaille-
ment du pays cause de lourds soucis aux fé-
dérations , notammen t pour l'hiver prochain.
L'idée a été lancée de forcer la produ ction lai-
tière par superficie de cultures fourragères en
versant une prime de surproduction ou de sur-
livraison, mais le problème est très complexe et
nécessite une étude approfondie. En tout état de
cause, le ravitaillement du pays en lait frais ne
pourra guère être assuré sans le rationnement
général.

Les stocks de beurre , au milieu de mars, sont
d'une dizaine de wagons inférieurs à ceux de
''année dernière . Dans ce secteur , la situation
favorable est due en partie à la diminution pro-
gressive de la ration mensuelle et au coupon in-
terchangeable beurre-graisse . Les stocks de
fromage , au milieu de mars également , à peu de
chose près égaux à ceux d'il y a deux ans, sont
d'une centaine de wagons inférieur s à ceux de
1941. Il faut cependant tenir compte des réser-
ves pour l'armée.

Allons-nous vers le
rationnement du lait t
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Par Squibbs
tjuand le Lausanne-Sports revient de loin. — Les méfaits d'un

auto-goal. — Bâle vaut Lugano. — Le rôle du destin aveugle. — De
passionnantes demi-finales.
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Je sais bien que certains lecteurs, à prendre
connaissance du j ugement que j 'avais porté , sur
Cantonal, à là ' suite de son match contre Ve-
vey — match auquel j'avais assisté — m'avaient
taxé de parti-pris et accordaient les plus gran-
des chances aux camarades de Knecht. Les
événements m'ont donné raison. «Ceux du Bas»
malgré toute .leur bonne volonté , malgré le mé-
rite très réel des individualités qui composent
!a team, ont dû s'incliner devant un Lausanne-
^ptirts, au j eu décidé, énergique et désormais ef-
ficace. La rentrée de Courtois est encore venue
renforcer un team qui avait retrouvé , contre
Servette, toute sa personnalité. Le rythme sur
lequel la victoire fut remportée — trois buts
dans chaque mi-temps — dit assez le cran avec
lequel les Vaudois ont opéré. Visiblement — j e
le répète — la « pause forcée », imposée par
les intempéries , à nos footballers , fut néfaste à
ceux du chef-lieu. Or, tout le second tour est
encore à disputer. Si Cantonal veut conserver
le très beau rang qu 'il occupe présentement au
classement, il lui faut « remettre sur le métier »
son instrument de combat et lui rendre l'homo-
généité qui le caractérisa durant la première
partie de ce championnat. Ce n'est pas chose
facile , surtout pour un « onze » qui compte un
grand nombre de « vedettes », qui ont quelque
difficulté à se plier à un travail en commun. Ce-
pendant , cette «reprise en mains » est indispen-
sable et nous" sommes persuadés — si personne ,
parmi les dirigeants , ne s'énerve et ne crie trop
fort — qu'elle est parfaitement réalisable. Mal-
gré le score, il ne faut point se décourager. La
Coupe suisse est une compétition et le Cham-
pionnat en est une autre.

Par ailleurs, le dieu malin qui se dénomme
Hasard a manqué j ouer un bien vilain tour à
nos trop optimistes dirigeants de l'A. S. F. A.
Il s'en est fallu d'un rien que l'on enregistrât
trois matches nuls ! On aurait alors dû aban-
donner l'espoir de disputer la finale le lundi de
Pâques.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.
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Potager a ssois.^!":
perbe potager émaillé blanc, brû-
lant tous combustibles , trois trous,
four , bouilloire , prix raisonnable.
— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2.38.51. 3635

I S8B1981Ç 2 belles femelles
BnSSPBSBnSe portantes, 1 cou-
veuse électrique Mottaz sur deux
courants pour 60 œufs, 80 kgs
belle graine pour oiseaux , quel-
ques sacs regain pour lapins , un
iof belles perches épicéa. — S'a-
dresser rue du ler Mars 8, au
sous-sol. 3642

petit char SSSS
1 gramophone portatif sont à ven-
dre. — S'adresser rue Sophie-
Malret 18, au rez-de-chaussée ,
après 18 heures. 3481
t • TTïTTnTTniirrftTTinfriJ LU i iiisii iTnnraTTTrnrrrri

Trousseau cëfr-
non emploi. — Faire offres écrites
sous chiffre P. D. 3-440. au bu-
reau de l'Impartial. 3440

A vëndre &*tffi i
train posle, essieux patent, éven-
tuellement on échangerait contre
veau d'élevage. — S'adresser au
bureau rie l'Impartial. 3536

EltMMIfl un beau cnolx ^e
IllfUl U bicyclettes neuves,

hommes et dames, avec pneus
de première qualité. Vélo-Hall ,
Bel-Air. 3671

Demoiselle , Paanut c
fi°eus

travaux de bureau, bonne
sténo - dactylographe, bien
recommandée, pourrait en-
trer de suite dans Maison
de la place. - ottres écrites
avec références sous chtî-
ire B. X. 3546, au bureau de
r IMPARTIAL. 3546

Jeune homme p Ŝà-
teller. — Offres avec prétentions
de salaire sous chiffre A. ?. 3576
au bureau de L'Impartial. 3576

.loimp fillo 80rtant de 1,école
UCUUC HUG serait engagée de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mlle M. Tardlti , mo-
des, rue de la Paix 69. 3444

A l n iion P°ur fin octobre. appar-
IUUGI tement confortable , sept

pièces, belle situation , grand jar-
din. Ecrire sous chiffre E C 3589
au bureau de L'Impartial. 3589

A lniion bel appartement enso-
IUUBI lelllé, 3 chambres, corri-

dor éclairé, toutes dépendances,
maison d'ordre , pour le 31 octobre
ou avant, suivant entente. — S'a-
dresser à Mme Imer, rue du Pro-
grès 22. 3371

A lflllPP pour le 30 avr"> 2me
IUUDI étage de 4 chambres. —

S'adresser rue du Progrès 68, au
1er étage. 2857

PioH.à.tnnn P à louer,discrétion ,
rlUU tt lui 10 ainsi qu une cham-
bre non meublée. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 3551
\______.i_____aB-_a-t___m__mtmaà-a____m_t__m

I nnomont Dame h°nné'e et
LUUolllDlIl. solvable cherche ap-
partement 2 pièces pour octobre
(pressant). — Ecrire sous chiffre
R. S. 3452, au bureau de l'Im-
partial. 3452

I nnpmont de 3 Cambres au
LUyUlllclll soleil, w.-c. intérieurs
est demandé pour septembre,
quartier gare de l'Est ou Crêtets.
— OHres écrites sous chiffre A.
M. 3542, au bureau de l'Im-
partlal. 3542

I Miomont de 2 ou 3 chambres
LUyclllClll est demandé pour fin
avril 1942, par ménage de 2 per-
sonnes. — OHres sous chlHre L.
T. 3563 au bureau de L'Impar-
tial 3563
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p a r  Denise Van Moppès.

— Qu'est-ce que tu as répondu, à propos du
caidavre ?

— Que j e oà savais pas, que j e n'avais au-
cune déclaration à faire et que j e leur serais
obligé de ne plus me téléphoner.

— Tu vas les vexer. Tu les auras contre toi.
— Je n'y peux rien. Je ne ferai aucune dé-

claration aux j ournaux. Je ne veux pas que
ces gens-là me téléphonent et me posînt des
questions.

— Nous pourrions avoir besoin d'eux, dis-j e.
— Si on en vient à la lutte, je lutterai seul,

dit-il. Je ne veux pas de l'appui des j ournaux.
— Le reporter téléphonera à quelqu 'un d'au-

tre , dis-je. Au colonel Julyan ou au capitaine
Searle.

— il n'en sera pas plus avancé, dit Maxim.
— Si on pouvait seulement faire quelque

chose, dis-j e. Toutes ces heures et nous res-
tons là, sans bouger, à attendre demain matin.

— Nous ne pouvons rien faire, dit Maxim
D prit un livre, mais je savais qu'il ne lisait

pas. De temps à autre, je le voyais lever la
tôte comme s'il entendait de nouveau le télé-
ohone. Mais il ne sonna plus. Personne ne nous
dérangea. Nous nous habillâmes pour dîner

comme d'habitude. Frith nous servit. Son vi-
sage était solennel et sans expression. Je me
demandais s'il avait été à Kernith, s'il savait
quelque chose.

Après le dîner, nous retournâmes dans la bi-
bliothèque. Nous parlion s peu. J'étais assise par
terre aux pieds die Maxim, ma téta sur ses ge-
noux. Parfois il m 'embrassait. Parfois il me
parlait. Il n 'y avait p lus d'ombre entre nous,
et quand nous nous taisions, c'est que nous dé-
sirions ce silence. Je me demandais comment
j e pouvais être si heureuse quand notre petit
univers était si sombre. C'était un étrange bon-
heur. Rien de ce que j'avais rêvé ou attendu.
Os n'était pas le bonheur que j'avais imaginé
dans mes heures de solitude. U n'y avait là rien
de fébrile, iri d'impatient. C'était un bonheur
calme et silencieux ; les fenêtres étaient gran-
des ouvertes et quand nous ne nous parlions
pas, nous regardions le ciel obscur.

Il dut pleuvoir cette nuit-là car, lorsque j e
me réveillai le lendemain matin à sept heures
et me levai, j e vis par la fenêtre que les roses
étaient penchées et ruisselantes et que les talus
gazonnés qui montaient vers le bois étaient hu«
mides et argentés. Il y avait dans l'idr une
petite odeur de brunis et d'eau, l'odeur qui
accompagne les premières feuilles tombées. Je
me demandais si l'automne allait venir deux
mois en avance. Maxim ne m'avait pas réveil-
lée, quand il s'était levé à cinq heures. U avai v
dû se glisser hors de son lit et passer sans bruit
dans son cabinet de toilette. 11 était là-bas main-
tsnant, dans la baie, avec le colonel Julyan , le
capitaine Seanle et les hommes du chaland. Ce
chaland devait être là, la grue et les chaînes,
et le voilier de Rebecca remontant à la sur-
face. Je pensais à cela froidement, tranquille-
ment, sans émotion. Quand on le monterait sur
le chaland, l'eau ruissellerait de ses flancs et
retournerait à la mer. Le bois du petit bateau

devait être lisse et gris, sentant la vas» et la
rouille et ces plantes noires qui poussent sous
les rochers que la mer ne découvre j amais.
Peut-être le nom était-il encore peint à la proue:
« Je reviens », en lettres vertes et déteintes. Et
Rebxca elle-même était là, étendue dans la
cabine.

Je pris mon bain, m'habillai et descendis pour
le petit déje uner à neuf heures comme d'habi-
tude. U y avait une pile de lettres sur mon
assiette. Lettres de gens qui nous remerciaient
pour le bal. Je les parcourus. Frith me demanda
s'il fallait tenir le petit déje uner chaud pour
Maxim. Je lui dis que je ne savais pas quand
il rentrerait. « Il a été obligé de sortir très tôt »,
ajoutai-j e. Frith ne dit rien. Il avait l'air très
solennel, très grave. Je me demandai de nou-
veau s'il savait.

Je me levai de table et emportai mon courrier
dans le petit salon. La pièce sentait le renfer-
mé, on ne l'avait pas aérée. J'ouvris toutes
grandes les fenêtres pour fa ire entrer l'air
frais et vif. Les fleurs sur la cheminée étaient
alanguies , plusieurs fanées. Les pétales jon-
chaient le sol. Je sonnai , et Maud, la seconde
femme de chambre , entra

— Cette pièce n'a pas été touchée ce matin,
dis-je. On n'a même pas ouvert les fenêtres.
Et les fleurs sont fanées. Voulez-vous les en-
lever.

Elle parut intimidée et s'excusa.
— Que cela ne se renouvelle pas. fls-je.
— Non, Madame, dit-elle en emportant les

fleurs.
Je n'aurais jamai s cru que c'était si facile de

se montrer sévère. Le menu de la j ournée était
posé sur le bureau. Saumon froid mayonnaise,
côtelettes en aspic, galantine de volaille, souf-
flé. Je reconnaissais ces mets pour les avoir
vus sur le buffet du souper la nuit du bal. Nom
continuions à manger les restes. C'était sans

doute déjà le déjeuner froid qui avait été servi
la veille et auquel j e n'avais pas touché. Je
trouvai que le personnel en prenait à son aise.
Je barrai le menu et sonnai Robert

— Dites à Mrs. Danvers de commander
quelque chose de chaud, dis-je. S'il reste des
plats froids à finir , nous n'en voulons pas dans
la salle à manger.

— Bien , Madame, dit-il.
J'allai dans la roseraie cueillir quelques bou-

tons. Le vent frais était tombé. Il allait faire
aussi chaud, aussi lourd que la veille. Je me
demandais s'ils étaient encore dans la baie ou
s'ils étaient rentrés vers l'ancien port de Ker-
rith. Bientôt, j e saurais. Bientôt Maxim allait
rentrer et me raconterait. Quoi qu 'il arrivât, je
ne devais pas avoir peur. Je cueillis des fleurs
et les portai dans le petit salon. Le tapis avait
été balayé, les pétales enlevés. Je commençai
à arranger les fleurs dans les vases que Ro-
bert avait remplis d'eau. J'avais presque fini
lorsqu 'on frappa à la porte.

— Entrez, dis-j e.
C'était Mrs. Danvers . Elle tenait h menu à

la main. Elle était pâle et avait l'air fatigué. Il
y avait de grands cernes sous ses yeux.

— Bonj our, Mrs. Danvers, dis-j e.
— Je ne comprends pas pourquoi vous m'a-

vez renvoy é le menu par Robert , commençâ-
t-elle. Pourquoi avez-vou s fait cela ?

Je la regardai, une rose à la main.
— Ces côtelettes et Cî saumon ont été ser-

vis hier, dis-j e. Je les ai vus sur la desserte. Je
préfère quelque chose de chaud auj ourd'hui. Si
on ne veut pas manger les restes à l'office , je-
tez-les. Il y a un tel gaspillage dans cette mai-
son que, vraiment, un peu plus ou un peu moins...

Elle ms regardait sans rien dire. Je mis ia
rose dans le vase avec les autres.

(A satvrêj.

Jeune homme sortant de la 3me
année Ecole de Commerce, cher-
che place comme

employé
de bureau. — Ecrire sous chlHre
8. M. 3450, au bureau de l'Im-
partial. 3450

HOMME
45 ans, débrouillard , cherche place
(manœuvre, commissions, aide
dans fabrique , atelier). Libre de
suite. — Offres sous chiffre O. M.
339 U au bureau de L'Impartial.

3393

Jeune

taffiuvre
15 à 17 ans, serait engagé
de suite. — S'adresser au
Garage Guttmann S,
A., Serre MO. 3638

U ippÉiil
de 3 [hantes

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne , prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage , de 10 h. à 15 h.

A loyer
pour le 30 avril 1942, pour
causa de aêcôs, rue du Parc
138, 1er étage vent, de trois
chambres, chambre de bains,

cuisine et dépendances,
chauffage gênerai, concier-
ge. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 3479

Belle grande

Chamûre
avec tout confort, bains,
eau courante, si possible
indépendante, est deman-
dée par jeune homme. —
OHres sous chiffre E. V.
3619 au bureau de L'Im-
partial. 3619

Séjour
Dame cherche autre dame sé-
rieuse de 50 à 60 ans, désireuse
de partager sa villégiature aux
environs. Jolie situation. Pension
et chambre gratuites. — Ecrire
sous chlHre J. P. 3543, au bu-
reau de l'Impartial 3543

A vendre
t vélo de dame, 3 vitesses, freins
sur Jantes, rayons nickelés, à
l'état de neuf , 225 francs ; 1 vélo
d'homme, 3 vitesses, changements
dans le pédalier , freins sur jantes ,
tout équipé, a l'état de neuf , 320
francs ; 1 aspirateur 155 volts. —
S'adresser au bureau de L'impa -
UaL 359«

Chambre non meublée, PZîî
la cuisine, si possible Indépen-
dante , est demandée pour le 30
avri l par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre  M. O. 3947, au bu-
reau de l'Impartial. 3547

Pniicooffo moderne en parfait
rUUOOOUD état , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 3610

OniiQQùilr. moderne en bon état
rUUOOCLlB est à vendre. — S'a-
ckesser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 3555

Vélo de dame estsldvreens^a^
bureau de L'Impartial. 3562

Polissages
dP h Ait PQ0 RJUBLOd

Quel atelier terminant la
boîte or et acier qualité
extra soignée, serait sus-
ceptible de se déplacer à
Genève. Travail assuré et
bien rétribué. Ecrire sous
chiffre Z. 54479 X. à
PublicîtaS'Genève.

