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Li Chaux-de-Fonds. le 27 mars.
J 'ai assisté l'autre jour, chez un industriel de

chez nous, a un épi sode signif icatif des « con-
séquences de guerre ». On rapportait en ef f e t
dans ses bureaux un p aquet contenant un envoi
p our l'Extrême-Orien t et qui avait été ref oulé.
Parti il y  a plusieurs mois, cet échantillon de
nos produits suisses devait parvenir au grossis-
te étranger établi à Singapour, ou dans une des
capitales de l'insuiinde. Or, depui s la date de
l'envoi, bien des événements s'étaient passés...

On imagine aisément quels bouleversements
et quelles transf ormations l'extension du conf lit
mondial a apportés dans nos perspectives éco-
nomiques d'avenir. Le Pacif ique j ouait pou r no-
tre contrée horlogère un rôle de premier plan ,
ll en était de même p our la grosse industrie hel-
vétique qui équip a en f a i t  toutes les cités colo-
niales hollandaises et qui avait encore de gros-
ses commandes à exécuter à la veille de la dé-
claration de guerre. Notre conf rère J .-L. Chable,
qui a beaucoup voyagé dans ces pays lointains
et qui les connaît admirablement, rapp elait l'au-
tre j o u r  dans la « Revue » que nous avons des
intérêts considérables dans toutes les colonies
europ éennes du Pacif ique aussi bien qu'au Ja-
p on, en Chine, aux Etats-Unis et ailleurs. « La
guerre met donc aux prises, écrivait-il, des clients
et des f ournisseurs que nous p ouvions tous con-
sidérer comme de nos bons amis. Ainsi, la p rin-
cipale maison de tabac de Manille était suisse
comme sont suisses d'importantes entrepr ises
tt importation et d'exportation des Indes où no-
tre p énétration devient de pius en plu s diff icile.
Ei le Jap on ? Nous n'avions qu'à nous louer des
échanges commerciaux maintenus avec cette
p uissance dès 1860. A cette époq ue-là déjà, une
maison neuchâteloise établie au J ap on, lui livra
une grande quantité de canons, de mitrailleu-
ses^ de torpilleurs. Le 9 jui llet 1886, le gouver-
nement japo nais lui-même of f r a i t  à la Société
suisse de tir, à Yokohama, la poudre à canon
destinée à célébrer l'anniversaire de Sempach !
D'année en année, les relations augmentèrent
entre les deux pays . En 1916. le Japon ouvrait
une légation â Berne. La Suisse, tout en respec-
tant les intérêts légitimes des puissances, a tou-
j ours vu dans le Jap on la nation principal e du

Pac if iqu e .  L'expansion japonaise, contenue, re-
tenue, réprimée p ar tous les moyens, devait f a-
talement aboutir à un conf lit...

Heureusement , ajoute notre conf rère, heureu-
sement que le Jap on a déclaré qu'U ne s'agissait
nullement d'une guerre de race, mais de ques-
tions d'intérêts nationaux, de rép artitions de
matières premières, de zones d 'inf luences, etc.,
etc. C'est pourquoi noire pay s doit se garder de
mettre trop de p assion dans son j ugement. II
n'est écrit nulle p art que tel ou tel partage des
biens et des terres soit immuable. Nous pou-
vons esp érer encore que l'on nous réservera notre
p lace puisque la plupart des belligérants ont dé-
j à voulu la reconnaître en nous chargeant de lo
déf ense de leurs intérêts... »
(Suite en 2me feuille ) . Paul BOUROUIN.

Personne ne se douta qu'il étsii Européen
Récemment est mort a Buenos-Aires un artiste

de music-hall qui, pendant de longues années,
avait exécuté un numéro comme « tireur indien »
et qui était si bien entré dans le personnage d'un
Peau-Rouge — aussi dans la vie ordinaire — que
personne ne se doutait qu'en réailité il était un
Flamand.

II n'était pas le seul artiste à s'être identifié
aussi parfaitement avec son personnage d'em-
prunt. On a connu, il y a une vingtaine d'années,
un prestidigitateur et illusionniste chinois du
nom de Chung Lin-g Soo, qui élait célèbre, sur-
tout à New-York et à Londres. Ce n'est que lors-
qu'il fut mortellement frappé d'une crise cardia-
que en pleine représentation sur une scène lon-
donienne qu'on s'aperçut qu'il n'était pas Chi-
nois pour un sou, mais un Ecossais du nom de
William Robinson.

I U.U S.S. avant les opérations ju printemps
Sur le Iront de l'Es*

A la tête de toutes les forces du Mitteleu-
ropa et de l'Ouest utilisables pour lui et basées
sur le potentiel économique et industriel des ré-
gions allan t de la Manche à la Méditerranée et
au Dniepr , le Ille Reich se prépare à reprendre
au printemps, sur une échelle grandiose et sur
un front peut-être élargi, son attaque à l'est.
Dans quelle mesure l'U. R. S. S. pourra-t-elle
résister ? lit-on dans le « Journal de Qenève ».

D'aucuns, après avoir considéré l'U. R. S. S.
comme incapable de tenir au delà de quelques
semaines, sont tombés dans l'autre extrême en
attribuant hâtivement une importance démesu-
rée à l'offensive hivernale russe. Ils sont encore
prêts à émettre des avis aussi catégoriques Que
contradictoires. Nous ne saurions les suivre.
Mais en analysant les actes des dirigeants so-
viétiques et la signification de leurs dispositions,
on arrive à mettre en évidence des éléments
tributaires de facteurs moraux, matériels et stra-
tégiques.

Un moral Inattaquable
Le domaine psychologique, qui fut longtemps

la préoccupation dominante de Staline, paraît
être à l'heure actuelle le moindre de ses sou-
cis. L'histoire se complaît parfois à glisser des
tableaux nouveaux dans des cadres anciens,
tout en négligeant pendant quelqu e temps de
briser ceux-ci. Tel est le cas de l'U. R. S. S.
1941-42. Bousculée, malmenée pendant des mois
par la Wehrmacht, l'armée rouge a retrouvé
dans la défense de son territoire les forces tra-
ditionnelles , tel Antée au contact de la Terre.
Malgré les dures défaites de l'été et de l'au-
tomne, le moral de l'armée et de l'arrière a
tenu au point de permettre à une contre-offen-
sive de venir en décembre « coffrer » l'attaqu e
de l'ennemi , décidé pourtant à aboutir avant la
fin de l'année.

L'épuration à rebours
Les contrôleurs spéciaux de la Guépéou, dé-

signés en juillet à de nombreux échelons de
l'administration , ont été supprimés. Leur mis-

sion était de surveiller toute l'armature de 3'E-
tat , car, ensuite de la guerre, un phénomène s'y
était produit. Staline avait dû envoyer au com-
bat beaucoup de communistes , entr 'autres les
plus dévoués au régime, les membres de l'Asso-
ciation des anciens partisans de la guerre ci-
vile, ayant son siège à Moscou, qui durent four-
nir les cadres des détachements de guérilla.
Pour combler les vides dans les rangs de l'ad-
ministration , il se résolut à faire un appel de
plus en plus large aux « sans parti ». Le risqu e
était gros, mais il n'avait pas le choix. A l'heu-
re actuelle, les « sans parti » occupent dans plu-
sieurs régions jusqu 'à 70 % des postes adminis-
tratifs. (Voir suite en 2me f euille.)

Bottes de feutre

En Russie et en Finlande, on porte en hiver, sui
cinq ou six paires de chaussettes, des bottes de
feutre d'une seule pièce, complètement imperméa-
bles au froid. Voici une femme fabriquant de sem-

blables chaussures pour l'armée soviétique.