A. S. 2447 G. 3632

Jeune liile
de bonne famille, trouve-
rait place dans maison sé-
rieuse. Gain assuré après
apprentissage. — Faire of-
fres manuscrites sous chif-
fre Ni. P. 3647 au bu-
reau de L'Impartial. 3647
Tailleur cherche

GRAND
PIECEUR

à domicile. 1er tarif. —
Faire offres sous chiffre
R. P. 3626, au bureau
de L'Impartial. 3626

timiuiiie
Jeune homme ayant
terminé les écoles,
est demandé.
S'adresser chez M.
Meiliard, Primeurs
rue du Temple Alle-
mand 113. 3654

Jeune
fille

sérieuse, est demandée
pour petits travaux de
bureaux. Connaissance si
possible de la dacty lo. —
Faire offres avec référen-
ces sous chiffre F. C. 3650
au bureau de L'Impartial.

cssamws—mms—^mmm—m—mmmmM

Sauce â Salade

La Sauce à Salade SA I S
sans huile ni graisse

I fr .  2.— le litre étalonné

^^SHSBBB imn__u) i_mmn—tm—maM__.tr

SA 9044 A 2834

A vendre, disponible de suite

10 pantograpbes
1 pantographe Deckel universel à 6 fraises , à graver et à reproduire

en relief , Type GK 1. avec moteur.
2 pantographes Deckel GO pour gravure et lettres.
3 pantographes Llenhard pour gravure et lettres modèles à 8 diamants
2 pantographes Llenhard simple pour gravure et lettres.
1 pantographe Tavannes simple pour gravure et lettres, moteur.
1 pantogiaphe T.L. simple pour gravure et lettres.

Tous visibles au Bureau d'expertise Roger FERMER , rue
Léopold Robert 82. Téléphone 2.23.67. 2419

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-coffrane
Le vendredi 27 mars 1042, dès 14 heures

aux Geneveys sur-Coftrane , à la ferme A. Droz,
appartement dn premier étage, il sei a procédé
à la vente par voie d'enchères publi ques des biens sui-
vants: dont la réalisation est requise au préjudice de là
locataire des lieux sus-indi qués , à savoir :

1 lit complet deux places, 1 grande armoire à glace 3
portes, ancien genre, noyer massif , i commode-bureau
bois dur , 1 canapé style arabe, 2 tables carrées, dessus
marqueterie, 1 table à jeux , idem, i ra'iio «Phillips>
ancien modèle, 1 grand fauteuil Louis XV velours , sel-
lettes diverses , tapis , 2 seilles cuivre, plante, 1 soupière
étain , 1 table de fumeur , 1 table à ouvrage, 1 régulateur ,
1 pendule de cheminée «Parisienne» , tables de lardin ,
fauteuils , chaises idem osier, outils divers, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P. r 8068 p 3569

Cernier, le 23 mars 1942.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé : Et. MULLER.

9) cs soupes
appctû miîtrs, savoumisis'

SA 4100 Z 2838

I Tissus i1 en laine synthétique I
Vente sans coupons

Qualité excellente, ga rantie
SERGE unie pour robes ou jupes, coloris noir,

marine, brun , bois de rose, grenat, largeur
90 cm., le m 3.90

CHEVRON qualité lourde, se fait en bois de rose
et gris-bleu, qualité garantie, largeur 90 cm.,

MOLLINA sergé garanti lavable, imitation par"
faite de la laine naturelle , se fait en gris-clair, I
gris-foncé et gris-bleu, larg. 90 cm, le m. 8.90

TAILLEUR chevron bonne qualité , se fait en gris
et gris-bleu, largeur 140 cm., le m. . 9.90

ECOSSAIS nouveaux dessins pour robes, lar.
geur 90 cm., le m. depuis 6.90
Tous ces articles sans coupons

I AU GAGNE-PETIT 1
9 6, Place du Marché 6, Téléphone 2.23.26

(f . ^Printemps... Pâques...

une teinture naturelle
chez weber et Buchmann
Maître* coifieuis pour dames et messieurs

Rua da l'HOtal da Villa s
Téléphona 2.3S.15



La protestation des évêques
¦ — ¦ —

En Norv«HI« occupée

(Suite et Hn)

Dep uis des mois, les membres du corps ensei-
gnant p ratiquent cette p olitique de a-résisi'an-
ce ». Ils en sont durement puiùs. Jusqu'à p ré-
sent, près de 10,000 pr of esseurs el maîtres d 'é-
cole ont ref usé d' adhérer à l'union des institu-
teurs norvégiens à tendance Quisling ; des cen-
taines d'entre eux ont été « déportés » dans le
nord du p ay s où ils sont astreints à des travaux
d'utilité publique.

Le gouvernemen t du major Quisling 5t les
autorités d'occupation peuvent estimer que tou-
tes ces mesures sont nécessaires. L'histoire
prouve qu'il n'est oas sans danger de s'en pren-
dre à la religion et à ceux qui ont charge de
former la j eunesse et d'éduquer \. peuple.

Les nouvelles d'agences ou de j ournaux ac-
cumulent dep uis bientôt deux ans (c 'est en ef f e t
le 9 avril 1940 que la Norvège lut envahie en
même temp s que le Danemark) le nombre des
exécutions capitales p our résistance aux auto-
rités d'occupation, résistance passive, ref us de
travailler, esp ionnage, tentatives de p asser en
Angleterre, activité en f aveur des .Anglo-Sa-
xons, etc. La classe ouvrière norvégienne a payé
un sanglant tribut à cette terrible épreuve na-
tionale. Plus tard seulement nous apprendrons
le chiffre exact des ouvriers norvégiens fusillés
ou condamnés à de longues peines de détention
pour avoir ref usé d'accomplir ce qu 'ils consi-
déraient comme incompatible avec leurs de-
voirs de patriotes et d'hommes. Et l'on signa-
lait, U y a une semaine environ, une nouvelle
agitation parmi la classe ouvrière p rovoquée p ai'
les bruits relatif s à une éventuelle dép ortation
massive d'ouvriers norvégiens en Allemagne et
à une mobilisation f orcée des j eunes gens en
âge de servir.

U est évident que nous ne pouvons avoir qu'u-
ne immense pitié pour tous ceux qui souffrent,
moralement et matériellement, sous le coup de
la guerre et de l'occupation étrangère. Les lois
de la guerre sont inexorables ; c'est pourquoi les
devoirs de la Charité doivent être sans limites.
L_es belligérants, les occup ants ne connaissent
qiiun mot <Tordre : les nécîssités militaires.
En leur nom, il fait fi des données les plus élé-
mentaires de la vie, du respect de la propriété
d'autrui, du respect que l'on doit aux non com-
battants et à l'amour du prochain.

Malheur à celui qui se trouve sur la route
choisie par les grands qui se battent. C'est aus-
si le malheur de la Norvège qui se trouve être,
géograp hiquement, un glacis stratégique imp or-
tant. Les Franco-Anglais, alors qu'ils étaient en-
core alliés, en ont lait la cuisante exp érience ;
auj ourd'hui, malgré la sereine conf iance qu'ils
aff ichent, les chef s militaires allemands doivent
surveiller sans arrêt ce p ay s, ses côtes, ses
voies de communications, ses habitants. Cest
p ourquoi l'opposition intérieure est extrêmement
désagréable aux dirigeants du Reich. Sans dou-
te avaient-ils pe nsé, au début, que le maj or Quis-
ling réussirait mieux que les autorités d'occup a-
tion à rallier l'op inion publi que à un rap-
p rochement p ratique avec l'Allemagne. Cé-
tcàt un f a u x  calcul psychologique car
les réactions des peuples restent toujours les
mêmes ; les événements l'ont prouvé une fois
de plus : un pays accepte tout sauf d'approuver
volontairement une occupation étrangère. Mais
si la grande majorité du p eup le norvégien voit
dans les centaines de milliers de soldats ou de
civils allemands qui résident maintenant sur leur
territoire des « hôtes indésirables » dont elle ne

souhaite que le départ , elle est animée d'une
aversion inf iniment plus grande contre ceux qui,
étant de sang et de nationalité norvégiens se
f ont  les instruments volontaires d'une p uissance
étrangère. Les raisons qui les font agir n'inté-
ressent pas beaucoup les masses populaires ;
elles jugent sur les faits et fon t des rappro-
chements. Elles se rapp ellent p ar exemp le due
le maj or Quisling, qui f u t  un of f i c i e r  d'activé de
talent, (pourquoi soii ambition l'a-t-elle amené
à quitter cette carrière qui devait être la sien-
ne ?) p assa tour à tour de l ' extrême-gauche com-
muniste au conservatisme agrarien p our évoluer
enf in vers le national-socialisme. Elles se rap-
p ellent aussi que ce f u t  le 7 avril 1940, c'est-à-
dire deux j ours avant l'invasion du p ay s, que
M. Quisling venant directement de Berlin, se
p osait en déf enseur de la liberté et du l'indép en-
dance de la Norvège.

Aujour d'hui, le sy mp athique p eup le norvégien,
qui souff re , a, hélas, trop de raisons de f aire de
douloureuses comp araisons.

Pierre GIRARD.

Usines de l'Est

Vue d'une usine d'électricité russe en territdire oc-
cupé. Des réparations apportées aux installations
détruite* lors de IA retraite ont permis de produire

à nouveau in peu de courant.

Les réflexions du sport» opnmisK
C«_rn«etf «la» lendl

Par Squibbs
Quand le Lausanne-S ports revient de loin. — Les méfaits d'un

auto-goai. — Bâle vaut Lugano. — Le rôle du destin aveugle. — De
passionnantes demi finales.

(Suite «t fin)

A Zurich, c'est en somme le club local qui,
en commettant un regrettable « autogoal » , a
assuré la qualification de Granges. Certes, les
Soleurois ont une plus grande habitude de ce
genre de « lutte » que les benj amins de Ligue
nationale; d'autre part , la statistique des fouis
démontre qu 'ils ont j oué « en puissance ». De-
puis cinq ans, les, hommes entraînés par Arti-
moviez ont toujours tenu leur rôle prépondérant
dans cette compétition. On les a même vus, une
fois , en finale. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils
aient fini par s'imposer.

A Lucerne, Grasshoppers a eu grand'peine à
s'adj uger la victoire. Au repos, le résultat était
encore nul et les élèves de Vernati tenaient la
dragée haute aux anciens camarades de leur en-
traîneur. Ensuite, la classe parla , mais d'une ma-
nière beaucoup moins accentuée Qu'on le pen-
sait et qui révèle que les « Sauterelles » sont
loin d'être invulnérables , cette saison. Le héros
du mach, ce fut Friedlânder , récent transfuge
du Schaffhouse , que M. Rappan « découvrit » et
attira à Zurich. Tout comme Amado et Bickel,
il peut indifféremment tenir le poste d'intérieur-
constructeur , d'ailier aux déboulés fulgurants ou
de goal-getter , au centre de l'attaque. Il a fait
merveille dans cet emploi . D'autre part , Sulger,
né attaquant , a été viré par M. Rappan au rôle
ingrat de centre-demi , qu 'il a parfaitement oc-
cupé. On devine la méthode. Non sans raison,
notre « conseiller technique national > — bien
qu'étranger ! — cherche à former des j oueurs
complets. C'est là son plus grand mérite. Les
résultats auxquels il est parvenu sont probants.
Une telle formation a un double avantage : le
footballer a tout à y gagner et le coach res-
ponsable, sait touj ours comment former son
team, même si l'un ou l'autre de ses éléments
vient à lui faire défaut.

Enfin , à Bâle, ce fut la lutte acharnée que
nous avions prévue. Lugano menait par un but
à zéro, cinquante secondes avant le coup de
sifflet final. Les locaux égalisèrent à ce que l'on
peut vraiment appeler l'ultime moment Les
nro longations, malgré une légère supériorité des
Tessinois, ne donnèrent pas de résultat , et les
équipes s'en furent grosj ean comme devant !

Normalement , logiquement , sportivement , les
deux clubs auraient dû se retrouver sur le ter-
rain de Lugano , et vider leur différent , la balle
aux pieds. Pour des raisons d'opportunité , qu'il
faut regretter bien haut , le tirage au sort a dé-
partagé les protagonistes et a désigné le F. C.
Bâle pour les demi-finales. Nous en félicitons
sincèrement le club de Ire ligue, qui , par sa
merveilleuse tenue , méritait cette consécration;
mais nous estimons que le sort a été terrible-
ment inj uste envers les, champions suisses et
que plus d'un se découragerait si, par la suite ,
le fatal et aveugle coup de dés. devait continuer
à prendre la place de l'exploit sportif et réel.

N'aurait-on pas pu continuer à jouer au foot-
ball au lieu de j ouer au hasard , et reporter laf inale au j eudi de l'Ascension ou à Pentecôte ?
Nos « comitards, » n 'en prennent-il s pas vraiment
trop à leur aise ? C'est une question — n'est-
ce pas, Messieurs d'Etoile-Sporting ? — que les
vrais « actifs » pourraient commencer à se po-
ser !

• * *
Par une des ces fantaisies inexplicables , le

Comité de football a imaginé, après tirage au
sort , d'inviter le Lausanne-Sports et le Grass-

hoppers Club à disputer leur demi-finale à Ge-
nève. Les Zurichois s'y sont opposés en arguant
de la distance et des sympathies du public. Va
pour la première considération ! mais qu 'il nous
soit permis de mettre en doute la seconde.
Etant donné l'élimination du Servette , aux Char-
milles, par ces mêmes Vaudois , nous pensons
que le public , bien au contraire , se serait nette-
ment groupé autour des « Sauterelles ».

Comme les derniers romands en lice opèrent
mieux « away » que « at home », il n'y a rien
d'extraordinaire à ce que Séchehaye ait accep-
té de se rendre au Hardturm. Ce sera une par-
tie « formidable » — presque la vraie finale de
la Coupe — et dans l'état actuel — physique
et moral —des deux teams, chacun a ses chan-
ces.

A Berne , Granges et Bâle seront aux prises.
Logiquement , on doit prévoir la victoire des
Soleurois ; cependant , un succès des «bleu-et-
rouge » reste dans le domaine des possibilités ,
et causerait une énorme sensation. De toute ma-
nière , heureux seront les sportifs des bords de
la Limmat et ceux des bords de l'Aar. Ils as-
sisteront à des j outes, au cours desquelles les
protagonistes donneront le meilleur d'eux-mê-
mes, prêts à dérouter les pronostics les mieux
établis.

SQUIBBS.

Des chars blindés italiens à l'attaque.

Jeudi 26 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire 17,0
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Mausons fleuries. 18,15 Disques. 18,20 Les cailloux
du Rhône. 18,25 Disques. 18,35 La boîte aux let-
tres. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 19,45 Tour de chant. 20,00 En
Cour d'assises. 20,15 Disques. 20,25 La comédie
humaine. 21 ,10 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Chansons
populaires. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Concert. Emetteurs allemands : 19,20 Mélodies d'o-
péras. Naples : 19,40 Revue musicale.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12,15 Concert.
15,00 Concert. 20,00 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 12.40 Variétés. 17,25 Disques. 19.15 Con-
cert.

venurixii e.i mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Courrier du skieur. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Communications.
18,05 Chronique de Henri de Ziegler. 18,20 Réci-
tal de chant. 18,40 Chronique de l'OCST. 18,50
Les cinq minutes du football suisse. 18,55 Causerie.
19,05 Notre terre nourricière. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Demi-heure militaire.
20,30 Disques. 20,45 Accordéon. 21 ,15 Mélodies
et airs d'opéras. 21 ,30 Les grands solistes du jazz.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Accordéon. 20,25 Concert. 21 ,40 Chants de
Schubert 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Graziella, poème romantique. Emetteurs allemands :
20X10 Mélodies viennoises. Naples : 20,35 Concert.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 12,15 Concert.
15,00 Concert. 20,00 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 13,10 Mélodies. 15,45 Musique de chambre.
20,50 Concert.