Stations radiologiques roulantes
Toute une série d'autos, portant chacune une

station radiologique complète, a été donnée der-
nièrement au ministère de l'hygiène par la
Croix-Rouge britanni que et l'Ordre de St-Jean.
Ces stations roulantes de rayons X ont leur port
d'attache, les unes dans les grands hôpitaux de
Londres, les autres dans des hôpitaux de la
province. Tout a été organisé de telle sorte que,
maintenant, il n'y a plus un seul district de
Grande-Bretagne qui soit dépourvu d'une ins-
tallati on radiologique.

Chacune de ces voitures produit le courant
nécessaire au fonctionnement des appareils et
ceux-ci, grâce à un câble de 100 m. de long,
peuvent être transportés dans l'intérieur des
ambulances ou des maisons. La station est mu-
nie aussi de toutes les pièces de rechange in-
dispensables et d'une installation permettant de
développer sur place les plaques photographi-
ques. L'emploi de ces stations roulantes offre de
nombreux avantages. Cela évite le transport
Quelquefois difficil e ou dangereux des patients,
et, comme l'auto est toujours prête à partir, un
examen radioscopique peut être effectué dans
le minimum de temps.

Avez-vous déjà retiré votre plaque î
De vélo, bien entendu...
Car l'autre, qui coûte fort cher et qui ne rfgni-

fie plus rien, on la laisse reposer à la préfecture
et personne ne sait ni quand ni comment elle re-
prendra sa place à l'avant et à l'arrière des autos...

Je suis donc allé retirer , il y a quelques jours,
ma plaque de cycliste conscient et organisé au pos-
te de police de l'Hôtel de Ville où, pour la cir-
constance il avait été organisé un petit service d'or-
dre. Le papa Kuhfuss du reste me l'avait bien dit :
« Le signe infaillible du printemps, ce n'est pas
la première hirondelle, c'est la niée aux plaques...
Vas-y de bonne heure I » J'y ai donc trouvé pas
mal de gens. La plupart des jeunes. Mais aussi des
briscards de mon âge et enfin, un de mes amis, pro-
fesseur au Gymnase, qui sacrifiait momentanément
Platon et Horace à l'appel de la route. J'ai failli
lui dire : « Tu quoque, Brutus t » Mais je me suis
souvenu qu'il n'apprécie guère les citations latines
en dehors des heures de classe...

Déj à du reste mon tour était venu de changer
une plaque verte 194 1 contre une rouge 1942. En-
core un symbole ? Après l'espérance, l'amour
vif ?... J'ai failli demander à mon ami Bois ce
au'il en pensait du point de vue international ; mais

éjà notre lieutenant de police me coinçait entre la
table et la porte pour les recommandations d'usa-
«e :

— Tâche de ne pas entraver la circulation avec
ton aérodynamique ! Il y aura beaucoup de cycleur»
sur la route cette année... tiens bien ta droite I Et
surtout n'use pas tes pneus en vain... La route est
blanche, le caoutchouc est rare... Qui veut al-
ler loin ménage sa monture I

J'ai compris que si je m'embarquais pour des
randonnées au large, il faudrait que je m approvi-
sionne d'excuses valables : reportages sérieux, mis-
sions officielles, enquêtes politiques et économi-
ques serrées. Ainsi je pourrai très bien justifier
un tour de Suisse complet en disant que je vais
constater un peu partout les progrès du plan Wah-
len et du parti Duttweiler i Culture des champ*
et jardinage en mi-gros...

Bref j 'en étais là et je retournais pensivement
ma plaque entre mes doigts lorsque l'agent de ser-
vice me dit : « Ça n'est pas un centime rouge M
Piquerez... Circulez ! >

J'ai suivi ce conseil... en commençant par fixe*
ma plaque au bon endroit et en gonflant mes pneus
à bloc !

On verra bien après ça si les montées ont aug-
menté, elles aussi I

Le Pmn Pia-erta-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco paur la Suisse:

Un an . Fr. 9a.—
Six mois * 11.—
Trois mois » 8.50
Un mois • 1.00

P^ur l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SI» mois Fr. 38.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner m nos bureaux. Téléphone 3 13 08.

Chèques postaux IVb 33S
Le Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 tt le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 et, le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B.B et. le mm
Etranger 30 cl. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames «B et le mm

/T\ Régie extra régionale:
( A rr | „Rnnonces Sulsses " 8.1—
VJyV Lausanne et succursales.

1/Mm—m-ow €J«e la acmal ne

— Petit malheureux, qu'est-ce que tu fais ? 1
«m* Ben j'f ai» des économie* d'oeufs pour Pique*— *

[Lm tirmUr^ die T©t©

Les Anglais ont dû abandonner du matériel lourd lors de leur récent repli de Cyrénaïque. Voici un
parc d'artillerie tractée tombé aux mains de l'Axe.

En Oy:r x̂i€txctTJ.e>

— A Jersey est mort le sauveteur le plus
connu et le plus, âgé de la contrée. Nobby Tou-
zel a, en effet , sauvé plus de personnes en train
de se noyer , que n'importe qui à St-Hélier. Pen-
dant 40 ans, il fut membre actif de la société
de sauvetage de l'endroit .

Secrets et bizarreries du monde

Une énornilté
— Mais mon ami, tu deviens énorme.
— C'est la faute de mon médecin, si j e gros-

sis de la sorte. Pense qu'il ne me permet qu 'un
verre de bière par repas. Alors , comme j'ai très
soif , je suis obligé de manger vingt fois par
j our.

ÉCHOS



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Orand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 233 72

Un é-acm am à votre bas 
SiBB Sï"8lM estréparéàpeu

: de f r a i s , par¦&9BS Bl VUS Mine M. Beck
rue de la Serre 96, téléphone 2.12.37
Reprises à la machine. Livraisons
rapides. 1817

E l  
>t expérimentéesMtanrasfF. pour relouches

à la Confections Musy, rue de
la Serre 11 his. 3525

InaJîii à 'ouer , avec pavil-
I m s» : 1 lon à Vf>ndre - — s'a-

¦SU1 Ulll dresser Passage de
Gibraltar 2 b. au rez-de-chaussée ,
;'\ droite. 3522

mmt compta nt.
On achète lous genres de meu-
bles , même anciens ou démodés,
î iinsi que vélos , chars, cuisinières
ii gaz, potagers ti bois, accor-
déons, etc., etc., ménages com-
plets, — S'adresser rue cle l'En-
vers 14. Téléphona 2.38.51.

_3586

P@M@PâSïOi$. dArelt1:
perbe potager émaille blanc, brû-
lant tous combustibles, trois trous,
four, bouilloire, prix raisonnable.
— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2.38.31. 3635

Ynnnlimm est demandée à
I U|lUll8iU acheter, paiement
comptant. — Offres écrites avec
prix sous chiffre O. L. 3655, au
hureau de l'Impartial. 3B55
OCT-W-M-WIII i m muni mu — iiiimi

MppanÏPÏPn connaissant la jauge
HlCliallllilOll et la petite mécani-
que de précision est demandé de
suite. — Faire offres sous chiflre
J.  N. 3530, au bureau de l'Im-
partial. 3530

Apprentie couturière £?Ji;
cher Mme Robert, rue du Mar-
ché 4. 3537

.In Phpi'fhfi Personne de con-
Uo lllol UIIO fiance pour s occu-
per du lavage, raccommodage et
repassage du linge de deux mes-
sieurs (gros métier). Ecrire sous
chiflre E, S. 3641, an bureau de
l'Impartial. 3641

A lnilPP aPPartement de 4 cham-
luUci bres, chambre de bains

Installée, remis & neuf, libre de
suite. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 15, au 2me étage. 3618

flnmo seule louerait chambre
Udlllo meublée à Jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser rue F. Cour-
volsler 30, au plaln-pled. 3604

Ph amhno meublée est deman-
ulldlllUI U dée, si possible indé-
pendante. — Faire offres avec
prix et détails sous chiffre C. B.
3540, au bureau de l'Impartial.

A uanitnp Potager neuchâtelois,
VollUI C _ s adresser au bu-

reau de L'ImpartlaL 3512

Pousse-pousse "«MeT
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 3532, au bu-
reau de l'Impartial , 3532

On demande à acheter bTX
machine à coudre, marmite va-
peur, bocaux. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au ler étage, à
droite. _^ 3535

I 0USS8" jlOIISSB. acheter pousse
pousse en bon état. — S'adresser
chez M, Huguenin, rue de la
Paix 74. Tél. 2.15.32. 3659

LANTERNIER
pour observations de montres soi-
gnées, grandes pièces, est demandé
pour entrée 15 mai. - Faire offres
sous chiffre M. P. 3683, au bureau
de l'impartial, j m
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.

-<J>- 

-— Ne me dites pas que vous n'avez rien
d'autre à nous donner, Mrs. Danvers, dis-j e.
Vous devez avoir des menus pour toutes les oc-
casions.

— Je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse faire
les commissions par Robert, dit-elle. Quand
Mme de Winter désirai t un changement de me-
nu, elle me téléphonait personnellement.

— Je crois que oe que Mme de Winter fai-
sait ne me concerne pas beaucoup, dis-j e. C'est
moi maintenant qui suis Mme de Winter. Et si
cela me plaît d'envoyer mes instructions par
Robert, je le ferai.

A ce moment, Robert entra dans la pièce.
— Le « Country Chroniole » téléphone, Ma-

dame, dit-il.
— Dites au « Country Quanicle » que j e ne

suis pas là, fis-je .
— Bien, Madame, dit-il en quittant la pièce.
— Bh bien ! Mrs. Danvers, quoi d'autre ? de-

mandai-j e.
Bile continuait à me regarder sans rien dtoe.
— Si vous n'avez plus rien à me demander,

continuai-j a, vous feriez mieux d'aller donner
vos ordres à la cuisine pour ie déj euner chaud.
Je suis occupée.

— Qu'est-ce que le « Country Ghxonicle »
vous voulait ? demanda-t-elle.

— Je n'en ai pas la moindre idée.
— C'est vrai, reprit-elle lentement , ce qu'on a

dit hier à Frith quand 11 était à Kerrith , qu'on
a retrouvé le bateau de Mme da Winter ?

— On a dit cela ? fis-j e. Je n'en savais rien.
— Le capitaine Searie, le commissaire du

port de Kerrith est venu hier, n'est-ce pas ?
Firith dit qu'on raconte à Kerrith que le sca-
phandrier qui a plonge pour examiner le ba-
teau naufragé dans la baie, a retrouvé le voilbr
de Mme die Winter.

— Peut-être, dis-j e. Mais vous feriez mieux
d'attendre que Monsieur soit rentré pour le lui
demander à lui-même.

— Pourquoi est-il sorti si tôt ? demanda-t-
elle.

— C'est son affaire , dis-je.
Elle continuait à me regader.
— Frith dit qu 'on raconte qu'il y a nn cada-

v~i dans la cabine du petit voilier, dit-elle. Com-
ment est-ce possible ? Mme de Winter navi-
guait touj ours seule.

— Il est inutile de m'interroger, Mrs. Dan-
vers, dis-j e. Je n'en sais pas plus que vous.

— O est vrai , fit-elle lentement.
Elle continuait à me regarder. Je me détour-

nai et posai le vase sur une tabla près de la
fenêtre.

— Je vais donner des ordres pour le déjeu-
ner, dit-elle.

Elle attendit un instant. Je ne dis rien. Puis
elle quitta la pièce. Elle ne me faisait plus peur.
Elle avait perdu son pouvoir en mêm-a temps
que Rebecca. Ce qu'elle pouvait faire ou dire,
désormais, ne m'atteindrait plus. Je savais
qu'elle étai t mon ennemie et cela me laissait
indifférente. Mais si elle apprenait la vérité sur
te cadavre du bateau et devenait l'ennemi; de
.Maxim a'tissi ?

Je m'assis dans le fauteuil, posai le sécateur
sur la table. Je n'avais plus envie d'arranger
les roses. Je me demandais oe que Maxim fai-
sait. Je me demandais pourquoi le reporter du
« Country Qironiole » avait de nouveau télé-
phoné. L'ancà arme sensation douloureuse revint
m'étreindre. J'allai me pencher à la fenêtre. Il
faisait très chaud. Il y avait de l'orage dans
l'air. Je sortis sur 1a terrasse. A onze heures
et demie. Frith vint me dire que Maxim me
demandait au téléphone.

Mes mains tremblaient qpand j e pris le ré-
cepteur.

— C'est toi ? dit-il. Ici, Maxim. Je te télé-
phona du bureau. Je suis avec Frank.

— Oui ? dis-je.
Il y eut un silence.
— Je ramènerai Frank et Je colonel Julyan à

une heure pour déj euner, dit-il.
— Oui.
J'attendais. J'attendais qu 'A continuât
— On a pu sortir le bateau, dit-il. Je viens

de rentrer.
— Oui.
— Searie était là et le colonel Julyan, et

Frank et les autres, dit-il.
Je me demanda i si Frank était à côté du té-

léphon a et si c'était pour cela que Maxim était
si froid et distant.

— Alors, entendu, fit-il. Nous serons là à
une heure.

Je raccrochai le récepteur. Il ne m'avait rien
dit. Je ne savais toujours pas ce qui s'était
passé. Je retournai sur la terrasse après avoir
dit à Frith que nous serions quatre à déjeu-
ner.

Une heure se traîna, lente, interminable. Je
montai mattre une robe plus légère. Je redes-
cendis et attendis dans le salon. A une heure
moins cinq, j 'entendis une voiture dans l'allée.
puis des voix dans le haM. J'arrangeai mes che-

veux devant la glace. J étais très pale. Je me
pinçai les j oues pour les colorer . Maxim entra
avec Frank et le colonel Julyan. Je me rappe-
lai avoir vu ce dernier au bal, déguisé en
CromweH. Il paraissait différent auj ourd'hui ,
plus ratatiné , plus petit.

— Comment allez-vous ? dit-il. U parlait
doucement, gravement, comme un médecin.

— Dis à FrMh d'apporter le porto, dit Maxim.
Je vais me laver les mains.

— Moi aussi, dit Frank.
Avant que j 'eusse sonné, Frith apparut avec

le porto. Le colonel Julyan n'en voulut pas. Ja
pris un verre pour me donner une contenance.
Le colonel Julyan était à côté de moi près de
la fenêtre.

— C'est une chose désolante, Madame, dit-il
gentiment. J'en suis très triste pour votre mari
et vous.

— Merci, fis-je.
Je bus une gorgée de porto, puis j e raposai

mon verre sur la table. J'avais peur qu 'il ne vît
que ma main tremblait.

— Ce qui complique 0 tout cela, c'est le fait
que votre mari a identifié le premier cadavre,
l'année dernière , dit-il.

— Je ne comprends pas, fis-je.
— Vous ne savez donc pas ce que nous

avons t rouvé ce matin ?
— Je sais qu 'il y a un cadavre. Le scaphan-

drier a trouvé un cadavre, dis-j e.
— Oui, dit-il , puis avec un regard vers le hall

par-dessus son épaule : je crains bien que ce
soit elle, sans aucun doute possible. Je ne peux
entrer dans les détails avec vous, mais les indi-
ces étalent suffisants pour que votre mari et le
Dr Phillips puissent l'identifier.

Il s'arrêta net et s'éloigna de moi. Maxim et
Frank rentraient dans la pièce.