;Çp CHRONIQUE,
RADIOPHONIQUE

En Libye

Concert et conférence de la Croîx-bleuo.
M. G. de Tribolet , l'actif agent de la Croix-

bleue s'y entend à merveille pour entretenir et
accroître l'intérêt en faveur de l'oeuvre à la-
quelle il s'est consacré.

Dimanche soir, il avait organisé un fort beau
concert , au cours duquel se firent entendre la
société de chant « La Pensée », Mme J. Méroz,
cantatrice et Mlle Juliette Bolle, violoniste.

Sous la direction du professeur G.-L. Pantil-
lon, qui domine touj ours la situation en maître ,
« La Pensée » a donné cinq chants qui débu-
taient par notre magnifique Hymne neuchâtelois.
En tous ces choeurs, le même ensemble nuancé,
la même justesse, une diction impeccable et cet-
te tenue qu'un bon directeur sait donner à une
masse chorale.

Mme Méroz possède une voix souple et pre-
nante, d'un timbre fort agréable. Cette artiste a
interprété de très heureuse façon un Air du
Printemps de « Rodelinda » de Haendel , ainsi
qu'un « Revenez » de Lulli ; elle a en outre ac-
cordé à l'auditoire charmé la faveur d'un bis,
« Simplicité » de Mozart.

^ est par « sicilienne et Kigaudon » de rran-
coeur-Kreisler , que Mlle J. Bolle a commencé
la partie qui lui était réservée. D'emblée elle a
charmé l'auditoire par un style distingué , un très
beau son et une réelle compréhension musicale.
Mais elle s'est livrée mieux encore dans la
« Danse espagnole » de Granados , vivante et co-
lorée. Bissée elle aussi, elle sut enthousiasmer
l'auditoire par une délicieuse petite berceuse
alpestre composée par Emile de Ribeaupierre,
pour violon seul.

Les deux artistes étaient accompagnées au
piano par Mlle Marguerite Spichiger , une pia-
niste distinguée , précise, discrète et compré-
hensive , une accompagnatrice comme tous les
exécutants souhaiteraient d'en avoir une.

Toutes les trois ont donné ensemble, et fort
bien , la Sérénade de Schubert, un arrangement
pour violon , piano et chant , qui n'a qu 'un incon-
vénient ; celui d'être un peu trop « arrangé >.

Introduit par cette remarquable audition , M.
de Tribolet est monté à la tribune et a présenté
une courte mais impressive conférence sur les
foyers détruits par l'alcoolisme, s'inspirant uni-
quement de choses vues en notre ville. Il était
bon de faire , avec cette connaissance approfon-
die du problème, ce tableau saisissant des foyers
fissurés par l'alcoolisme. Nous en connaissons
tous, mais nous ignorons souvent tous les as-
pects du mal. Le remède ? Un seul s'est révélé
efficace : l'abstinence avec l'aide de Dieu.

Cette soirée bienfaisante et toni que s'est ter-
minée sur un admirable choeur de Neubner , que
la « Pensée > a exécuté avec ferveur.
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VU

Université de Neuchâtel
LETTRES . SCIENCES . DROIT ET
SCIENCES COMMERCIALES . THÉOLOGIE

Ouverture
du semestre d'été 1942 :

LUNDI 13 AVRIL p UOT.a.a
(Immatriculations et inscriptions à partir de cette date.)

Renseignements au secrétariat de l'Université.

PROPRIÉTAIRES!
demandez tout renseignement *
it devis pour vos

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S. A.

L. JAUSSI, adm.
Tél. 2 IS 11 Charriera 89

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES
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grandes pièces est demandée de suite, de
préférence pour travailler en fabrique. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 3662

Tous les propriétaires et locataires
des environs de La Chaux de-Fonds , intéressés
au proj et d'alimentation en eau de la région ,
sont convoqués à une

assemblée consultative
Dimanche 29 mars, a 15 heures

a la Brasserie du Monument
a la Chaux-de-Fonds m

L'AVANTAGE DE NOTRE SYSTÈME:

la liiloiii peut être HéeÈpji
Dès qua les achats atteignent Fr. 52.50

au taux de 5 %
le client peut disposer de sa ristourna.

Le montant des bons de ristourne est
Inscrit à nouveau dans la carnet et
participe à la ristourne. 3235
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TIRAGE A LA BÉROCHE
3500 A. S. 1000 L

ê 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1042-1943 commen-
cera le lundi 20 avril 1942.

Les Ecoles secondaires donnent nne bonne instruc-
tion générale; elles complètent l'ensei gnement primaire
et préparent aux Ecoles protessionnelles, ainsi qu 'aux
études universitaires.

Elles comprennent :

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire i Entrée t < ans, à la fin de

la V06 primaire. Cours de 7 V2 ans. Prépare aux études
universitaires , spécialement à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique t Entrée 13 ans, à la
fin de la tim * année primaire ou de la 2m« année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum, à
l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 Vt années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechni que et Université.

Aucun écolage en ir», 2»«, 3»«, 41" année . Fr. 60.—
par an dès la 5ma année.

Les manuels et le matériel de dessin
sont fournis gratuitement aux élèves de ln,
2»", 3me et de 4ma année.

il. L'Ecole secondaire des ieunes filles
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6rae primaire. Le cours

de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole de
travaux féminins , à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale el au Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en lrt, îm' année ; Fr. 60.— par an
en 3*" année.

Les manuels sont fournis gratuitement
aax élèves de 1" et de 2me année.

m. L'Ecole normale
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Gymnase

ou de la 2°" année de l'Ecole secondaire des jeun es
filles ou d'une classe de même degré d'une autre loca-
lité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'ins-
tituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des lamil les  peu aisées, des
bour. scs destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs éludes.

Les Inscriptions et les demandes de ren-
seignements doivent êire adressées à la Direction
des Ecoles secondaires, 46, rue Numa Droz, téléphone
i. 17.il.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3807 A. LALIVE. 

AVIS aux
propriétaires

de chiens ï
Aucune attribution de

viande n'élant faite pour
les chiens, vous trouverez
des biscuits à base de
déchets de viande et
de poisson à la 3544

Droguerie

ROberf Frères
Marché 2 Tél. 2.14.8S
au prix de Fr. 2.60 le kg.
t kg. vous donne environ
750 biscuits. Demandez
¦n échantillon gratuit

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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vins blancs
du pays

Neuchâtel sur lie
Fendant du Valais
1er choix

en litres scellés

T é l é p h o n e  2 10 44

Meubles
A vendre pour cause

de départ , une ebambre à
coucher, style Louis XV, 2
li 's , armoire à glace, lava-
bo, tables de nuit , bien con-
servée, un divan , un lam-
padaire , un lustre et divers
objets/Tableaux de L'Eplat-
tenier , Olsommer , Geel , etc.
— S'adresser rue de l'En-
vers 16, au ler étage , same-
di après-midi , dès li b.

3837



Lutte acharnée pour
Staraya Russa

MOSCOU, 26. — Extel. — A Staraya-Russa,
ie haut commandement allemand s'efforce, par
l'envoi de renforts et de troupes d'infanterie
aérienne , voire par de l'artillerie légère trans-
portée à bord des Junker 52, de soutenir la ré-
sistance de l'armée von Busch. A Moscou, on
croit que ces efforts tendent à maintenir coûte
que coûte cette base de départ pour l'offensive
de printemps. Mais quelque violents que soient
les combats actuels, on ne croit pas qu 'ils soient
le prélude de l'offensive attendue. A l'appui de
cette thèse, on refève qu'à part la région de Sta-
raya-Russa, les Allemands n'ont presque point
mis de tanks en ligne ; que, d'autre part, la pé-
riode de dégel a commencé et que, dans peu
de jours, les chemins seront rendus Impratica-
bles aux unités motorisées par une épaisse cou-
che de boue.
Flux et reflux des assauts russes et allemands
Les Allemands emploient des

tanks lourds
et percent près de Kharkov ; les Russes avan-

cent vers Staline
MOSCOU, 26. — Exteû — Au cours de ia j our-

née de mercredi, les Allemands ont lancé des
masses imp ortantes d 'inf anterie à l'assaut des
p ositions soviétiques dans les secteurs de Sta-
raia Russa, de Kalinine et dans le bassin du Do-
netz. Pour la première f ois dep uis longtemps, ils
ont mis en ligne des tanks lourds dans les deux
premiers secteurs. ,

Le haut commandement soviétique cottstate
avec satisf action que les nouvelles f ormations
anti-chars se sont, dans ces combats, f ort bien
comp ortées, p uisque 15 tanks lourds et 15 ca-
nons motorisés qui les accomp agnaient ont été
mis hors de combat et que toutes les p ositions
soviétiques ont pu être maintenues.

Dans le bassin du Donetz. AHemands et Rus-
ses ont marqué quelques succès et constitué des
« p oches » dans les lignes adverses, f u i  bord de
Kharkov, les troup es allemandes d'assaut ont
p énétré dans les p ositions soviétiques, tandis que
p lus au sud, vers Staline, ce sont les Russes
qui ont lancé des « coins » dans la zone des dé-
f enses adverses. Dans tout ce secteur, la ligne
da f ront est des p lus f luctuantes p uisque atta-
ques et contre-attaques se succèdent ; il n'est
donc pas  possible de donner des indications géo-
graphiques qui risquent de n'être plu s exactes
au moment même où elles arriveraient à desti-
nation. 

La guerre a l'Est L'actualité suisse
1̂  ¦!¦ — 

Devant le tribunal criminel de Fribourg
Une bande de dix

cambrioleurs a été jugée hier
Deux autres, dont un Loclois, ont pu s'enfuir

FRIBOURG, 26. — Mercredi, une dizaine de
j eunes voleurs ont comparu devant le tribunal
criminel. Ils avaient commis., l'an passé, une sé-
rie de vols à Fribourg et dans les environs.

C'est à la suite du drame survenu aux es-
caliers de la Barre , à Lausanne, où le nommé
Charles Froelicher tua sa fiancée , que l'enquête
aboutit à 1'arres.tation d'une dizaine de coupa-
bles dont les uns avaient été dénoncés par une
lettre posthume laissée par Froelicher.

Les auteurs des vols cherchaient avant toul
à se procurer de l'argent ou des marchandise s
rationnées , ou encore des coupons de ravitail-
lement. La plupart d'entre eux ont avoué au
cours de l'enquête.

Deux des coupables , Marcel L., du Locle, ei
Giovanni N., de Charmey, ont pu quitter le pays
avant d'être appréhendés. Giovanni N. se serait
même vanté , à l'un de ses compères, d'être l'au-
teur du vol du sac postal contenant 23,000 fr.
disparu il y a quelques mois à la poste de Fri-
bourg. Cependant , aucune preuve n'existe de
cette allégation.

Dans les caves de l hopital des Bourgeois
deux voleurs dérobèrent une trentaine de bou-
teilles de vin. ainsi que du fromage. C'est è
cette occasion que le prévenu L. fut blessé ai:
bas-ventre par un coup de feu. Le caviste, re-
mar quant les vols, avait installé une arme à
feu Qui se déclencha au moment de l'ouverture
de la porte.

Les débats ont duré toute la j ournée. Vers h
fin de l'après-midi , on entendit le réquisitoire
du procureur , les plaidoiries de sept avocats et
licenciés en droit .

Le Jugement suivant a été prononcé hier soir:
sept des j eunes valeurs ont été condamnés à des
peines de trois mois à un an de prison avec
sursis. Trois autres paieront 100 et 200 franc:
d'ameude.

Marcel L., du Locle, et Giovanni N. sont con-
damnés par contumace à un an de prison sans
sursis. 

Un criminel condamné à Aarau
Il avait assommé sa mère

AARAU, 26. — La cour criminelle du canton
d'Argovie s'est occupée du cas d'un domes-
tique âgé de 39 ans aui tua sa mère en lui
assénant un coup mortel sur la tête. Le dra-
me se produisit dans un village de la vallée de
la Reuss ; l'accusé fut examiné par un psy-
chiatre qui déclara qu 'il était presque incapa-
ble de discernement et qu 'il ne se rendit guère
compte de son geste.

Dans ces conditions, la cour l'a seulement
condamné à 3 ans de réclusion et 6 ans de pri-
vation de ses droits civiques et civils. Dans
trois ans, les autorités administratives examine-
ront la question de savoir s'il ne conviendrait
pas de faire interner le condamné dans une mai-
son de santé.

La fête nationale grecque commémorée
à Lausanne

LAUSANNE, 26. — La fête nationale grecque
a été commémorée mercredi à Lausanne par
un office célébré en l'église grecque de Flori-
mont , en présence de M Marchetti , mifiistre
de Grèce à Berne et de nombreux membres
de la colonie grecque de toute la Suisse.

L'après-midi a eu Heu l'assemblée générale
de l'Association des amitiés greco-suisses, sous
la présidence de M. Francis Messerli.

Les accidents de vélo commencent...
Ce matin , à 11 h. 25, à l'angl e ouest de la

grande poste, un cycliste d'une douzaine d'an-
nées s'est j eté contre la roue arrière droite d'un
camion. Il souffre d'une légère commotion et de
quelques éraflures au front. Le conducteur du
camion a conduit le j eune cycliste chez un mé-
decin.

Le vélo, lui , est bien mal arrangé.

L__LPcei<R-

Chronique horlogère
Le nouveau président de l'U. B. A. H.

L'Union des branches annexes de l'horlogerie
(UBAH) a tenu son assemblée générale le 24
courant, à Bienne. Elle a désigné comme prési-
dent M. Jean Gabus, fabricant de boîtes , au Lo-
cl-s, en remplacement de M, A. Schmid, à Bien-
ne, qui a décliné une réélection. Ce dernier con-
tinue néanmoins sa collaboration au sein du co-
mité de direction de l'Ubah.
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Centre d'Education ouvrière. — Ce soir, réci-
tal E. Schlâfli et P. Mathey.

Ce soir , à 20 h. 15, dans la grande salle du
Cercle ouvrier . Maison du Peuple, récital de
Ernst Schâffli , baryton , et Paul Mathey, pia-
niste. Oeuvres de Schubert , Fauré , Duparc, P.
Mathey, G. Doret. Entrée libre. Invitation cor-
dial e à chacun.
Un grand proj et d'alimentation en eau des Mon-

tagnes neuchâteloises.
Le manque d'eau durant l'hiver fut tellement

préj udiciable aux agriculteurs des environs de
La Chaux-de-Fonds, que la question d'alimenta-
tion régulière se pose d'une urgente nécessité.
Tous les propriétaires d'exploitations rurales de-
mandent instamment qu'on s'occupe d'eux et
qu'on les mette , une bonne fols, au bénéfice de
conditions économiques qui leur permettent de
travailler et de vivre normalement

AUSSI , un comité d initiative est en voie de
constitution afin d'étudier les possibilités d'ali-
menter en 'îau potable toute la région de La
Cibourg-le Bas-Monsieur, le Valanvron , les
Joux-Derrière , les Bulles, les Planchettes , les
Crosettes, le Raymond , etc., etc.

Il faut , bien entendu , que les intéressés se dé-
clarent d'accord sur la question de principe afin
de permettre au comité de pousser les études
préliminaires.

A cet effet , Ils sont convoqués à une grande
assemblée consultative qui se tiendra dimanche
29 mars, à 15 h. précises, dans la grande salle
de la Brasserie du Monument , Place de l'Hôtel-
de-Ville, à La Chaux-de-Fonds, sous la présiden-

ce de M. Al. Grimaître, correspondan t agricole
de « L'Impartial ».

Ils entendront d'intéressants renseignements
sur le proj et et pourront émettre leurs sugges-
tions quant à sa réalisation.
Théâtre Guignol à l'Eden.

Deux matinées , samedi à 14 heures, et 16 h.
15, par la Compagnie du Théâtre Guignol de
Radio-Lausanne. Spectacle follement gai, pour
enfants.
Dès demain, au cinéma Scala.

Une nouvelle et brillante réalisation à grand
spectacle à la gloire du music-hall américain
« Good bye Broadway » (Tin Pan Alley). Ce
film sensationnel , cette revue somptueuse est
interprété par une pluie d'étoiles , Betty Grable ,
Alice Faye, John Payne, Jack Oakie et la gran-
de attraction nègre les. « Nicholas Brothers »,
les célèbres danseurs nègres de « Nuits d'Ar-
gentine » dans leur numéro prodigieux.
Dimanche, au Théâtre, « Asmodée », de Fran-

çois Mauriac.
« Asmodée » , de François Mauriac , cinq actes

d'une puissance dramatique pénétrante , qui lais-
sent une forte impression. On ne saurait assis-
ter à ce spectacle de choix sans subir dans la
salle, tout comme sous le toit de la maison où
se déroule l'action , l'esprit démoniaque de Biai-
se Couture, séminariste raté qui voudrait punir
l'humanité pour venger ses propres faiblesses et
qui torture tous ceux qui l'approchent et qu'il
déteste, tout comme il se déteste lui-même. La
compagnie Jean Hort j ouera cette pièce diman-
che, en soirée , avec Mme Marcelle Chantai , la
grande vedette de la scène et de l'écran , Mmes
Marguerite Cavadaski , Eléonore Hirt , MM. Jean
Hort , Georges Marny, Roger Dalmain , Sacha
Pitoëff et les deux petites Yvette Murisier et
Chantai Caruso complètent cet ensemble homo-
gène. Mise en scène en tous points remarqua-
ble.
Hommage à Mallarmé.

A l'occasion du centenaire de la naissance de
Mallarmé, la Société des conférences et le Con-
servatoire de notre ville , organisent le mercre-
di ler avril, à 20 h. 15, dans la salle du Conser-
vatoire , une cérémonie qui doi t commémorer le
souvenir du grand poète. La qualité de son Oeu-
vra qui s'impose touj ours plus à l'admiration du
monde des lettres, son influence qui s'affirme
grandissante dans le domaine de la création ar-
tistique, j ustifient la décision prise par les orga-
nisateurs de placer notre ville au rang de celles,
qui célèbrent, en France et en Suisse romande,
l'anniversaire du poète.

Au programme es la manifestation sont ins-
crits un « hommage à Mallarmé », de M. J.-P.
Zimmermann, un étude sur «l'Après-midi d'un
faun e », de M. Charly Guyot, et la lecture com-
mentée de quelques poèmes. De la musique de
Debussy et Fauré, jouée par Mlle Elise Faller,
agrémentera la séance à laquelle tous les ama-
teurs de poésie et hs admira teurs de l'auteur
d'« Hérodiade » sont conviés.

Bulletin de Bourse
Zurich cour» Cours
Obligations : do 25 mar* dn 26 mari
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40/o Fédéral 1930 IO51/2 105i/2 d
30/o C. F. F. 1938 97</< 97.20

Actions :
Banque Fédérale 368 d 369
Crédit Suisse 521 522
Société Banque Suisse. . 462 461
Union Banques Suisses 595 595
Bque Commerciale Baie 333 335
Electrobank 440 438
Contl Lino 115 107
Motor-Colombus 323 320
Seeg« A » 71 72
Swg priv 387 385
Electricité et Traction . .  66 d 65 d
Indelec 376 37S
Italo-Suisse priv. 103 103 d
Italo-Suisse ord H d l l> / 2
Ad.Saurer 880 870
Aluminium 3160 3150
Bally 925 d 925 d
Brown Boveri 700 695
Aciéries Fischer 1005 1005
Qiublasco Lino , 85 86 d
Lonza 885 885
Nestlé 795 791
Entreprises Sulzer 1225 1230
Baltimore 231/2 23
Pennsylvanla 96 d 97»/3
Hispano A. G. 985 970
Hispano D.... 183 d 183
Hispano E. 183 181
Italo-Argentlnn 1311/2 131
Royal Dutch 281 282
Stand. OU New-Jersey.. 165 d 165 d
Union Carbide — —
Oeneral Electric 135 d 135
Oeneral Motors 185 d 187
International Nickel.... 136 d 136 d
Kennecott Copper 150 d 148 d
Montgomery Ward 140 140 d
Allumettes B.. 11 11 i/a

Qanàve
Am. Sec. ord...... 221/4 22'/4
Am. Sec priv. — 285 0
Aremayo 37 s/4 37'/?
Separetor 62 62
Caoutchoucs tins 11 Va l ld
Slpef 2 2

ail*
Schappe Baie S65 970
Chimique Baie 5650 5400
Chimique Sandot 7300 d 7300

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

Imprimerie COURVOISIER. L* Chaux-de-Fond*

CINQ NOUVEAUX GENERAUX
A LA BARRE

RIOM, 26. — Havas-Ofi. — L'audience re-
prend à 13 h. 30. Le général Gerodias , ancien
commandant de la 29e division d'infanterie al-
pine et ancien chef du 3e bureau de l'état-ma-
j or de l'armée dépose. « Nous avions ce qu 'il
fallait pour la défense anti-chars , dit-il . mais
celle-ci fut neutralisée dès le début par l'avia-
tion ennemie très puissante. Quant au moral
des soldats, il valait celui de la Grande guerre.»

Le général Montagne
Le général Montagne qui commanda successi-

vement deux divisions durant la guerre, témoi-
gne ensuite. Il se plaint de certaines lacunes
dans la dotation du matériel notamment en ce
qui concerne l'armement antichar , les motocy-
clettes , etc. On manquait également d'officiers
et de spécialistes.

Me Ribet, avocat de M. Daladier, rappelle
que le témoin hit relevé de son commandement
et que les généraux Gamelin et Dentz estimaient
que le général Montagne voyait des difficultés
partout Ce dernier répond qu 'il fut nommé
presqu'aussltôt après à un autre commandement
et dénonce l'« optimisme aveugle » qui régnait
alors.

L'audience suspendue et 15 h. 10, est reprise
à 15 h. 40.

Le généra] Andrey, qui hit à Dunkerque
On entend maintenant le général Andrey qui

commanda la 78me division à Dunkerque. Il ex-
pose que sa division manquait de matériel. 11
existait à peine le tiers de la dotation en canons
de 25. Heureusement, aj oute-t-il, les canons de
75 purent être trouvés à Dunkerque et « grâce
à la bravoure des troupes, l'attaque allemande
fut stoppée ».

Le général Dosse
On introduit ensuite le général Dosse, membre

du conseil supérieur de la guerre , qui inspecta
l'armée des Alpes. Il fait d'abord l'éloge des
troupes alp ines. « Les troupes alpines , déciare-
t-il .actives et de réserve, firent l'admiration du
monde entier dans cette guerre ». Le général
Dosse, continuant sa déposition , aj oute que si
les soldats se montrèrent de si magnifi que qua-
lité c'est qu 'il s'agissait de montagnards pas at-
teints par la propagande qui sévissait dans les
autres régions. Il se plaint du manque d'équipe-
ment , d'armement et des cadres, trop peu nom-
breux.

Le général Boris
Le général Boris est ensuite entendu. Il com-

manda le 4e corps d'armée sur la Meuse. U ex-
plique qu'il existait dans son secteur, un systè-
me de fortifications très avancées de première
ligne avec un réseau anti-chars et des casema-

tes nombreuses mais petites. Les grandes ca-
semates n'étaient pas terminées. Il en existait
seulement deux sur 25 prévues dans son secteur.

L'audience est levée à 18 h. 05.
La prochaine audience aura lieu demain à 13

h. 30. 

Le grand proijs de Riom

Les propositions des progressistes
CALCUTTA, 26. — Reuter — Le parti pro-

gressiste de l'assemblée indienne dont le prési-
dent est le premier ministre du Bengale, a voté
à l'unanimité la résolution suivante exprimant
son point de vue à l'égard de la nouvelle cons-
titution indienne :

/. La f uture constitution devra p révoir une
f édération de provinces indép endantes et auto-
nomes, le caractère et la composition de la f é-
dération étant déterminés d'un commun accord
p ar  les province s intéressées.

2. La méthode de représentation en législa-
tures p rovinciales et centrales devrait être ba-
sée sur le principe de la séparation des corp s
électoraux.

3. L'intégrité et l'individualité des communau-
tés musulmanes et islamiques devraient être
p réservées dans toutes les circonstances.

4. Des garanties app ropriées pour p rotéger les
droits culturels, religieux et p olitiques des mi-
norités devraient être incluses dans la constitu-
tion.

Stafford Cripps chez tes chefs hindou et
musulman

LE CONGRES PAN-INDIEN SE REUNIRA
LE 29 MARS

LA NOUVELLE-DELHI, 26. - Reuter. — Sir
Staf f ord Cripp s a eu un entretien de 75 mutâtes
avec M . Azad, président da Congrès p anAndien.

Ap rès l'entretien, ce dernier, qui avait l'air p réoc-
cupé, se ref usa à toute déclaration. Il a convoqué
p our le 29 mars une réunion de comité exécutif
du Congrès p an-indien, af in d'examiner les p ro-
po sitions soumises par l'envoy é britannique.

Sir Staff ord Cripp s a également eu un entre-
tien avec M. J innoh, président de la Ligue mu-
sulmane. Celui-ci déclara, à l'issue de Fentretien,
que les p rop ositions que lui communiqua sir Staf -
f ord Cripps seront p lacées, le 28 mars, devant le
Comité exécutif de la Ligue musulmane.

la guerre navale
Rome établit le bilan des pertes britanniques

lors du récent engagement

ROME, 26. — Le collaborateur naval du «Gior-
nale d'Italia», sur la base des données contrô-
lées, donne les chiffres suivants sur les résul-
tats de l'action aéro-navale qui s'est déroulée
le 21 mars dans la Méditerranée centrale et
orientale.

/. Navires ennemis coulés p ar les avions ita-
liens : un croiseur, une imité de type inconnu et
un cargo de 10,000 tonnes .

2. navires coulés par les OvicnS allemands :
3 cargos jaugean t au total 18,000 tonnes ;

3. navires endommagés p ar les avions alle-
mands : 3 cargos, un croiseur et un destroy er ;

4. navires endommagés p ar les avions ita-
liens ; 4 croiseurs, 2 destroyers et 3 cargos ;

5. navires atteints par  les imités italiennes de
surf ace : un croiseur et deux destroyers ;

6. navires atteints p ar les sous-marins ita-
liens : une unité de typ e inconnu

UN CARGO AMERICAIN PERDU
WASHINGTON, 26. -~ Havas-Ofi — Le dé-

p artement de la marine annonce qu'un navire
marchand américain de tonnage moyen f u t  cou-
lé au large de la côte atlantique des Etats-Unis.

Pour nne nouvelle constitution
indienne
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EGLISE INDÉPENDANTE

SEMAINE SAINTE
Les Rameaux

t h. '/}, Temple Réception des catéchumènes ; choeur et
musique.

9 h. 1/2, Oratoire Culte de fête.
19 h. 3U, Temple Concert : La Passion selon Saint Jean,

de J.-S. Bach.
Réunions de la Semaine Sainte

en collaboration avec l'Eglise Nationale
Lundi et Mardi Au Temple Indépendant
Mercredi et Jeudi Au Temple National

chaque soir à 20 h. >/*•
Vendredi-Saint

9 h. '/j, Temple Culte ; chœur et musique.
9 h. 1/2, Oratoire Culte avec service de Sainte Cène.

20 h., Temple Culte liturgique avec Sainte Cène.
Pâques

9 h. '/ 2, Temple Culte avec première communion des 'j
catéchumènes.

9 h. >/a, Oratoire Culte de fête. 3585 :
20 h., Temple Soirée de projections lumineuses.

t 1  —¦¦iniiiiiiiwii^TKw»iinijiiM——— ,~mmumm—mm—m—mm—mmgfa—CT—

TEMPLE INDÉPENDANT
DIMANCHE 29 MARS 1942

à 19 heures 45 précises

Concert spirituel des Rameaux

LA PASSION
SELON SAINT J EAN

J.-S. BACH
Direction : M. Q.-L. Pantillon

Soli s tes t  Mlle Wattenhoter, soprano
Mme Pantillon, alto

M. KObler, ténor
M. P. Sandoz, basse

M. Q.-A. Nicolet, flûte solo
Mme Giovannoni . violoncelle solo

M. F. Landry, organiste
Chœur: Chœur Mixte de l'Eglise Indépendante

Chorale de Beau-Site
Orchestrât Orchestre de chambre renforcé

Texte « 60 ote. Collecte recommandée
E N T R É E  L I B R E  3520

Salle Communale. La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 mars 1942
Portes 10 h. 30 Rideau 20 h. 15

GRAND CONCERT
ARTISTIQUE ET POPULAIRE

donné par la

Société Mixte
des Jeunes Accordéonistes

Direction : Mm* Schneider-Walthor,
professeur diplômé

avec le précieux concours des réputés chanteurs de ht radio

Les Bamblni Ticlnesi
da Lugano

| Direction: Maestro Flllpello

Location : dès Jeudi 19 mars, chez Mlle Graber, magasin
de cigares du Théâtre ; le soir du concert à la caisse dés

10 h. 30.
Prix des places t Fr. 1.15, 1.68, 2.SO numérotées

(taxe comprise) 3160

La Suisse, terre de beauté, abrite au seuil de SfeWl'Oberland bernois un petit paradis printanier Bj

Le lao de Thoune I
avec son chapelet de stations «sî

Thoune - Hliterfingen - Oberhofen - ounten i
Slgrlswll - iwerllgen - splez 11

Bien protégées contre les retours de froid, et déjà isfej
parées de toute leur floraison précoce, ces stations I

forment les plus charmants KfifSp

Séjours de Piques et printemps pf j
Nombre d'hôtels et pensions du meilleur ordre ÏSp*!

ouvrent pour la saison. sP$i^
Prospectus et renseignements par les soins des I
Bureaux officiels de renseignements, des Syndicats g

d'Initiative locaux, et du Verkehrsverband » t?%~ <
Thunersee, Erlachstrasse 21, Berne. Wê̂ J \

SA 16851 Z 3580 fj ^

Hôtel Nus* - Vevey
• 

Séjour idéal et tranquille au bord du lac.
Très soigné.
Prix modérés. AS IOOSS L 3579

C ~~Ô ~ 
^

Lite n'a même pas remarqué
que le spectacle a commencé,
car elle est en train de lire

An&MAU-tvL
JS___^ d»u_.t)ni»noi«e

le magazine romand f^^^^§j^*^J\ |

En vente dam tous les «É -• * m
kiosques et dépositaires f| H

AS 2450 O 3033

Pllse au concours
Le poste de

Concierge des Ecoles secondaires
est mis au concours. Entrée en fonctions le 30 juin. Les candidatures
doivent être adressées jusqu'au 1er mal 1942, à la Direction du
Gymnase qui donnera tous renseignements utiles.
3682 La Commleslon acolelre.

î On cherche do Jeune*

H&é€^HI€E@l!i§
a capables, pour petite mécanique, ainsi que da jeunes1 sondeurs

pour le soudage autogène et électrique, connaissant la soudure dss métaux
légers. Entrée Immédiate.

Faire offres aveo copies de certificats ft HASLER 8. A., BERNE, as 15039 b 3831

1 MH__B____HMB_B_flS___MmHH______^^

Nos beaux costumes de sport
Fr. 95.- 110.- 130.-

Nos beaux vêtements de ville
Fr. 95.- 98.- 110.- 139.-

ont une coupe impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d un prix abordable.