— Le déjeuner est servi, dit Maxim.
(A  ÇTTÎVrm} i

Fi El ES ECCA

Tonta 2"3 Places, est demandée.
I CIUU _ Offres détaillées, avec
prix, case postale 7003, La
Chaux-de-Fonds. 3605

iii i
expérimentée, Suissesse romande
est demandée pour courant
avril , par le Calé-bar de la
Poste, à Neuchétel. — Offres
écrites avec certificats, âge et
photo. 3505

On demande

Un

Polisseur
énergique sur boites acier et
métal, et capable de s'occuper
seul de la partie avec du per-
sonnel. — Faire offres écrites
avec prétentions de salaire
sous chiffre D. O. 3502, au
bureau de L'Impartial. 

Demande
d'emploi

Homme dans la quarantaine,
cherche emploi régulier (tous
travaux). Eventuellement apport
d'un petit capital. — Offres écrites
sous chiffre A. L. 3599 au bu-
reau oe L'Impartial. 3599

Mécanicien
chromeur
nickeleur
décapeur

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

Polissages
de boîtes

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

A. S. 2447 Q. 3632
Jeune personne ayant

été occupée à la

vente des chaussures
serait engagée comme extra
ponr les samedis après-
midi. — S'adresser au ma-
gasin Soder & Cie, Place
Neuve 2. 3649

= Chacun sait~i~
qu'ULLMO le spécialiste du beau
vêtement depuis 1863

a encore
des vêtements en pure laine.

Le problème des coupons devient tou-
jours plus Important, aussi,

le choix d'un vêtement exige
une attention spéciale.

La marque

reste la marque /
de confiance /

Nos prix : 100,110,120, 135 à 240 fr.
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LA CHAUX-DE-FONDS

SaiMÉ à vendre
à conditions avantageuses, au centre de la ville, com-
prenant 3 appartements et un magasin. — Faire ol-
fres sous chiffre A. P. 3389 au bureau de L'Impar-
tial. 3389

REPRESENTANT
est demandé de suite. Bonnes rétributions
à personne qualifiée. — Offres écrites sous
chiffre S. R. .3608, au bureau de l'Impar-
tial. 3^

Reloucbeurrégleor ou
retoucheuse - régleuse
est demandé par maison de ia place, pour
retouches dans les positions. Travail as-
suré, incapable s'abstenir. Entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A. G.
3484, au bureau de l'Impartial. 3^

La Société Coopérative pour l'Exploitation des Tourbières
Neuchàteloises engage

ouvriers
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la machine et
remettrait à tache dans les marais de la Châtagne l'extraction
et le séchage de iourbe «h la main

Faire oflres à case postale 10201, aux Ponts-.de>
Martel. P1782N 3570

H de bureau
On demande employé de bureau,
capable, énergique et ayant des
connaissances d'allemand. Faire
offres détaillées sous chiffre A. J.
3523, au bureau de l'Impartial.

Emboutissages
Découpages

Usine disposant de quelques presses et
balanciers entreprendrait tous genres de
travaux en série. — Ecrire Case pOSfaSe
10281, La Chaux-de-Fonds. 3231

A louar pour l 'èlè. (4 à 5 mois)
& Colombier, Joli

Logement
meuble

3 pièces, cuisine, à proximité du
lac ei cie la plage, éventuelle'
ment Jardin potager. — S'adres-
ser à M. 8. Calame, Bas des
Allées, Colombier. p!805n 3627



Problèmes économiques Je demain
Vues etf perspectives

(Suite et fin) |
Cette note p lutôt op timist e est nécessaire, 'sur- \tout en f ace du pessi misme de commande de jcertains milieux.
U est évident que les p erspectives actuelles

sont de ce côté-là peu encourageantes ; que le i
volume de nos exportations et importations a j
sensiblement baissé ; que le déf icit de la ba- j
lance commerciale reste comme avant la guerre \
de 5 à 600 millions et qu'il n'est p lus comp ensé \daj is la même mesure par des p ostes actif s de |
ta balance des comp tes. Le tourisme internatio- j
nul est paralysé et les revenus des cap itaux suis- j
ses à l'étranger ne nous p arviennent p lus qu'au,
compt e-goutte. Cela diminue en ef f e t notre f or- ¦•
tune nationale. Enf in, la Suisse ne p eut pl us j
disposer comme elle le voudrait de certains j
avoirs â l'étranger p our  eff ectuer ses p aiements i
en or. Nous vivons en p lein blocus économique
et f inancier et tout cela n'est p as rose...

Néanmoins on ne saurait oublier que notre
app areil p roductif reste intact, que nos industries
sont sur pied, p rêtes à rep rendre le collier lors-
que la p aix sera signée et qu'enf in notre hôtelle-
rie elle-même s'est j usqu'ici admirablement dé-
brouillée p our tenir le coup .

Au surp lus, qui sait ce que sera l'après- guer-
re ? Et qui p ourrait af f i rmer  que Von ne ressen-
tira p as sur tous les marchés du monde la né-
cessité d' un réapprovisionnement rap ide des ar-
ticles soignés que nous f ournissions ? Evidem-
ment, la guerre actuelle est beaucoup p lus une
révolution qu'une guerre. Ei ce caractère du
conf lit se répercutera dans l'avenir aussi f orte-
ment qu'il éprouve le p résent. Beaucoup de cho-
ses changeront... Beaucoup de f acilités disp a -
raîtront... Beaucoup d'habituées, 4e relations,
de « f ilons » auront été balay és p ar la tourmen-
te. Mais, comme le disait récemment un écono-
miste f rançais, « tout cela n'est ni la f i n  de l'ac-
tivité créatrice, ni celle du travail bien f ait, ni
celle de l'ingéniosité organisatrice. Il sera né-
cessaire d'être novateur p lus que j amais. Mais
l'après-guerre appartiendra aux créateurs. »

Or, j e ne sache pas que sur ce p oint-là com-
me sur d'autres nous soy ons inf érieurs à d'au-
tres p eup les et que nous ne p uissions comme eux
reprendre et assurer notre place au soleil.

Voilà p ourquoi nous avons conf iance en l'a-
venir.

Paul BOURQUIN.

Appel au peuple suisse
Croix *Roage suisse, secours

aux enfants

Le sort de milliers de malheureux enfants af-
famés est entre nos mains.

Franchissant nos frontières, un appel touj ours,
plus pressant nous parvient ; c'est le cri des
populations de tant de pays ravagés par la dé-
tresse, en proie à la famine et aux épidémies.
Avant tout, c'est le cri des enfants, créatures
innocentes , qui sont condamnés à une lente ago-
nie si les nations plus favorisées ne leur por-
tent secours. A cet émouvant appel , la Suisse
n 'est pas restée sourde. Jusqu'à la fin de 1941,
j irâce au Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre , près de 10,000 garçons
et fillettes , ont pu venir se refaire chez nous,
chacun pendant trois mois, et, dans les camps
de réfu giés ainsi Que dans les villes, on a or-
ganisé des distributions , d'aliments et de lait
aux enfants et installé des foyers pour les mè-
res.

Mais , vu la détresse croissante des masses,
qui réclame de nous de beaucoup plus considé-
rables prestations , la base sur laquelle reposait
l' oeuvre de secours s'est révélée trop étroite.
C'est pourquoi l'on a adj oint à la Croix-Rouge
suisse une section spéciale de Secours aux en-
fants , qui , utilisant les expériences des initia-
teurs, a repris , et va développer leur oeuvre.
Depuis plusieurs semaines, elle travaille à pré-
parer, sur le terrain politique et financier, aux
points de vue des transports et de l'organisa-
tion, l'action imminente dont le public suisse at-
tend avec impatience le début. Les obstacles
sont plus grands que ne se le figurent les pro-
fanes ; les difficultés de transport , et bien d'au-
tres, encore, surgies dans les pays étrangers , re-
tardent souvent de plusieurs semaines l'achemi-
nement des convois et nécessitent de très lon-
gues tractations. Néanmoins , nos autorités et la
Croix-Rouge suisse font tout pour parvenir à
hospitaliser chez nous le plus grand nombre pos-
sible d'enfants et pour soutenir notre oeuvre
charitable dans les camps de réfugiés et dans
les territoires en détresse.