Nos chic manteaux mi-saison
et pluie

Fr. 29.- 45.- 75.-
Grand choix de pantalons, chemises, cravates
et sous-vêtements. 3677
V O Y E Z  N O S  E T A L A G E S

Au Bon Génie
1 LÉOPOLD-ROBERT 36

W«H_KnH-HM__l»^BBBSHHBHeBS8BBBuiBB^

1 8i0SÏ8̂ ' RSIB &fl S f 6ren|er
1 lw î̂|§Hsfè "UuwLEs 5 et ?
1 r̂ ff'̂ fii lr Voyez nos verres è vin
\ 'iiliîPSSH Wr * P,sd' taillés «J Qfl

\\f S^tWSiŴ  les 6 pièces Fr. Wi3U
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Exposition, vente et service

Hans stich, Sporio-larage
\ Département Caisses enregistreuses

La Chaux-de-Fonds, Jaeob Brandi 71
Téléphone 2 18 23 1600

Qrand choix en occasions National
BBBBBB—^——U-M' ?rqww^1 j WtlW_»w yCTl _̂\___W__fM 1̂ _̂___ _̂______WÊH

A vendre
dans le canton de Ge-
nève, à proximité im-
médiate de la ville,
une

belle
propriété
de 10 hectares avec
château, villa et mai-
son de fermier. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à Me R.
Burgy, notaire, Bou-
levard Helvétique 30,
Genève. 3681

A LA BEROCHE

A vendre immeuble
comprenant 3appartements, central , grand jardin pota-
ger. Vne très étendue. A proximité de la gare et du lac.
Bon rapport — Offres Poste restante 217, St-
Anbtn. 3492

Jeune fille
I Intelligente, présentant '
: bien, bonnes notions
I d'allemand, trouverait
3 place dans bureau com-

me débutante. — Faire
j offres sous chiffre B.
j H.3666, au bureau de

l'Impartial. 3666

Mécanicien
chromeur
nickeleur
décapeur

cherche place pour le 20
avril. — Ecrire sous chif-
fre M. C. 3651 au bureau
de L'Impartial. aœi

A LOVER
Numa Droz 102, pour cas im-
prévu, pour de suite ou époque à
convenir, bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.C. Intérieurs. —S'adresseï
à Gérances & Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32. 3684

ïreiSlit
20 m. sur 2 mètres, avec

. fil de fer, balance 20 kgs
et 15 kgs et 1 de ménage

! de 10 kgs, coûteuses, habits
• souliers. 3653

Charly, Collège 20a.

LEÇONS
comptabilité, sténo-dactylogra-
phie. - MAURICE ERARD,
licencié es sciences économi-
ques, professeur, me A. -M.
Piaget 65. 3670

Admin. de ,,L'impartial "
2ST IVb 325
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Pour
communiantes
Demandez notre joli choix
en noir ou marine ,

Voici quelques prix 

16.80 19.80
21.80 24.80

+ 2% Impôt

Grande Cordonnerie

;. j Cuhtâ
Rue Neuve 4 3712

La Chaux-de-Fonds

I 

Madame Jules FAVRET, aa tille et famille*
parentes, profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, adressent leurs sentiments de H

• reconnaissance aux personnes qui prirent part à leur
grand deulL 3752

Monsieur et Madame H. Ruckstuhl,
i leurs enfants, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, sensibles aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus, remercient
toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours de pénible séparation. 3743

I J '

al combattu le bon combat , j' ai
achevé la course, j'ai garaé la f ol.

2 Jimothéa 4. v. 7.

Madame et Monsieur Ernest Pieren-Huguenin et |
leur Sis;

Madame et Monsieur Oscar Droz-Huguenln et leurs
enfants ;

Madame veuve Berthe Besson, au Locle, son flls et
petit-fils;

Monsieur et Madame Charles Huguenin et leurs
enfants ;

Monsieur Louis Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Dubois ;
Monsieur Léon Huguenin, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Henke ;
Les familles Huguenin, Dubois, Jost, Allenbach,

Montandon, Inauen, Perret et aillées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame veuve

Léonie Mill - MIS S
que Dieu a rappelée a Lui aujourd'hui dans sa 77me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu eamedl 28

mars 1942, à 11 heures.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville B.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 3723 [
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Arthur Belner-Hild,
leur» enfanta et petite-enfants, è Bienne
at Boudry ;

Madame et Monsieur Henry Wyss-Jacot,
H au Bas-Monsieur;

Madame veuve Albert Hlld-RIcherd, ses
enfants et petits-enfants, au Reymond,
La Chaux-de-Fonds, La Loge et Les
Hauts-Geneveys ;

Les entants, petits-enfants et arrlôres-
H petits-enfants de feu Alfred Simon;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin da faire part à leurs
amis et connaissances ds la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-maman, arrlèra-grand-maman, belle-

K-ffl soeur, tante, cousine, parente et amie,

I nie Lina Simon I
née Maurer

que Dieu a repris ft leur tendre affection,
t» dans sa 83me année, après une longue et

pénible maladie, supportée vaillamment.
Bas-Monsieur , le 25 mars 1942.
L'Incinération. SANS SUITE, aura Heu

SAMEDI 28 COURANT, ft 14 heures.
Culte au domicile mortuaire ft 13 h. 10,

BAS-MONSIEUR 6.
Le présent avis tient Heu ds lettre de falra

part. 3742

f

S _̂_____ ^^m. e% A. RÉMY se charge de tout Rue
illlPPSS i Léopold Robert 6, téL 2.1938. PRI X
HVWVW 1 MODÉRÉS et service adéquat.

H MMIHndl InrJNN à II ¦ ¦ •• ¦¦*¦_¦ Diplôme d'koruirar

(Waeinn A vendre pousse-
UuuaolUII. pousse, poussette ,
poussette de chambre, un habit
pour homme, taille moyenne, un
fourneau. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au 2me étage, à droite.

3695

A uonrlno cause de décès- cos"VGIIUI O tûmes, blouses; robe
soirée, manteau mi-saison, renard
oxygéné, état de neuf, superbes
occasions. — S'adreaser au bu-
reau de L'Impartial. 3680

Unlfl A vendre un vélo homme
ïolll. (à choix sur deux), en par-
fait état de marche. — S'adresser
à M. Pierre Bille, rue Léopold
Robert 42. 36741 p* Hprinl

H niiez m? la vitrine au PâlîEfl FLEURI ¦

Etat civi! du 25 mars 1942
Naissance

Vuille Michelle , Hlle de Théo-
dore-André , technicien-mécani-
cien et de Nadine-Agnes née B3r,
Neuchateloise.

Promesses de mariage
Widmer René-William , menui-

sier, Bernois et Neuchâtelois et
Bachmann Alice-Emilie , Zurichoi-
se. — Stauffe r Wllly-Albert , bou-
i her t:t Donzé Julianne-Fernande ,
tous ileux Bernois et Neuchâtelois.

Décès
9766. Huguenin Louise-Adrien-

ne, fille de Jules-Constant et de
Rose-Julie née Kramer , Neucha-
teloise, née le 2 octobre 1862.

Jeune homme
20 ans, sans relation, cherche
jeune demoiselle sérieuse en vue

Mariage
Ecrire sous ehiflre C. N. 3699
au bureau de L'Impartial. 3699

On demande

embadeuse
propre et méticuleuse. —
Se présenter à "La Se-
meuse" rue du Com-
merce 5. 3691

Jeune fille
libérée des écoles secondai-
res, connaissant la dactylo-
graphie est demandée de
suite. — Se présenter le ma-
tin de 9 à iU h. au magasin
A. Jenny, rue Léopold
Robert 66. 3700

Jeune
homme
16 à 19 ans, est demandé pour
aider aux travaux agricoles. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. — Of-
fres avec prétentions de salaire è
Monsieur Ernest Wyss, agricul-
teur , Kaltenbrunnen, près de
Grossaffoltern (Berne). — A la
même adresse, place disponible
pour garçon en âge de scolarité.

3689

Poseur
de cadrans
pour pelites pièces soignées
est demandé de suile. —
S'adresst r chez Messieurs
Erard & Perret, rue du
Doubs 161. 3766

lil
pour petites pièces soi-
gnées, est demandé de
suite par la maison Erard
A Perret, Doubs 161. 3724

Couture
Atelier de la place de-

mande jeune ouvrière ainsi
qu'une apprentie. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3707

mmimï
Veuf avec un enfant dé-

sire faire la connaissance
en vue de mariage, de
demoiselle sérieuse, 28 à
36 ans. Ecrire en joignant
photo sous chiffre M. P.
3758 au bureau de L'Im-
partial. 3758

A louer
pour le 31 octobre 1942,
rae Léopold Robert
62, ler étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine,
chambre de bains et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 3736

Appareils
d'acheveurs
pour ajustement desforces, mo-
dèle « Buchwalder » ; encore
quelques pièces, prix d'occa-
sion Fr. 28.50, avec réchaud
électrique Fr. 39. — Georges
Nicolet, Tramelan, Méval
8. Tél. 9.31.55. 3729

Terreau
feuilles et fumier mélangés, bien
conditionnés et criblés. Fr. 8.—
l'hectolitre rendu à domicile en
ville. — M. Beck, Horticulteur,
Gare C. F. P. Tél. 2.25.27. 3696

Personne solvable, demande à
louer pour fin octobre, éven-
tuellement avant,

apparient
de 4 chambres, confort mo-
derne, dans quartier ouest —
Offres écrites sous chiffre P. E.
3745 au bureau de l'Impartial.

A eniever de suite
superbe cuisinière à gaz, avec
couvercle dernier modèle, 3 feux,
four; jolie poussette grise, une
coiffeuse 3 glaces, 2 lits jumeaux,
5 tables! superbe divain moquette,
machine à écrire , poussette de
chambre, machine à coudre. —
S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2 38 SI. 3755

Â vendre fiatean. luuui u une machine
à tricoter marque Muller. — S'adr.
au bureau de L'Impartial 368?
K âKK— ^ _̂___ wiAn-a--_ 9_ WAA—,-j mm M̂._—___u___,

fin plionnhû dame sérieuse pourUll MIDI 0110 vivre en commun
avec dame, à la campagne, belle
situation. — S'adresser à M. Jean
Girard, rue Numa Droz 94. 3686

Jeune homme •Wf&K*'
cherche place comme apprenti-
mécanicien. — Ecrire sous chiffre
R. F. 3722, au bureau de l'Im-
partial. 3722

Bonne à tout faire KftS,,
et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée. Bons
gages. — Offres écrites avec cer-
liflcats et photo sous chiffre T. E.
3703 au bureau de L'Impartial.

o703

I nnomont Personne seule cher-
LUI J CIIIDIII.  che petit logement
d'une chambre et cuisine au so-
leil. — Offres sous chiffre L. E.
3741, au bureau de l'Impartial.
Cn| 10 cas imprévu, à louer
Loi IU , pour tout de suite ou
époque à convenir, rez-de-chaus-
sée moderne, de 3 pièces, alcôve ,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3749

Appartement 3 7̂eKc
0eus,eI

louer. Une partie pourrait être
payée par travaux ménagers. —
S'adresser rue du Pont 32a .3709
Cniin nn| A louer pour le 30
OUUo 'OUI. avril, sous-sol de deux
pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Emancipation 47,
au 2me étage. 3595

A lniion P°ur le 3° avril- loee-IUU0I ment de 1 chambre et
cuisine, 1er étage indépendant. —
S'adresser au Café rue du Pro-
grès 10. 3657
e~msBsi__t___________ w____ wme__._______ -__ w.___
Phamhna Monsieur cherche
UlldillUl 0. chambre meublée au
soleil , centre de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre O. M.
3672, au bureau de l'Impartial.

3672

A u onrtna * commode, lavabo,
VeilUl U table, table de nuit, lit

turc, avec matelas, le tout en bon
état et bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3678

A UDnrinn ' t>erceau et une
VUIIUI U chaise d'enfant —

S'adresser le matin et après 17 h.
chez M. Z. Grosplerre, rue de la
Charrière 62. 3708

A URIlfinn baignoire en zing, k
H VUlItlfO l'état de neuf. — S'a-
dresser rue do Manège 30. au
ler étage. 3740

On cherche à acheter petite

cloche à nickder
pour la galvanoplastie. — S'adresser à la MAISON
BANDELIER , nickelages, Crêtets 29. , 3734

Maisons
modernes de 3 apparte-
ments, jardin , a ven-
dre a de favorables
conditions. — S'adres-
ser à M. Louis Pacl,
rue Léopold Robert
102. 3731

A vendre de suite dans
le Vignoble neuchâtelois une

maison
de cinq pièces avec remise,
garage, grand Jardin , arbres
fruitiers, vigne et terrain à
bâtir. — OHres sous chiffre
K. Q. 3705, au bureau de
l'Impartial 3705

BELLE CHAMBRE
avec pension soignée, cherchée pour un séjour
d'un ou deux mois. Urgent. — Offres sous chiffre
L. C. 3704, au bureau de L'Impartial.

aiîmmîra«rTlTiTraMTmrM-iiiiMnMi» îitri'Ji«»— i»-^m-Ti»»n~Ttm^i»»Mwri»

Conservatoire et Société des Conférences
9lme MERCREDI DU CONSERVATOIRE

Le 1er avril, à 20 h. 18
Commémoration de la naissance du poète

Stéphane MALLARMÉ
avec le concours de MM.

Charly Guyot, J.-P. Zimmermann
et de Mlle Elise Faller

. Prix des places : fr. 1.50 ; élèves, fr. 0.70 (taxes en plus)
Location : Au Conservatoire, dès le lundi 30 mars. Les Amis

I des Mercredis du Conservatoire et les Membres de la Société
î des Conférences peuvent retirer un billet gratuit dès
l le vendredi 27 mars. 3710

Une &euK& à Cojphi
avec l'orchestre

ANDBERT0
soirée spéciale 3747
Vendredi 27 mars dès 20 h. 30

A L'A/TORIA
Profitez desderniersjoursderorchestreAndberto

Concerts tous les après-midis et soirs

On engagerait

ouvrière plie
pour visitages d'ébauches. — Se pré-
senter à "Machines Dixis S. A.", Crêt 7.

Apprentie vendeuse
serait engagée pour date à convenir. — S'adresser
chez M. Reinert, Radios, Industrie musicale, La
Chaux-de-Fonds. •> 3730

DEMOISELLE
de 14 à 17 ans, présentant bien, intelligente et de toute confiance,
serait engagée comme débutante Chez Walther, magasins de
la Balance S. A., rue Léopold-Robert 48-50. Se présenter avec rélé-
rences. 3711

Maison de publicité par le Him (système nouveau à prix
abordable) cherche

Représentant
pour la place de La Chaux-de-Fonds. Rendement intéres-
sant pour personne active et consciencieuse. — Faire of-
fres avec sérieuses références , sous chlHre B. 4216 X.,
A Publlcltas, Genève. AS 2452 Q 3726

Up|n militaire , en très bon état,
ICIU est à vendre. — S'adresser
chez M. W. Hœnni, rue du Tem-
ple Allemand 105. . 3735

Ppi'llll en v"le' un bracelet ar-
rol UU gent avec écusson. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense à M. E. Kaiser, rue du
Commerce 51. 3734

Perdu
jeudi 1 trousseau de clés. —
Le rapporter contre très
bonne récompense au poste
de police. 3803



REVUE PU IOUR
Où se tournera le Japon ?

La Chaux-de-Fonds. le 26 mars.
La situation stratég ique lia p as enregistré de-

imis hier de modif ications sensationnelles. Tout
au plus f aut-il enregistrer le raid américain sur
Wake et Markus, dont la valeur est pe ut-être
p lus  sp ectaculaire que réelle, tnais dont l'opinion
américaine se montre f riande. (U y a encore IMS
mal de gens, aux Etats- Unis qui suivent la guer-
re un peu comme un f ilm...)

Touchant , le Pacif ique, on conf irme auj oura"
nui de Londres que l'imp ression très nette ré-
gnant dans les milieux militaires anglais est que
les Jap onais ne songeraient p lus  à attaquer
l'Australie, mais s'en prendraient pl utôt à l 'In-
de. United Press, qui nous transmet le son de
cloche, p récise qu'on a de plu s en p lus l 'im-
pression que le Japo n a atteint l'extrême limite
de sa cap acité d' exp ansion dans le sud-ouest du
Pacif ique et que les attaques aériennes connu
l'Australie, n'ont p our but que d'y retenir les
p lus f orts contingents alliés af in de p ouvoir pr é-
p arer impunémen t l'attaque contre la Birmanie.
On doute f or t  que le Jap on ten te une invasion
de l'Australie. Tout au pl us pourrait-il essayer
de s'emp arer de Port Darwin. On p révoit qu'il
réussira sans doute à occup er la Nouvelle-Gui '
née et les îles Salomon, mais qu'ensuite il lan-
cera ses f orces soit dans l'océan Ind ien, soit
dans le Pacif ique sud, p our couper les grandes
voies de ravitaillement du Moy en-Orient et de
l'Inde , ou compr omettre les communications en-
tre l'Amérique et l'Australie. S'il réussissait d
barrer ces deux routes maritimes, l'esp oir des
Alliés de constituer en Australie une base p our
leur f uture contre-off ensive serait anéanti.

Pour l 'instant , les Nipp ons viennent de rempor-
ter un succès assez imp ortant en Birmanie et
annoncent la chute p rochaine de Batang et Cor-
reg idor. Attend ons...

Les inconnues du printemps

A cette inconnue s'en aj outent du reste bien
d'autres...

Où l'off ensive allemande se p roduira-t-elle ?
Sera-t-elle conj uguée avec une off ensive nipp on-
ne ? Est-ce au contraire les Anglais qui tenteront
un débarquement? Ou Moscou f era-t-il un sort
aux ouvertures de p aix de la dip lomatie nippo nne
en voyant que les Alliés ne déclenchent pa s à
temp s opp ortun l'of f ens ive  de diversion récla-
mée par  M. Litvinoff ?

A Londres, on est p ersuadé que les p uissan-
ces de F Axe chercheront à bénéf icier de la sur-
pr ise et c'est po urquoi on surveille p articulière-
ment la Méditerranée et le Proche-Orient où
Berlin et Rome p ourraient bien être tentés d'es-
say er leurs armes et moyens tactiques nou-
veaux. N'a-t-on p as révélé hier que les récen-
tes destructions de sous-marins anglais dans les
eaux italiennes avaient été obtenues p ar un dis-
p ositif inconnu ? Qu'il s'agisse de cela ou d'un
simple perf ectionnement des instruments de re-
p érage déjà utilisés, il est certain que Malte et
la Hotte britannique ont encaissé ces temp s der-
niers de rudes coups. La bataille qui s'est dé-
roulée dimanche a démontré que les moyens
dont disp ose l'I talie sont p lus imp ortants qu'on
ne le croy ait et que la situation stratégique dans
la Méditerranée orientale ne s'est pa s améliorée
p our les Anglais. Sans doute est-ce une des rai-
sons p our lesquelles la métropole renonce à
l'heure actuelle à une p artie de ses ef f ect if s  aé-
riens — p articulièrement les « Spitf ire » — en
f aveur de la VIllme armée de Cyrénaïque.

La dernière inconnue serait et reste touj ours,
aux y eux de beaucoup d'Aaiglais la p ossibilité
d'une invasion directe de la Grande-Bretagne.
Cette éventualité était évoquée lùer aux Commu-
nes oà l'on a p récisé que les p op ulations civiles ne
devaient pas  songer à f u i r  — ce qui congestion-
nerait les routes — mais à résister de toutes
leurs f orces sous une direction resp onsable à un
envahisseur. Un nouveau contingent de soldats
canadiens a débarqué ces j ours p assés dans le
Roy aume-Uni.

Vers l'ajournement du procès de Riom ?
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Nous ne savons p as, p arait-il, tout ce qui se
dit et se p asse au p rocès de Riom. C'est du
moins la p resse italienne qui l'af f irme, en aj ou-
tant que, lov's des dernières audiences, M. Da-
ladier aurait attaqué assez vivement le maréchal
Pétain, co-resp onsable de l'état des armements
f rançais au cours des années qui pr écédèrent
l'éclatement du conf lit...

Un nouvel incident signif icatif se serait p ro-
duit à l'occasion d'une nouvelle intervention de
M. Daladier, p osant des « colles » arithmétiques
à un témoin, le général Gewdias ;

— Vous vous rép étez, observa le pr ésident
Caous.

— Hélas ! rép ondit l'inculp é, j' entends tou-
j ours le même disque, comment voulez-vous que
j e change le mien ?

Mais comme le président lui f aisait ensuite
remarquer qu'il aurait tout le temps, à la f i n
des débats, de f ournir les exp lications utiles à
la déf ense, M. Daladier p arut mettre en doute
que ceux-ci p uissent encore continuer bien long-
temps et f i t  allusion « à certaines pr essions
d'une p uissance étrangère ».

— Nous ignorons tout de ces bruits, trancha
le p résident Caous.

— Oh ! conclut alors M. Daladier, j e  vous ai
déj à dit. Monsieur le président, qu'on est très
bien renseigné dans les pr isons...

A ce suj et, on p récise de Londres qu'en p ré-
sence du mécontentement manif este du chance-
lier Hitler, la Cour de Riom susp endrait p rochai-
nement ses audiences. .Ap rès les vacances de
Pâques le huis-clos en tout cas serait pr ononcé.

Jusqu'ici, on n'a reçu toutef ois aucune conf ir-
mation de ces bruits.

Résumé de nouvelles

— Aux Etats-Unis, cinq millions d'ouvriers
travaillent p our la déf ense nationale. Leur nom-
bre serait p orté d'ici f i n  avril à huit millions.

— M. Maisky , ambassadeur de l'U. R. S. S.
à Londres, a déclaré : « Les Alliés doivent f ai-
re un ef f o r t  supr ême au printemp s et en été de
cette année pou r vaincre Tennemi. Les Mliés
doivent jeter dans la bataille tout ce qu'Us ont.
Comment, quand et sous quelle f orme cela doit
être f a i t, cette question est du ressort des états-
maj ors généraux alliés, mais la chose de toute
importance est : l'oeuvre tout entière des états-
maj ors généraux doit être imbue d'une seule
p ensée, dune seule idée : 1942 et non p as 1943.»

— Sir Staf f ord Cripps a à p eine commencé ses
conversations avec les chef s  hindous que Cey -
lan réclame également sa liberté, ou du moins
le statut de dominion.

— l_e Jap on a of f er t  au CHU d'accorder sa
protection aux navires chiliens eff ectuant des
transp orts de marchandises à destination de
l'Emp ire du Soleil Levant. P. B.

Les Japonais occupent les lies Ândaman
En Suisse: Le marché noir à Zurich
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La guerre du Pacifique
Les Japonais dans le golfe du Bengale

Occupation des lies Andaman
LA NOUVELLE-DELHI. 26. — Reuter. —

LES JAPONAIS ONT OCCUPE LES ILES AN-
DAMAN DANS LE GOLFE DU BENGALE.
Les îles avaient été évacuées
NOUVELLE DELHI, 26. — Reuter. — Un

communiqué annonçant l'occupation par les Ja-
ponais des îles Andaman, dans la baie de Ben-
gale, dit que les forces britanniques se sont
retirées quelques jours auparavant. Il ajoute
qu'il a été aussi possible d'évacuer une partie
considérable de la population, y compris les
femmes et les enfants.
Situation sérieuse en Birmanie

Les Nippons cherchent à couper la route
Toungoo-Mandalay

LA NOUVELLE DELHI, 26. — Reuter. — Le
communiqué de Birmanie annonce :

La situation sur le front de Toungoo est sé-
rieuse auj ourd'hui. Un millier de fantassins j a-
ponais débordèrent les forces chinoises à la fin
de l'après-midi de mardi et s'emparèrent de l'aé-
rodrome au nord de Toungoo. Des forces, chi-
noises furen t envoyées tôt ce matin les en délo-
ger et un violent combat serait en cours. Hier ,
une formation mixte de cavalerie j aponaise et
de soldats nippons en civil coupa la route de
Toungoo-Mandalay à Yedashe, à une trentaine
de kilomètres, au nord de Toungoo. Les forces
chinoises chassèrent la cavalerie j aponaise et
nettoyèrent les soldats vêtus en civil. Le gros
des forces ennemies se maintient touj ours à une
trentaine de kilomètres au sud de Toungoo et
les Chinois continuent de tenir la ligne des pos-
tes avancés de Oktwin à Tantabin , au sud-est
de Toungoo, malgré un combat acharné du-
rant depuis, trois j ours.

La lutte aux Philippines
Progression nipponne à Mlndanao

TOKIO, 26. — Havas-Ofi — On mande de
Manille qu 'un détachement de fusiliers marins
j aponais a occupé Matti à 42 kilomètres au sud
de Davao dans l'île de Mindanao. D'aut re part ,
des unités navales j aponaises ont saisi le navi-
re « Princess of Nagros » et un autre bateau de
300 tonnes.

La résistance alliée
n'est pas brisée dans les îles de la Sonde

MELBOURNE, 26. — Reuter Suivant des
inf ormations pa rvenues à Canberra, les f orces
néerlandaises tiennent touj ours dans le centre
de Bornéo, dans certaines pa rties des Célèbes
ainsi que dans le centre de Sumatra. En certains
p oints, dêclare-t-on, les Jap onais auraient mê-
me p erdu du terrain.

A 1500 km. du Japon
Les Américains attaquent

Les îles Marcus et Wake bombardées
WASHINGTON, 26. — Reuter. — Un com-

muniqué de la marine publié mercredi déclare
que les forces navales et aériennes des Etats-
Unis ont porté des coups écrasants aux îles
Marcus et Wake du Pacifique. Deux avions
américains furent perdus.

L'île de Wake est une base américaine dont
les Japonais se sont emparés au cours de la
guerre du Pacifique. L'île Marcus est un point
solitaire situé à l'ouest de Wake entre cette île
et l'archipel de Magellan. Marcus se trouve à
1584 km. de Yokohama. C'est le point où jus-
qu'à ces jours les alliés se sont le plus rappro-
chés du Japon.

Voici le texte du communiqué de la marine :
« Le vice-amiral William Halsey Qui comman-
dait la force navale qui attaqua avec tant de
succès les îles Marshall , le 31 j anvier, a porté
de nouveaux coups aux avant-postes ennemis. »

1. A l'île Wake le 24 février ; 2. A l'île Mar-
cus le 2 mars où l'ennemi développe beaucoup
d'activité. Ces attaques brusquées ne rencontrè-

rent que peu d'opposition. Les forces assaillan-
tes trouvèrent quelques avions et navires enne-
mis dans ces régions. De très gros dégâts furent
causés aux Installations sur le rivage, aux posi-
tions de défense, aux pistes d'envol, aux réser-
voirs d'eau par le bombardement effectué con-
jointement et simultanément par des avions et
des vaisseaux de surface comme cela fut fait
avec de si bons résultats par l'amiral Halsey
lors de son attaque contre les îles Marshall.

Sur l'île Wake, que les forces des Etats-Unis
défendirent du 7 décembre jusqu'à sa prise par
les Japonais le 23 décembre, l'ennemi a été très

vage et le terrain d atterrissage 219 bombes d'a-
vions et de nombreux obus de croiseurs et de
destroyers. Deux bateaux patrouilleurs ennemis
furent coulés et trois gros hydravions ancrés
furent démolis. Les pistes d'envol des avions et
une partie des batteries de défense furent en-
dommagés. Dans ce combat , notre perte fut d'un
avion. 

Les élections égyptiennes
Victoire du parti waaidiste

LE CAIRE, 26. — Reuter — Selon les résul-
taits définitifs des élections égyptiennes, le par-
ti waafdiste a remporté une brillante victoire. Il
obtint à la Chambre 216 sièges sur 264. Le reste
se répartit ainsi : 13 indépendants, 4 libéraux . 2
watanistes, 1 saadiste, 28 ballottages. Un second
tou r aura lieu pour la division des 28 sièges
restants à repourvoir. Parmi les vaincus figure
Ismail Sidky Paoha, ancien premier ministre in-
dépendant battu par un waafdiste.
actif en renforçant la défense contre les atta-
ques. On fit pleuvoir sur les installations du ri-

Attauue américaine contre wake et Marcus

Devant Smolensk
La défense allemande percée

Vaine tentative des troupes du Reich
à Staraya-Roussa

(Téléphone p articuUer d'United Press.)
MOSCOU ,26. — Selon les dernières informa-

tions officielles l'armée rouge a reconquis
complètement ou en partie sur le front central
et dans la province de Smolensk 22 districts.
L'activité des partisans à l'arrière des lignes
allemandes a permis ces derniers temps de
libérer environ 8,000 prisonniers russes. Dans
un seul district , les Allemands ont incendié 90
villages et fusillé les paysans qui refusaient
de travailler aux nouvelles fortifications. L'E-
toile rouge déclare dans son dernier article
de fond que les troupes allemandes encerclées
à Staraya-Roussa ont effectué une dernière
tentative pour se retirer vers l'ouest du côté
du lac Peipus. Les troupes de choc soviétiques
se trouvent désormais dans le voisinage immé-
diat de la ville et ont occupé plus de la moitié
des 300 villages et localités aue compte cette
région. Des partisans russes ont fait sauter le
quartier de la police à Staraya-Roussa ovl 40
Allemands ont perdu la vie. Selon un rapport
envoyé par le colonel Tsurawlew, une bataille
de grande envergure est en cours entre Lenin-
grad et Novgorod. Les Allemands ont fait ap-
pel aussi sur ce point à de nouvelles réserves
mais sans obtenir de résultats. Selon ce même
rapport , les troupes de choc soviétiques ont ré-
ussi à pénétrer profondément dans les flancs
du dispositif ennemi du secteur de Smolensk.
L'intervention des réserves allemandes est
d'autant plus nécessaire que les troupes enne-
mies qui ont passé l'hiver en première ligne
ne sont plus en mesure de soutenir le choc so-
viétique.

Dans le secteur central
Des coups de mains soviétiques

causent de grosses pertes aux Allemands
MOSCOU, 26. — Reuter. — Le comp lément

au communiqué soviétique annonce que les Alle-
mands abandonnèrent des centaines de tués sur
le f ron t  de Kalinine après un combat acharné
qui dura deux j ours entre une unité soviétique
et une importante f ormation ennemie appuyée
p ar des chars et des avions. Dans un autre sec-
teur de ce f ront, 930 of f i c i e r s  et soldats alle-
mands f urent tués.

Les unités de guérilla assistent les troupes
soviétiques sur ce f ront. Un bataillon allemand
montant en ligne f ut intercepté par des élé-
ments de gitériUa et dispersé après un court en-
gagement, au cours duquel les Russes s'empa-
rèrent d'un butin considérable. Un autre déta-
chement attaqua dans le même district le vil-
lage de K-, en détruisant la garnison.

Selon l'Agence off icielle soviétique, un déta-
chement de guériUa dans le secteur de Briansk
f it  un raid sur une imp ortante gare, tuant une
comp agnie allemande entière et f aisant sauter
un train chargé de f ournitures militaires. Les
Russes s'emparèrent de 10 mitraUleuses, de 180
f usils et de 8000 cartouches.
Nouvelle offensive allemande

contre Sébastopol
MOSCOU, 26. — Exchange. — En Crimée,

les Allemands ont repris leur offensive contre
Sébastopol.

Au cours des dernières 24 heures, la ville et
le port ont été bombardés par des Stukas et des
bombardiers a grand rayon d'action.

Le feu d'artillerie a également augmenté d'In-
tensité. On s'attend d'heure en heure à une at-
taque massive des forces germano-roumaines.

LE GENERAL MAC ARTHUR DECORE

WASHINGTON. 36. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt décerna au général Mac Ar-
thur la « médaille congressionnelte » pour sa
bravoure et son intrépidité dans la bataille des
Philippines. 

La R. A. F. a attaqué la Ruhr
LONDRES, 26. — On annonce officiellement

qu'au cours de la nuit de mercredi à j eudi, les
conditions atmosphériques étant plus favorables
à des raids aériens, une grande formation de la
R. A. F. attaqua la Ruhr. Les résultats semblent
très bons.