Le sort ae miniers ae maineureux enianxs ar-
famés est entre nos mains. Nous devons aider ,
car nous le pouvons. Sans doute , une très forte
augmentation du nombre de nos jeune s hôtes
nécessitera des ressources beaucoup plus im-
portantes. Mais le coeur compatissant du
peuple suisse s'ouvrira à l'appel des petits af-
famés. Chaque franc versé à la collecte géné-
rale contribuera à sauvegarder la santé des
plus misérables. Les deux sous hebdomadaires
de la Croix-Rouge , volontairement prélevés sur
la paie , sur le compte de ménage ou sur l'ar-
gent de poche, n 'imposeront au donateur aucune
privation véritabl e, et pourtant si chaque Con-
fédéré participe à cette contribution périodique ,
elle rapportera des millions de francs.

D'autre part , pour que les familles qui hos-
pitalisent un enfant puissent recevoir des cai -
tes de denrées alimentaires, il faut que chacun
fasse un modeste sacrifice volontaire et aban-

donne un ou deux coupons de repas ou d'ali-
ments ; si une grande partie de la population
consent à ce léger renoncement, des milliers
d'enfants pourront être nourris sans que la si-
tuation alimentaire du pays soit menacée. Il
en est de même des coupons de textiles et de
chaussures. De plus, de très nombreux ménages
ont encore du linge et des vêtements inutilisés ,
que les ateliers de la Croix-Rouge pourraient
transformer pour habiller nos petits hôtes in-
suffisamment vêtus, et dans plus d'une armoire
reposent des provisions facilement périssables,
dont on pourrait céder une partie aux enfants
affamés. Il est en notre pouvoir d'aider.

Le sort de milliers de malheureux enfants
affamés est entre nos mains. Aucun de ceux qui
sont entrés en contact, ne fût-ce qu'une fois, avec
¦cette indicible misère, ne saurait y rester in-
sensible. Comment pourrions-nous continuer à
vivre égoïstement en citoyens heureux d'un
pays épargné par la guerre, comment pourrions-
nous, sans remords, voir autour de nous nos
j oyeux enfants en santé, sachant qu 'au delà de
nos frontières d'innombrables enfants périssent
de froid et d'inanition ? Non, dans de telles con-
ditions, une seule pensée s'impose à nous ; il
y a encore dans nos demeures trop de places
chaudes disponibles, trop de lits inutilisés et
trop de vivres en réserve pour que, devant
notre Juge Supême, nous puissions prendre la
responsabilité de repousser ces j eunes êtres, les
plus à plaindre de tous. Cette oeuvre nous est
dictée par notre devoir religieux, par la simple
gratitude que ressent un peuple chrétien en
voyant sa propre progéniture préservée jusqu'i-
ci d'un destin si affreux.

ouvrons uonc nos coeurs ci nos mains» u,a
moindre obole, le plus petit renoncement per-
sonnel apportera sa pierre à cet édifice de mi-
séricorde et d'amour du prochain.

Berne , mars 1942.
Croix-Rouge suisse, secours aux enf ants.
(Cartel suisse de secours aux enf ants vic-

times de la guerre.)

Pour ceux qui désirent hospitaliser des enlants
étrangers

De nombreuses demandes de renseignements
concernan t l'hospitalisation d'enfants étrangers
en Suisse parviennent chaque j our à l'Agence
centrale des prisonniers de guerre à Qenève.

Le comité international de la Croix-Rouge
tient à préciser que toutes les démarches relati-
ves à l'accueil et au placement de ces enfants
sont du ressort de la « Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux enfants ».

C'est donc à l'adresse cle la Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants à Berne , que doit être
transmise la correspondance se rapportant à
ces questions.

— Selon une stastistique américaine , l'industrie
chimique moderne se sert actuellement de 11,000
substances différentes , mais elle en connaît
500,000 d'autres, dont elle n'a pas encore trouvé
l'emploi.

Secrets et bizarreries du monde

fO.S.S. avant les opérations du printemps
Sur le frontf «le TW.SE

(Suite et fin)

C'est une vraie « épuration à rebours »
qui s'est produite. En supprimant en décembre
le contrôle spécial destiné à veiller au grain et
à mater toute opposition ouverte ou larvée , Sta-
line prouve qu 'il ne les redoute plus — du moins
pour le moment.

Dans le domaine du travail, semblable évo-
lution. Malenkov , administrateur du parti et
membrî du Comité des Cinq, et Voznessensky,
après avoir été des accusateurs violents lors de
la dernière conférence eu parti, expriment à pré-
sent leur satisfaction aux travailleurs de tous
rangs et de toutes catégories (sans renoncer
aux limogeages du personnel supérieur et à des
« remaniements » du Conseil des commissaires
du peuple).

Enfin, Staline lui-même, tacticien consommé
en politique intérieure , jug e satisfaisant l'état
d'esprit actuel et cherche à le maintenir, tel
quel. Déj à dans son discours de novembre, i!
avait fait l'éloge de toutes les couches non com-
munistes du pays, « qui apportaient à la patrie
un sacrifice sans mesure ». Il leur promettait ,
après la guerre , des droits égaux... Et la modé-
ration de son discours du 23 février sur les buts
extérieurs, de la lutte, reflète encore une fois
la même considération .

Les généraux russes
Le commandement militaire , qui a fini par

s'organiser après de nombreuses expériences
imposées par des considérations personnelles de
Staline et que nous qualifiâmes ici de « guerre
sans stratégie », a été l'une de ces surprises
dont est « parsemée la terre mystérieuse rus-
se », selon une expression du chancelier Hitler.

Les généraux russes ont fait preuve d'une fa-
culté d'adaptation extraordinaire.

Au printemps, ils s'attendent à subir une at-
taque dont la puissance dépassera de loin tout
ce qui a été fait j usqu'à présent ; attaque dont
la tactique sera peut-être différente de celle de
1941. Il leur faudra trouver , dans un temps li-
mité , des contre-mesures adéquates. La lutte
s'annonce rude entre l'état-maj or le plus docte
et l'état-maj or des j eunes. Car les chefs alle-
mands , riches de l'expérience des campagnes
précédentes et d'un passé de traditions ininter-
rompues, ont la plupart dépassé la soixantaine.
Les Russes sont des j eunes. Le maréchal Timo-
chenko n'a que 47 ans, Joukov , son ami et ad-
j oint, défenseur de Moscou , 46 ; Boldine, le per-
ceur des encerclements , 46. Panfilov , vainqueur
de Moj aisk , 42 ; Rokossisvsk et Kqniev , cités
fréquemment pendant la bataille de Moscou, ont
respectivement 35 et 37 ans. Stepan Govorov,
dont la cavalerie j oua un rôle décisif au sud de
Moscou dans les premières j ournées de décem-
bre , quand l'essence synthétique se révéla in-
capable de supporter la température basse, a
40 ans. Kourotchkine et Tchapaiev n'ont pas dé-

passé la quarantaine. Khomenko , benj amin des
commandants des divisions blindées , n'a que
34 ans.