A la Nouvelle-Delhi

Rencontre Cauflhi-Cripps
WARDHA, 26. — Havas-Ofi . — Gandhi est

parti pour la Nouvelle-Delhi où il rencontrera
Sir Stafford Cripps à la demande de ce der-
nier.
rjdP* Une séance secrète du Conseil d'Etat

indien
NOUVELLE-DELHI, 26. — Reuter. — Le gé-

néral Wavell , commandant en chef des Indes , a
f ait j eudi, au cours d'une séance secrète du Con-
seil d'Etat indien, une déclaration au suj et de
la situation de la guerre.

L'attaque nipponne en
Birmanie

Les Sino-Britanniques momentanément isolés
(Téléphone pa rticulier d'United Press.)

LA NOUVELLE-DELHI, 26. — Les troupes
britanniques et chinoises qui tiennent leurs p o-
sitions avancées en aval de Toungoo, sont mo-
mentanément isolées, l'ennemi ay ant coup é tou-
tes les communications avec l'arrière. Les J apo-
nais avaient lancé à l'attaque des milliers
d'hommes appartenant à leurs meilleures trou-
p es de choc et qui cherchèrent à occuper près

J de Tehri la route princip ale qui de Toungoo se
dirige vers Mandalay . Les Alliés ont déclenché
p ar la suite de violentes contre-attaques pour
déloger Fennemi de ses nouvelles p ositions, et
U résulte qu'une grande bataille est en cours en
ce moment, dans cette région. On annonce de
Tchoungking que des contingents imp ortants de
l'Uif anterie motorisée nipponne opèrent depuis
24 heures dans la région du f leuve Py u. Les
troupes chinoises qui déf endent ce secteur au-
raient causé de lourdes per tes à l'ennemi.

LA RESISTANCE A SUMATRA
TOKIO. 26. — Telepress. — On mande de

Medan (Sumatra) que les troupes nipponnes ont
capturé, dans le nord de l'île, 2975 soldats en-
nemis, dont 2102 Hollandais et 873 Britanniques.
Ces troupes, sans tenir compte de l'ordre don-
né par les autorités néerlandaises, avalent con-
tinué jusqu'Ici à résister aux forces japonalsse.

L'offensive du printemps en Australie...
SYDNEY, 26. — Havas-Ofi. — L'archevêque

de Branbane a déclaré qu 'il devrait interdire
les mariages entre « Sammies » et j eunes Aus-
traliennes. « Les soldats américains , dit-il , sont
venus en Australie pour se battre et non pour
contracter mariage ». Nombreux sont en effet
les proj ets matrimoniaux dé|à ébauchés de-
puis l'arrivée du coros expéditionnaire améri-
cain. Une certaine émotion s'ensuivit dans les
milieux catholiques.

La campagne contre l'Aie
ou Brésil

Une rafle monstre
(Télép hone p articulier d'United Press)

RIO-DE-JANEIRO . 26. — La campagne dé-
clenchée par les autorités brésiliennes contre la
cinquième colonne a atteint son point culminant.
On a annoncé mercredi que le centre vital des
éléments de l'Axe à Sao-Paulo avait été disper-
sé par une action rapide de la police. Un nom-
bre considérable de ressortissants allemands et
de chemises vertes brésiliennes commandées
par un agent de la Gestapo ont été arrêtés en
quelques heures ,. Les autorités n'ont pas donné
le nom de l'agent mais, on sait qu 'il est de natio-
nalité danoise. Le secrétaire de la sûreté à Sao-
Paulo a déclaré que cette rafle i st la plus vasb
de toutes celles effectuées jus ,qu _ ci en Amérique
du Sud. L'enquête commença à Sao-Paulo , tan-
dis que les arrestations principales furent effec-
tuées à Rio-de-Janeiro. La police a commencé
l'interro gatoire des personnes arrêtées et dont
l'identité ne sera communiquée que lorsque cet-
te affaire aura été tirée au clair. On apprend
dans les milieux compétents que des centaines
d'arrestations furent effectuées ces derniers
temps au Brésil.

Nouvelles de dernière heure
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Concerts spirituels
' «ullle i'on musical «tf llMtft&ralre

Dans le domaine , très vaste, de l'histoire de
la musi que , le concert spirituel fait figure d'en-
fant pauvre . II n 'est signalé que par quelques
musicographes, qui marquent ses diverses origi-
nes et les acquisitions, qu 'on lui doit (composi-
tions , influence sociale ou religieuse).

S'il est évident que ce suj et n'est pas un des,
p lus importants , reste qu 'il vaut plus et mieux
que l' aumône qu 'on lui a faite j usqu'à hier. Ce
que nous allons démontrer au moment où la Pas-
sion va révéler , à nouveau , les divers bienfaits
du genre.

Quand on parle du concert spirituel , il faut
distin guer , histori quement , d'une part les origi-
nes françaises, d'autre part les origines alle-
mandes (luthériennes plus exactement). Con-
trairement à ce que l'on croit communément ,
les secondes sont beaucoup plus anciennes que
les premières. Au surplus , elles représentent , au
point de vue de l'histoire , une page beaucoup
plus importante.

Commençons toutefois par la France, puisque
par la culture latine et l'art lui-même, le con-
cert sp irituel est plus proche de nous.

C'est un fait à tout le moins curieux : ce ne
sont pas les Eglises — catholiqu e ou réformée
— qui ont engendré le concert spirituel. C'est
l'art profane (nous voulons dire non liturgique).
Michel Brenet — feu Marie Bobillier, qui reste
la femme musicographe française la plus sensi-
ble et la plus cultivée du début de ce siècle —
rappelle que Paris a fondé le concert spirituel
en 1725, aux Tuileries (Salle des Suisses) et que
leur initiateur n'est autre que Philidor, le déli-
cieux auteur des opéras champêtres, et de tant
d'exquises musiques de chambre. En ce temps,
l'Opéra faisait trêve aux jours de fêtes reli-
gieuses. La société ne pouvant se passer de mu-
sique on créa pour elle le concert spirituel :
c'est-à-dire, cette production à mi-chemin de
l'art profane et de l'art sacré. Page intéressan-
te en ce sens que nombre de musiciens fran-
çais, et étrangers dirigeaient eux-mêmes leurs
oeuvres les plus significatives , jouée s par une
centaine d'interprètes, instrumentistes et choris-
tes.

t entative Intéressante, à coup sur, dun  art
sérieux, qui eut plus d'influence sociale que re-
ligieuse et qui connut, ju squ'à la Révolution, ses
heures de gloire.

Tout autre est l'origine, en Allemagne, du
concert spirituel. Ici, c'est l'Eglise luthérienne
qui suscite le genre, qui le nourrit et qui le cul-
tive avec un soin jaloux. Ici, les musiciens —
compositeurs, et interprètes — bâtissent sur le
roc de la foi , une vaste production qui part des
Evangiles et de la prière pour l'édification du
peuple de l'Eglise d'abord, de la société ensuite.
Ici, la profondeur et les multiples attraits de
l'art constituent une synthèse idéale, qui exclut
d'elle-même tout esprit de dissociation.

En France, l'origine du concert spirituel est
nettement définie (on l'a vu plus haut) . On ne
peut la circonscrire avec une parfaite netteté
en Allemagne parce que les foyers du concert
en question sont nombreux, très nombreux mê-
me. En effet , les cours princières d'une part
(avec leurs excellentes chapelles), les Eglises
luthériennes d'autre part (avec leurs maîtrises
remarquables), sont les véritables sources du
concert spirituel. Il faut attendre, semble-t-il,
Buxtehude et ses célèbres « Musiques du soir ¦»
— 1673 — pour voir l'aboutissement de tant
d'efforts isolés. Il appartenait en effet au maî-
tre de J.-S. Bach de créer le vrai concert spi-
rituel, à Ste-Marie de Ltibeck : innovation qui
eut un tel succès, qu'il s'agit bien, en l'occur-
rence, d'une date de l'histoire de la musique re-
ligieuse en Allemagne.

C est l occasion de le répéter : synthèse de
la foi , de la poésie et de la musique, les « Mu-
siques du soir » de Buktehude— elles avaient
lieu après le culte du dimanche après-midi, plus
spécialement à l'époqu e de l'Avent — sont le
prototype du concert spirituel de l'Eglise lu-
thérienne. Leur valeur et leur succès sont d'au-
tant moins étonnants que, grâce à leur forme
primesautière , les élites et le peuple y prennent
un égal plaisir.

Fait caractéristique : après avoir subi une pé-
riode de déclin, l'oeuvre de Dietricb Buxtehude
bénéficie auj ourd'hui d'une considération géné-
rale, tant dans le monde religieux que dans le

monde artistique. C'est si vrai, que l'on ne peut
se passer, en Suisse aussi, de ce génie prime-
sautier , essentiellement mélodique.

* * »
En Suisse, le concert spirituel est venu tardi-

vement, à l'aube de ce siècle seulement. Fait cur
rieux, il revêt une troisième forme, en oe sens
que l'orgue en constitue la base, l'élément essen-
tiel. Son originalité réside en ceci qu'il s'appa-
rente plus au culte qu'au concert. Dans la plu-
part des villes, il a lieu, d'ailleurs, le j our de
Vendredi-Saint, ce qui montre bien son caractère
foncièrement religieux , puis le but de ses organi-
sateurs : but qui est de placer les auditeurs en
face du Christ en croix,, puis du triomphe de
Pâques. Forme qui n'exclut aucunement la col-
laboration de solistes, instrumentaux ou vocaux.
D'autant moins, même, que les textes chantés,
touj ours inspirés des Evangiles , jouent ici un
rôle prépondérant.

Telle est bien, dans notre pays, la forme la
plus courante du concert spirituel : celle que le
public religieux et musical semble préférer (les
exceptions, avec participation des choeurs mix-
tes, nullement oubliées).

Cette manière d'évoquer le plus grand événe-
ment de l'histoire — le Crucifiement et la Résur-
rection — par les deux arts les plus primesau-
tier s qui soient , la Poésie et la Musique , est cho-
se si captivante , que ce contraste, évoqué par
les plus grands maîtres , ne peut pas ne pas cap-
tiver d'une part les élites, d'autre part le peu-
ple, qui trouvent là une joie profonde, durable.
D'où les véritables traditions de concerts spiri-
tuels qui se sont établies dans nombre de villes
de notre pays.

Concert spirituel français , concert spirituel al-
lemand et concert spirituel suisse : trois genres
aussi différents que possible, complémentaires
en ce sens qu 'ils tentent constamment l'union , la
fusion de la musique et de la foi. Et qu 'ils abou-
tissent à des résultats de plus en plus captivants,
si l'on en j uge par la masse de musique qu 'ils ont
fait naître , puis par les heureux échos qu 'ils ren-
contrent tant dans les églises que dans le peuple.

Charles SCHNEIDER.

Religions au* Indes
1 (surface pointillée) = Hindous en
prédominance ; 2 ~ Hindous en ma-
jorité, plus de un quart de Mahomé-
tans ; 3 (surface noire) = Mahomé-
tans en prédominance ; 4 = Mahomé-
tans en majorité, plus un quart d'Hin-
dous ; 5 = Hindous en maj orité, plus
de un quart de Sikhs ; 6 = Hindous
en majorité, plus de un quart de Chré-
tiens ; 7 = un tiers d*Animistes, plus
de un quart d'Hindous, plus de un

quart de Mahométans.
Le» 336 millions d'habitants que l'In-
de comptait en 193 1 (sans la Birma-
nie) comprenaient 239 millions (72
pour cent) d'Hindous ; 77 millions
(23 pour cent) de Mahométans, 8 mil-
lions (2 pour cent) d'Animistes, 6
millions (2 pour cent) de Chrétiens,
4 millions ( 1 pour cent) de Sikhs. Les
Malwmétans réclament la transforma-
tion de 1 Inde du nord-ouest, en prédominance ma- verneurs ou hauts-commissaires britanniques hgu-
hométane, en un Etat indépendant du Pakistan, rerut sur la carte en minuscules, ceux des Etats in-
Les noms des provinces administrées par des gou- digènes en majuscules. (Ceopress)

Chronique neuchateloise

LES INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS
CONCERNANT L'ECONOMIE DE GUERRE

La VIme commission pénale du département
fédéral de l'économie publi que a prononcé les
peines suivantes pour infractions commises dans
le canton , aux prescriptions fédérales concernant
l'économie de guerre :

Fr. 10.— d'amende à un agriculteur qui a ven-
du 200 kg. de paille sans autorisation ; fr. 10.—
d'amende à une maraîchère pour avoir mis en
vente des épinards à un prix illicite ; fr. 10.—
d'amende à un laitier pour avoir négligé d'affi-
cher les prix de ses marchandises ; fr. 20.— d'a-
mende à un tenancier pour avoir laissé son éta-
blissement ouvert j usqu'à 0 h. 15 ; fr. 40.— d'a-
mende à un boulanger pour avoir vendu des ar-
ticles d'épicerie à des prix illicites ; fr. 20.— d'a-
mende à un commerçant pour avoir acquis du
bois de feu sans autorisation ; fr . 75.— d'amende
à un boulanger pour avoir utilisé 500 litres de
benzine sans autorisation ; fr. 50.— d'amende
chacun, à deux commerçants qui avaient acheté

Neuchâtel. — Ce serait de la chère salade...
Le Conseil communal vient de prendre un ar-

rêté aux termes duquel tout terrain cultivable
doit être annoncé immédiatement aux autorités.
La cueillette des dents-de-lion est interdite dans
les prés. Les contrevenants à cet arrêté sont
passibles d'amendes qui pourront s'élever j us-
qu 'à 30,000 francs...
Les mariages, les naissances et les décès dans

le canton de Neuchâtel en 1941.
Pendant l'année 1941, il a été enregistré dans

le canton 1081 mariages, 1483 naissances (mort-
nés non compris), et 1474 décès (mort-nés com-
pris).

On a compté 401 naissances dans le district
de Neuchâtel , soit 13,1 pour 1000 habitants (11,6
pour 1000 habitants en 1940).

et vendu du savon sans carte ; fr. 500. —d amen-
de à un boucher pour avoir omis d'indiquer un
stock de graisse et n'avoir pas tenu de contrôle
d'abattage ; fr. 80.— d'amende à un boulanger
pour avoir mélangé ses pains de 24 h. et de 48
h. ; fr. 150.— à un boulanger qui avait négligé
de tenir son contrôle de cuisson et fabriqué du
pain le dimanche ; fr. 50.— d'amende à un com-
merçant pour avoir monté 30 bandages de ca-
outchouc sans autorisation ; fr. 100.— à un bou-
langer qui a fabriqué des articles de boulangerie
le dimanche et omis de tenir le contrôle des
fou rnées ; fr. 150.— d'amende à un négociant
pour avoir vendu 3 bicyclettes neuves sans au-
torisation ; fr. 100.— à un citoyen pour avoir
utilisé 650 litres de benzine provenan t du rem-
plissage extraordinaire sans que ce prélèvement
soit couvert par les cartes de rationnement ; fr.
20.— à une épicière pour avoir vendu des articles
d'épicerie à des prix illicites.

Le président , tenant compte de la situation
financière précaire de l'accusé, mais enclin,
d'autre part , à penser qu 'il a altéré sa mar-
chandise à de nombreuses reprises , estime né-
cessaire de lui infliger une amende sévère pour
cette infraction qui est scandaleuse.

Il le condamne à la peine de fr. 200.— d'a-
mende et aux frais arrêtés à fr. 15.—, les. frais
d'analyse (fr. 32.—) ayant déj à été payés.

Au Tribunal
Séance du 24 mars. — Présidence : M. A. Etter

Un cheval de retour
Un domestique de campagne voulant fêter sa

liberté rendue, alors qu'il venait de subir une
peine de 15 j ours d'emprisonnement, s'empres-
sa d'étancher sa soif un peu longuement.

Quelques heures après, étan t en état d'ébriété
avancée, il fit du scandale dans le village de
Dombresson, criant, gesticulant et inj uriant les
passants, si bien que la gendarmerie dressa un
rapport de police.