Il est vrai que Boudienny, Vorochilov et Cha-
\ pochikov sont des « vieux ». Mais les deux pre-
miers n'exercent plus de commandement et le
dernier , timide et modeste, ne j oue pas, con-
trairement à ce qu'on croit à l'étranger , de rôle
de premier plan. Après avoir été à deux repri-
ses chef de l'Académie militaire , dont il était
sorti , au temps des tsars, parmi les derniers de
sa promotion , il exerce les fonctions de chei
d'état-maj or général. Or , selon l'organisation
russe, celles-ci équivalent à celles d'un minis-
tre de la guerre. Elles sont donc purement ad-
ministratives. ;

Ainsi , après avoir fait les premières armes
dans les combats contre les chefs, militaires les
plus instruits, les généraux russes auront à af-
fronter un nouvel aspect de la lutte. Agressifs et
volontaires, ils essayent déj à d'imposer à l'ad-
versaire leurs volontés. Mais ils ne se cachent
pas, les dangers qui les attendent.

Ives DELBARS.
« % % * -»_•
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Chronique neuchâteloise
Une nouvelle caisse de compensation pour

allocations familiales.
Dans une séance tenue récemment, le Con-

seil d'administration de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie a adopté
un proj et de statuts instituant une caisse de
compensation pour allocations familiales. L'aide
aux chefs de famille par le versement d'alloca-
tions familiales est une oeuvre sociale néces-
saire dans les circonstances actuelles mais qui
suppose des moyens financiers importants .

Désireuse de collaborer à cette oeuvre de
protection de la famille , la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie a procédé
à une enquête auprès des entreprises de notre
canton afin de savoir dans quelle mesure elles
y participeraient. L'accueil ayant paru favora-
ble le Conseil d'administration de la Cham-
bre a décidé de fonder une caisse permettant
aux employeurs qui n'ont pas la possibilité de
s'affilier à un organisme professionnel , d'adhé
rer à une institution par l'intermédiaire de la-
quelle leur personnel pourra néanmoins béné-
ficier des allocations familiales.
Colombier. — Avec les « Amis du dhâteau de

Colombier ».
Les « Amis du Château de Colombier », selon

la tradition , se réuniront pour la sixième fois
en assemblée générale , samedi 28 mars, à la
Salle des chevaliers , au Château de Colombier.

Cette réunion sera suivie d'un exposé de M.
L'Eplattenier sur l'état actuel des peintures.

Des travaux pénibles sont demandés aux habitants | res » en attendant de transporter des immenses
de cette région, particulièrement l'abatage des ar- troncs d'arbres à travers un terrain difficile et
bres. — Trois bons camarades « font les dix heu- I sans routes.

Pétris les Orisons
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Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire
à Saint-Imier

Vente publique de
mobilier et de bétail

Le 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, 1 divan turc, 1 table à rallonges, 1 appareil radio Phi-

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

2. Mobilier agricole
2 chars à 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. oetaii
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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Récupération
Lundi, mardi et mercredi, 30,31 mars et 1er avril
en même temps que le service des ordures ménagères
Nota. — Nous Insistons sur la nécessité de déposer les
déchets é récupérer dans un RÉCIPIENT A PART; une
caisse en bois ou même un carton par maison suffit. 3648

Chez W-alflMff
1 vous offre la primeur des

nouveautés printanières
saison 1942.

Des pure laine importés
d'Amérique vous enchan-

! teront par leur chic et
j ' leur qualité incomparable

Chez Htalfltsr
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50

! Le spécialiste toujours
. . à l'affût îles premières

nouveautés. 335e

!*¦¦»« au concours
Le poste de

Concierge des Ecoles secondaires
est mis au concours. Entrée en fonctions le 30 ]uln. Les candidatures
doivent être adressées Jusqu 'au 1er mal 1942, à la Direction du
Gymnase qui donnera tous renseignements utiles.
36192 La Commission scolaire.

HEUREUX DEPART AVEC

Haute orttiodSromasie et haute sensibilité générale pour
instantanés par tous les temps. Finesse de grain et anti-
halo absolu vous garantissent une netteté parfaite dans
tous les agrandissements. Sa grande marge d'exposition
et de développement compensent les erreurs de traite-
ment. En un mot: le film idéal pour toutes les prises de

ê 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1942-1943 commen-
cera le lnndi 29 avril 1942.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc
tion générale; elles complètent l'enseignement primaire
et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi qu 'aux
études universitaires.

Elles comprennent :

I. LE GYMNASE (nour garçons et filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de

la 4mc primaire. Cours de 7 J/a ans. Prépare aux éludes
universitaires, spécialement à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à la
fin de la 6me année primaire ou de la 2me 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 <i 1/2 années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun ecolage en lr«, 2a«, 3m% 4"» annéa; Fr. 60.—
par an dès la oms année.

Les manuels et le matériel de dessin
sont fournis gratuitement aux élèves de lre ,
2me, 3me et de 4me année.

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

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

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

Aucun ecolage en 1", 2m• annéa ; Fr. 60.— par an
en 3me année.

Les manuels sont fournis gratuitement
aux élèves de lre et de 2me année.

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

ou de la 2m « année de l'Ecole secondaire des jeunes
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 familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les Inscriptions et les demandes de ren-
seignements doivent être adressées à la Direction
des Ecoles secondaires, 46, rue Numa Droz, téléphone
2.17.11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3607 A. LALIVE. 

L'importante question
du chauffage et de la
cuisson i

On peut résoudre la question posée par les
restrictions de combustible et de gaz en con-
sultant la maison spécialiste. Visitez le grand
choix d'appareils au rendement scientifique-
ment établi et brûlant tous combustibles (se
méfier des appareils empiriquement conçus)_

On s'adresse en confiance à B £̂9 QnWWË W
MARCHAND DE FER (depuis 1844)

3658 8-7 Grenier, La Chaux-de-Fonds

AVIS aux
propriétaires

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

Droguerie

RObert Frères
Marché 2 Tél. 2.14.85
au prix de Fr. 2.60 le kg.
1 kg. vous donne environ
750 biscuits. Demandez
nn échantillon gratuit.

Première
Communion

Grand-papa , puisque tu
veux me faire un cadeau,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard flls, bijoutier ,
rue Léopold Robert 37.

2666
—~—"""" f~T~

lins ualaisans
1er choix

Fendant Mollgnon
Etoile du Valais
Johannlsberg
Montlbeux
Dôle de Sion

ORSAT - HI6NY
Bouteilles et chopines

ĝ/
T é l é p h o n e  2 10 44

Qui prêterait
à fonctionnaire sérieux

Fr. 1.500.--
remboursables par mensu-
alités. Intérêt à convenir.
— Offres sous chiffre E.
N. 3620 au bureau de
L'Impartial. 3620



L'actualité suisse
— i — -\— 

—

Une mine ayant éclata
Un ouvrier a la figure

déchiquetée prés de Lausanne
LAUSANNE, 27. — Un horrible accident est

survenu , hier matin , à cheseaux près Lausanne,
où des ouvriers étaient occupés à des travaux
de fouilles. Une mine ayant éclaté Inopinément ,
M. Paul Sohlup-Hofer, marié, âgé de 25 ans, re-
çut la charge en plein visage.

M. Schlup eut le visage horribl ement déchl-
Queté : le nez fut emporté , les yeux crevés, la
face labourée. L'état du blessé est considéré
comme très grave.

Chronique neuchâteloise
Le président de la Confédération recommande

l'appel de « Pro Inf irais ».
Une fols de plus, « Pro Infirmas », l'Associa-

tion suisse en faveur des infirmes et des anor-
maux, adresse un appel au peuple suisse, con-
fiante dans sa générosité et sa compréhension
pour les oeuvres de bienfaisance. La vente de
cartes qu'elle organise doit procurer les moyens
financiers urgents, nécessaires, pour apporter
un peu d'amour aux déshérités : estropiés,
sourds, aveugles, déficients physiques ou men-
taux, et éclairer leur sombre destinée.