A l'audience, le prévenu, Qui en est déj à à sa
quatorzième condamnation , reconnaît les faits
et... promet de mieux faire !

Le président le .condamne à un j our d'arrêts
et aux frais fixés à fr. 5.—.

Dn lait « mouillé »
C'est ensuite d'un rapport du chimiste canto-

nal qu 'un agriculteur de l'ouest du Vallon est
traduit devant le tribunal pour avoir mis dans
le commerce deux laits additionnés d'eau, l'un
dans, une proportion de 36 %, l'autre dans une
proportion de 10 % environ.

De l'enquête , il résulte que le prévenu , cha-
que fois qu'il s'apercevait qu'un contrôle s'opé-
rait à la laiterie, s'en retournait purement et
simplement à son domicile avec le contenu de
sa bouille.

Le 22 février, le même fait se produisit Les
experts , pris de soupçons, se rendirent, accom-
pagnés du gendarme, au domicile de l'accusé et
prélevèrent des échantillons du lait qui aurait
dû être livré ce j our-là à la laiterie.

oe voyant pris, le fautif , après avoir menti ,
avoua.

Reconnaissant sa culpabilité, 11 sollicite une
réduction de l'amende prévue par le procureur
général à fr. 300.—.

Les conseils hebdoma daires de THO-RADIA
Sachez vous poudrer, Madame !

Votre poudre trop foncée fait des taches sur
votre visage ; trop claire , elle vous donne l'as-
pect enfariné.
Pour y remédier , Tho - Radia vous donne ce
conseil : ayez deux tons de poudre ! Poudrez
largement avec la plus claire. Enlevez l'excédent
avec une brosse douce. Poudrez une seconde
fois avec un ton plus foncé . Votre visage aura
ainsi un ravissant modelé et une fraîcheur in-
comparable.

DU-VAL-DÈ-auZjL

SPORTS
Vllmes Journées fédérales des Gymnastes

à l'artistique, au Locle
Cette manifestation dont la date a été fixée

définitivement aux 22 et 23 août 1942 a éveillé
déj à le plus sympathique écho dans les milieux
intéressés des gymnastes de tout le pays. Le
Locle s,e promet de préparer à tous les partici-
pants une belle et réconfortante réception sous
le signe de l'amitié confédérale. Le Comité d'or-
ganisation compte sur la collaboration de toute
la population pour mener à bien son travail. Il
est du reste à la brèche depuis plusieurs mois
déj à dans, la composition suivante :

MM. J. Nardin , président ; Jean Pellaton et
Ed. L'Epplatenier , vice-présidents ; Ed. Liechti ,
secrétaire général ; Eric Perrenoud , secrétaire-
correspondant ; R. Qugger . président du comi-
té des finances ; E. Bichsel , président du comi-
té des prix ; M. Friolet , président du comité
des, logements ; H. Forster , président du comi-
té des engins ; Fr. Faessler , président du comi-
té de presse ; Q. Montandon , président du co-
mité des subsistances ; H. Jaquet , président du
comité de police ; M. Ponnaz , président du co-
mité des constructions ; A. Toffel , Bertrand Bé-
guelin , Alfred Muller , F. Landry , André Marthe ,
André Vuilleumier , assesseurs.

TIR — LA SOCIETE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE DE TIR A TENU DIMANCHE SES

ASSISES A PESEUX

155 délégués représentant 60 sections suivi-
rent avec une attention soutenue les différentes
phases des débats d'une assemblée fort bien
dirigée par le président des tireurs neuchâte-
lois , M. Adrien Eimann de La Chaux-de-Fonds.
qui salua la présence de MM. Ledermann , Turin,
Richter , Borel et Wuthier , membres d'honneur.
L'assemblée adopta à l'unanimité et sans dis-
cussion le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente , le rapport des vérificateurs de comptes
ainsi que celui de gestion et comptes , tout en
exprimant au comité cantonal de sincères remer-
ciements pour la tâche accomplie.

MM. Théodore Muller , de St-Aubin et Ariste
Sermet , de Cernier , sont nommés au comité en
remplacement de MM. Pierre Rieber et Jean-
Louis Barrelet , démissionnaires.

L'activité déployée par ces deux derniers fut
mise en relief par M. Eimann, et principalement
celle de M. Jean-Louis Barrelet , qui fut procla-
mé membre d'honneur et reçut un présent ap-
précié à sa j uste valeur.

MM. Louis. Béguin , de Fleurier et Otto Qug-
gelmann , du Locle, furent nommés vérificateurs
de comptes en remplacement de MM. Bron et
Juillard dont le mandat arrivait à échéance.

L'Instruction préparatoire
Au suj et de l'instruction préparatoire , il ap-

partenait au chef du D. M. C, le conseiller d'Etat
Barrelet , de donner les renseignements utiles.
Pourront suivre les cours de j eunes tireurs en
1942, les j eunes gens nés en 1923, 1924 et 1925.

M. Charles Schild — qui fut nommé à la vi-
ce-présidence — exposa la question du tir mili-
taire obligatoire qui s'exécutera à nouveau dans
tout le pays ; programme intéressant qui com-
portera un tir de 30 balles sur cibles A et 13,
à terre et à genou, tir coup par coup, et feu
de série ; un programme complet destiné au
perfectionnement du bon tireur et à la forma-
tion des tireurs « moyens » et « faibles ». Au
fusil, le tir le plus populaire qui du reste sera
maintenant institué chaque année , est sans con-
tredit celui sur cible B, — 18 balles à tirer —
il aura lieu dans tout le canton les 13 et 14 juin.

Au pistolet et revolver, programme nouveau
au suj et duquel nous reviendrons plus tard mais
ce que chacun doit savoir : Aux deux distances,
munitions gratuites.

Au fusil, mentions dès 32 points ; au pistolet
dès 82. Ainsi donc il y aura du travail pour les
comités.

De plus, les très nombreux miliciens se feront
un devoir d'exécuter les différentes disciplines,
car tous doivent savoir qu 'il s'agit avant tout
de la défense du pays et cette défense ne souf-
fre d'aucune exception .

Pour les services rendu s à la cause du tir, fu-
rent mis au bénéfice de la médaille de mérite
Charles Lenhardt , des Ponts-de-Martel et Ja-
mes Aubert , de Cressier. Quant à la médaille de
maîtrise de campagne , elle fut délivrée à MM.
Han s Vôgeli, de La Chaux-de-Fonds . Maurice
Stengelé, de Colombier , Jacques Gaberel , de
Dombresson et Paul Rieben , d'Hauterive.

Divers renseignements furent encore solli-
cités, et tout en adressant aux heureux bénéfi-
ciaires des distinctions , des remerciements et
félicitations, le président souhaita à chacun un
heureux retour dans son foyer.

Chronique suisse
L'ABONNEMENT DE VACANCES POUR LES

FETES DE PAQUES
BERNE, 26. — Les chemins de fer fédéraux

communiquent :
Les entreprises de transport intéressées ont

décidé d'alléger les conditions d'utilisation de
l'abonnement de vacances pour les prochaines
fêtes de Pâques.

Pour les voyages entrepris à l'aller les 2 et 3
avril (j eudi et vendredi saint), le délai à obser-
ver avant de pouvoir utiliser le billet principal
sur les 50 derniers kilomètres de la course de
retour est exceptionnellement abaissé de cinq à
quatre j ours. Ainsi, les personnes partant en
voyage avec un abonnement de vacances le 2
ou le 3 avril pourront reganer leur domicile, dans
le premier cas, le 5 avril déjà, jour de Pâques
et, dans le second cas, le 6 avril, lundi de Pâ-
ques. 

le marche noir à Zurich
Un magasin a été fermé, mais personne

n'a été arrêté !
ZURICH, 26. — L'office municipal de l'éco-

nomie de guerre de la ville de Zurich, après
une enquête qui dura plusieurs mois, a décou-
vert des manquements qui ont obligé l'office
cantonal de l'économie de guerre à fermer pro-
visoirement un magasin de denrées coloniales.
Les manquements consistaient surtout en l'achat
de pièces d'identité relatives au rationnement et
en la vente de grandes quantités de produits
rationnés sur le marché noir.

Une affaire de vente de benzine portant sur
3100 litres fut également découverte. Le ven-

deur est un garagiste saint-gallois qui céda des
bons à un négociant zurichois. Celui-ci les re-
vendit à son tour.

Une autre affaire de marché noir , également
mise au j our à Zurich, portait sur 2300 kilos de
graisses, 1400 kilos de sucre ; 600 kilos de fa-
rine, 178 kilos de fromage et 400 litres d'essen-
ce. Un boucher de Zurich a été également in-
culpé pour avoir vendu au marché noir 1076
Ikilos de graisse et 400 kilos de farine.
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Chez votre épicier:

Les uins rouges
00 lODlO de qualité

Les Pyrénées

Le Rubis

La Grappe

Algérie vieux

W
Téléphona 2 10 44

¦ _w àtt-tal sH

L4 c*7r 4̂DlC»»* n

779

JL

S- f\ ^̂  _-̂ K

exquis
pour
Jours
sans
viande

tt»

cures de bains efficaces gsg|
à BADEN près Zurich DwSp,
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Situation tranquille. Tout confort. Sources et médicaments
de cure dans l'établissement. Piscine thermale d'exercice.
Prix modérés. Prospectus par Famille K. Gugolz.
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Force et santé
par la culture physique

Goure pour enfants (filles et garçons). Cours de dames £
Claquettes Leçons privées

M"- S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.
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Grandes enchères publiques
Matériel agricole

et de bétail
à Fontainemelon

Pour cause de cessation de culture, Mme veuve Alfred BESSON,
à Fontainemelon, fera vendre par vole d'enchères publiques, à
son domicile :

le mercredi 1er avril 1942, dès 9 heures, ie
matériel agricole ci-après :

7 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 char à purin neuf , 3 voi-
ture s, 2 glisses à pont, 1 camion à deux chevaux, des tombereaux,
1 semoir «Sack » 13 socs, 1 semoir à petites graines, 1 semoir à bet-
teraves, 1 faucheuse «Bûcher» neuve, 1 javeleuse, 1 épandeuse
neuve, 1 râteau faneur, 1 faneuse, 1 râteau à cheval, 1 chargeuse a
foin, 1 piocheuse canadienne, 3 charrues, 1 cultivateur, 2 butoirs
dont 1 combiné, 5 herses dont 2 à prairies, 2 concasseurs, 2 coupe-
racines, 2 hache-pallle, 1 coupe paille, 1 pompe à Usler, 1 meule à
moteur, 1 coffre à avoine, 1 bascule, 1 brouette à purin, 1 battoir à
lames, 1 van, 1 trieur, 4 colliers à bœufs, 4 colliers de travail, des
colliers anglais, 1 selle d'officier, des faux, fourches, râteaux, cloches,
liens, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé;

1 scie à ruban, i moteur électrique, 1 tracteur «Fordson» revisé
et en parfait état de marche, des outils de jardin, des lits, des ar-
moires, un grand potager à bois, une grande bâche neuve, une ma-
chine à laver, divers meubles, articles de ménage et vaisselle ;

le jeudi 2 avril 19*2, dès 10 heures, _e bétan
ci-après:

19 vaches fraîches ou portantes,
9 génisses,
1 taureau,
3 chevaux de travail,
1 lot de poules. ( P 0880 N

Conditions: Terme de paiement: 30 Iuin 1942 moyennant
cautions soivables. Au comptant, escompte 2% sur éehutes supé-
rieures à 100 francs.

Cemler, le 14 mars 1942. Le greffï tr du Trtbututl,
A. DUVANEL.

Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire
à Saint-lmier

vente pubimue de
mobilier et de bétail

La samedi 28 mars 1942 dès 09.30 h., à son domicile à
Villeret, Mme François Glrod-Bersot offrira en vente publique
et volontaire, pour cause de départ:

i. Meubles meublants
1 canapé, l divan turc, 1 table à rallonges, 1 appareil radio Phi-

lips, des chaises, des tables, des tabourets, de la vaisselle, 1 potager
à bois avec accessoires, etc

2. Mobilier agricole
2 chars i pont , 2 chars à échelle, 1 voiture à ressorts, 1 glisse

1 coupe-pallle, 1 faucheuse avec moteur, 1 rateau-fane, 1 moulin à
vent, des herses, clarines, chaînes, outils aratoires, etc.

3. Bétail
1 taureau de 2 ans, 1 cheval, 7 vaches fraîches ou portantes, 5

génisses, 2 veaux, 2 porcs.
Conditions favorables. Termes pour les payements.
St-lmier, le 14 mars 1942.

3202 P35-5J Par commission: P. SCHLUEP, notaire.

Enchères publiques
de matériel agricole

à La Corbatlère N» 183
Le lundi 30 mars 1942, dès 13 heures, M. Fritz Jacot,

fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile, La Cor-
batlère No 183, le matériel ci-après :

Matériel : 3 chars â pont, 3 à échelles, 1 glisse à fumier, 1 traî-
neau, 1 caisse à purin, 1 tombereau, 1 camion avec cadre pour porcs,
1 faucheuse à 2 chevaux (2 barres), 1 râteau-fane, 2 tourneuses, 1
herse bâche neuve (piocheuse), 1 herse à champs, 1 pompe à purin,
1 meule à aiguiser, 3 harnais de travail, 1 à l'anglaise, couvertures
laine et imperméables, 1 selle, ustensiles à lait, cordes, chaînes, four-
ches, râteaux, faux, clochettes, liens à moisson , fil de fer barbelé, pi-
quets, brancards, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Mobilier: 1 chaudière à lessive, lits, tables, bancs, chaises, buffets.
Conditions de vente : Terme de paiement, 15 juin 1942, moyen-

nant caution. 2% d'escompte au comptant sur les éehutes supérieures
à fr. 100. Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton , de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire)
G. FaessIS, Neuchâtel. P 3952 n îwie

Les éleveurs sont avisés que

l'étalon ARON
5 ans, est à leur disposition. Ascendance Arbédo Laf-
fayette, la meilleure du Jura. Se recommande, E.
Ritter, rue Fritz Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone. 2.28.00. A la même adresse, 3533

quelques buns chevaux à vendre
Articles de voyage

Sacs a fermoirs - sacs ue touristes - Musettes
AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Se recommande. Ch. WEBER

C? é in M r'*y.rt *«*¦»'« '*00

Etude de Me E. Bouchât, notaire et avocat, Saignelégier

vente publique de
mobilier et de bétail

Samedi 4 avril prochain, dès 13 heures précises, M. James
von Koenel, cultivateur au Peu Claude, Les Bois, vendra publi-
quement :

BETAIL
2 chevaux de travail, 1 hongre de 2 ans, 5 vaches dont une par-

tie fraîche et l'antre portante, i génisses prêtes à vêler, 4 dites por-
tantes pour l'automne, 3 génisses de 1 ',2 an, 2 dites de 11 mois.

MOBILIER AGRICOLE
Faucheuse à 2 chevaux avec 2 appareils, concasseur, râteau-fane,

4 chars à pont à 2 chevaux, 1 dit à 1 cheval, char à ressorts avec
cage pour menu bétail , voiture à ressorts, pompe à purin pour mo-
teur, tilbury, charrette à 2 roues, traîneau, tombereau à purin, glisse
à 2 chevaux avec pont, glisse à 1 cheval , glisse à bras, hache-
pallle, moulin à vent, circulaire, charrue Brabant, dite pour pommes
de terre, herse, bascule, 2 chaudières portatives, 2 caisses à porcs,
2 brouettes, 4 colliers complets, 4 couvertures de chevaux, 3 tonneaux
pour distiller, palonniers, 2 fonds de chars, clochettes, cuveaux à
lessive, outils aratoires divers, etc.

MOBILIER DE MENAGE
3 lits complets, 3 buffets à 2 portes, secrétaire, commode, divan-

4 tables, radio, billard russe, chaises, buffet de cuisine, potager.
RÉCOLTE: Pommes de terre.
Restauration sur place. Se munir de coupons.
Termes de paiement

3483 Par commission : E. Bouchât, notais.

BAUX A LOYER ¦ Imprimerie Courvoisier