Je recommande chaleureusement la vente de
cartes « Pro Infirmis » à la bienveillance du peu-
ple suisse. Pensons, avec un dévouements d'au-
tant plus grand que les temps sont plus diffici-
les, à ceux qui ont tant besoin de notrî aide.

Tous CîUX qui répondent à l'appel de « Pro
Infirmis » soulagent la misère, atténuent le mal-
heur d'être trop faibles pour supporter seuls
leur fardeau. L'action de « Pro Infirmis » est
une oeuvre de patriotisme agissant à laquelle
nous voulons prendre part de tout notre coeur.

Berne, mars 1942.
Philippe ETTER,

Président de la Confédération.

SPORTS
Le Parc des Sports de la Charriére ouvre ses

portes dimanche 29 mars
Enfin, après une pose de plusieurs mois, non

sans avoir fêté dignement le général Hiver , tous
les sportifs et les fervents' du ballon rond se re-
trouveront dimanche 29 mars à la Charriére pou;
applaudi r à l'exhibition d'une de nos meilleures
équipes de ligue nationale, le F. C. Young-Fel-
lows qui sera l'adversaire de notre équipe loca-
le. Cette vaillante équipe, qui conserve encore
intactes ses chances de remporter h titre dans
la compétition se présentera au grand complet.
Vous pourrez voir évoluer le prestigieux gar-
dien de notre équipe nationale B. qui vous émer-
veillera par son calme surnaturel ; en défense,
une vieille connaissance, l'ex-international Kiel-
holz et Seifor ; dans les demis, Nausch, le fa-
meux j oueur viennois du W-under-team, reconnu

pair sa technique approfondie et sa manière -de
déplacer le jeu ; et dans la ligne d'avants des
noms tels que Dériaz, Lusenti, Hasler ex-Lau-
sanne-Sports, Ciseri, etc. Enfin, un vrai régal
pour les connaisseurs. Que feron t les hommds de
la Charriére en face d'un adversaire si coriace?
Le classement actuel ne leur permet aucune dé-
faillance et dans cette lutte sportive pour leur
maintien en ligu e nationale, ils sont capables de
faire des grandes choses .Venez nombreux pas-
ser un bel après-midi de printemps et encoura-
ger nos j oueurs locaux et vous pouvez être cer-
tains que les Béguin, Stelzer, Roulet , Vuilleu-
mier, Frod'hom, et tutti quanti vous réservent
une agréable surprise

Le matin, à 8 h. 30, Chaux-de-Fonds III-Etoi-
Ie-Sporting III et à 10 heures, match décisif en-
tre Ghaux-de-Fonds réserves et Hauterive I

Communiaués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eti*

n'engage pas le journal.)

A Beau-Site.
Ce soir, à 20 h. 15 précises, « Notre beau

Jura », conférence avec proj ections, de M. Aloïs
Métraux. Invitation cordiale à chacun.
Maison du Peuple.

La revue formidable que présente M. Riva
sur notre scène fera parler pendan t longtemps
les connaisseurs. Deux ballet complets, compre-
nant 16 girls, toutes plus j olies l'une que l'autre ,
triompheront , il est cetain. La troupe est com-
posée de 35 artistes avec orchestre d'accom-
pagnement complet. En un mot , c'est une pro-
duction pareille à celles d'avant la guerre.
Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Rappelons la soirée dansante qui aura lieu
demain samedi, dès 20 h. 30, avec le réputé or-
chestre « New Hot Players ». sous les auspices
de l'amicale d'une colonne motorisée.
Eden.

En prolongation, pour quelques j ours. «Le
président Haudecoeur », avec Harry Baur. C'est
encore une belle page du cinéma français qu 'il
nous est donné d'apprécier. Un vrai spectacle
de gala.
Au Corso. — Un superbe film français.

«La maison du Mystère », d'après l'oeuvre
de Jules Mary, avec Blanche Montel , Rolla Nor-
man, Jacques Varennes, Qeorges Mauloy, Bal-
pétré.
Au Corso. — Samedi à 15 heures.

Matinée spéciale réservée aux enfants dès
L'âge de 10 ans, avec le superbe film « Les hom-
mes de demain ».
Cinéma Scala.

Betty Qrable, Alice Paye, John Payne, Jack
Oakie et les Nicholas Brothers, la grande at-
traction nègre de « Nuits d'Argentine ». dans
« Qood Bye Broadway » (Tin Pan Alley), la
46me rue de New-York , la rue qui fait chan-
ter l'Amérique. Version sous-titrée. Maiinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Attention ! Samedi pas de

spectacle.
1000 aventures dans un grand film en deux

épisodes. Tout ce que les G-Men doivent pou-
voir faire , c'est ce que vous verrez dans « Les
mémoires d'un chef de police » version origi-
nale sous-titrée. Cette semaine: première par-
tie. Deux heures de grandes sensations. Mati-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre-Richard Willm , Madeleine Ozeray, Co-
lette Darfeuil dans «La maison dans la dune».
Les amis du vrai , du beau cinéma doivent voir
cette oeuvre remarquable. Matinée dimanche.
La France devant son avenir.

Ce soir, à 20 heures , salle rue Léopold-Ro-
bert 11, le pasteur de Perrot , qui a vécu de
longues années en France , nous dira la raison
d'aimer ce grand pays et de croire à son re-
dressement . De belles proj ections permettront
de suivre « la personne France » depuis son ori-
gine jusqu'à ce j our. L'avenir du monde dépend
de celui qui conduit les peuples et se réserve
d'intervenir quand l'heure sonera. Invitation
très cordiale aux hommes, aux j eunes gens et à
leus familles.
Fondation et monument Giuseppe Motta.

La souscription autorisée par l'autorité fédé-
rale pour la création d'une fondation suisse so-
ciale Giuseppe Motta et l'érection d'un monu-
ment à l'éminent magistrat sera close à fin
mars. Nous faisons encore mie fois appel à la
yénérosité de tous les confédérés de collaborer
ii cette action. Aussi les versements même les
plus modestes seront-ils encore reçus avec re-
merciements, à nos bureaux, rue du Marché 1
ou au compte de chèques postaux IV b 325.
Réunions de la Semaine Sainte.

Le retour de la semaine sainte ramène la pen-
sée des chrétiens aux événements capitaux des
derniers j ours de Jésus. Aussi est-il bon de sa-
voir s'arrêter pour y réfléchir et en tirer les le-
çons et les promesses qui y sont contenues.
C'est pourquoi les églises nationale et indépen-
dante de la ville convient chacun à assister aux
réunions qu 'elles organisent pour lundi et mar-
di prochains au Temple indépendant, mercredi
et j îudi au Temple national, chaque soir à 20 h.
15 précises. On y passera une heure de médita-
tion et de recueillement dans la contemplation
du Sauveur ; oe sera une excellente préparation
aux ouïtes du Vendredi-Saint et de Pâques.

Concert spirituel des Rameaux, au Temple in-
dépendant

C'est dimanch e soir, à 19 h. 45, que le choeur
mixte de l'Eglise indépendante et la chorale de
Beau-Site donneront , sous la direction de M.
G.-L. Pantillon , la Passion selon St-Jean , de J.-
S. Bach (choeur , soli , orchestre et orgue) .

Vendredi 27 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.
1 7,00 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 Fétianger : Emetteurs français : 19,00
Graziella, poème romantique. Emetteurs allemands :
20,00 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.

£^p CHRONIQUE
XADIOPHONIQUE

A la Fleur-de-Lys
Assemblée générale du S. E. N.

L'assemblée générale annuelle ordinaire du
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien (S.
E. N. & J.) s'est tenue le 26 courant , à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, sous la présidence de M.
Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds. Lï rap-
port présenté par le Conseil d'administration
débute en ces termes :

La tragédie mondiale dont nous sommes les
témoins angoissés , se développe sans arrêt en
étendue et en profondeur.

Au milieu de la tempête incessante de 1941,
nous avons vécu dans la paix inestimable des
armes , dans la paix sociale, non moins précieu-
se; un travail extraordinaire s'est accompli dans
notre existence publique et privée.

Le souci du pain quotidien , les conditions de
vie , la mobilisatio n prolongée, la paralysie pro-
gressive des affaires , la question des salaires,
l' organisation des métiers , comptent parmi les
problèmes les plus importants , mais tous sont
dominés par un seul souci, qui les renferme
tous : donner à chacun du travail et du pain et
maintenir la Suisse dans la liberté et l'honneur.

Ouant au point de vue économique qui nous
intéresse plus spécialement , ce sont les exigen-
ces accrues du contrôle fédéral des prix qui
ont tout particulièrement retenu l'attention de
nos adhérents ; pour que la vie des affaires
puisse se développer efficacement, il faut que
les mesures inévitables imposées par l'écono-
mie de guerre , s'inspirent d'une volonté d'en-
tente et de prise en considération aussi large
Que possible des intérêts privés.

Nous n en dirons pas davantage et constatons
que , fort probablement au vu de la hausse des
prix , le S. E. N. & J. a augmenté son chiffre
d' affaires dans des proportion s inattendues.

En effet , de fr. 14,093,200. —en 1940, il a passé
à fr. 15,928,600.— en 1941. .

Montant total des carnets remboursés fr.
728,698.— . '

La somme à la disposition des détenteurs de
carnets , était au 31 décembre 1941, de 529,125.95
francs.

Grand succès de la 7me répartition , soit :
Gratification fr. 7,000.—
Concours » 3,000.—

Total fr. 10,000.—
parmi les carnets encaissés durant la période
du 20 j anvier 1941 au 19 février 1941.

Les 681 maisons affiliées au S. E. N. et J., se
répartissent de la façon suivante :

District de La Chaux-de-Fonds 161, du Lo-
cle 107, du Val-de-Ruz 34, de Neuchâtel 138, du
Val-de-Travers 66, de Boudry 106, du Jura ber-
nois 69.

Le rapport se termine par tes considérations
finales suivantes :

L'année 1941 a été pour nos adlhérents une
période de dur labeur, remplie de soucis et de
déceptions ; un partie considérable du travail
accompli a été entièrement improductif ; parfois
des tours de prestidigitation étaient nécessaires
pour être en règle avec les nombreusus ordon-
nances de la toute puissante bureaucratie.

Mais, malgré la situation difficile dans laquelle
notre pays va se trouver durant le cours de la
présente année, malgré les événements auxquels
nous assistons, plaçons 1942 sous le signe de la
confiance.

Disons aussi que l'Assemblée unanime a déci-
dé de verser au Don national suisse 1942, p our
nos soldats et poar leurs f a m i l l e s, la somme de
mille f rancs.

Un banquet animé réunit après l'assemblée
participantes et participants à la Fleur-de-Lys.
Le prestidigitateur Toyama amusa les congres-
sistes et, sans discours, dans une atmosphère
joyeuse, la sodrée s'acheva agréablement

Distinction.
M. Armand Bernath, porteur du certificat de

maturité de notre Ecole supérieure de commer-
ce, vient d'obtenir le grade de Docteur en scien-
ces économiques et politiques de l'Université de
Zurich.

M. Bernath, ancien président de l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse, vice-président et
trésorier de la Confédération internationale des
étudiants, a présenté sa thèse sur la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Nos vives félicitations.
Récital E. Sehlâfll et Pan] Mathey.

La première manifestation musicale du Centre
d'éducation ouvrière de cette année, nous avait
accordé le privilège de trois concerts d'orgue
consacrés à J.-S. Bach, concerts donnés par
M. Charles Schneider, organiste, qui laissèrent
à chacun une impression de grande ferveur et
de bienfaisante lumière.

Pour la seconde fols dans la saison, le Centre
d'éducation ouvrière, que nous nous faisons un
plaisir de féliciter et remercier sincèrement pour
sa courageuse autant qu 'intéressante initiative ,
nous Invita à un récital de chant et piano présen-
té par MM. E. Schlâfli, baryton, Paul Mathey,
planiste et compositeur.

La divine simplicité d'un Schubert qui savait
aller d'un mot, d'une note au tréfonds de l'être
humain, ne pouvait se manifester plus judicieuse-
ment au début d'un récital de chant, pour tou-
cher la sensibilité de l'auditoire et créer d'em-
blée l'ambiance adéquate. Le beau timbre de M.
Schlâfli fit valoir, dans quelques oeuvres de ce
compositeur, un style expressif et finement nu-
ancé, où toute la poésie d'intimité de ce grand
maître du lied fut traduite dans un sentiment
poétique aux inflexions toutes de finesse et de
vibrante beauté.

Fauré, dont l'émotion musicale touj ours si me-
surée, mais dégageant néanmoins une douce
chaleur toute secrète et Duparc où l'intensité
de l'émotion se manifeste par des accents tragi-
ques et humains, ces deux compositeurs ne pu-
rent malgré l'intelligence et la compréhension de
leurs interprètes , nous faire oublier le frémisse-
ment intérieur des poèmes musicaux de Schu-
bert.

Dans le cycle de neuf mélodies, intitulé Tris-
tan , composé sur des poèmes de M. Jules Baillod
par M. Paul Mathey, nous pûmes apprécier la
marque certaine d'un musicien sensible qui ne
demande qu 'à s'exprimer avec touj ours plus de
persuasion et de confiance dans le but à attein-
dre. Cette oeuvre , d'une tendre éloquence où la
sincérité et l'élan du compositeur ont enveloppé
la beauté du texte d'une atmosphère émouvante,
fut présentée en première audition chez nous, par
M. Schlâfli , avec autant d'ardeur que de j us-
tesse d'accents. M. Mathey, collabora à exposer
son oeuvre , en accompagnateur de talent , sans
une insistance déplacée de son rôle, avec une
souplesse, une adaptation qui lui font honneur.

Pour terminer le programme sur une note lé-
gère et fine , M. Schlâfli mit son chaleureux tem-
pérament au service de quelques mélodies de
Doret , où la simplicité des moyens n'enlève rien
à la valeur charmante et plaisante de ces com-
positions. V. U.
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Bulletin de Bourse
Zurich couri Conr»
Obligations i dn 26 mars du 27mar»

3i/a °fe Fédéral 1832X53.. 103.30 103J0
3o/0 Défense nationale.. 102.60 102.60
4»/o Fédéral 1930 105 V, d 103.45 d
30/o C F. F. 1838 97.20 97»/«

Actions:
Banque Fédérale 369 365
Crédit Suisse 522 513
Société Banque Suisse. 461 454
Union Banques Suisses 595 590 d
Bque Commerciale Bâle 335 333
Electrobank 438 431
Cont! Lino 107 107
Motor-Colombus 320 318
Saefi- 'A- 72 71
S«g prfv. 385 380
Electricité «t Traction .. 65 d 65 d
Indclec 378 370
Italo-Suisse priv. 103 d 103
Itnlo-Sulsse ord. ll'/ i U '/t
Ad. Saurer 870 870
Aluminium 3150 3080
Bally 925 d 925 d
Brown Boveri.......... 695 680
Aciéries Fischer 1005 960
Qlublasco Lino 86 d 82 d
Lonza 885 875
Nestlé 791 580
Entreprises Sulzer 1220 1200
Baltimore 23 22
Pennsylvanla 971/2 96
Hispano A. C 970 975
Hispano D. 183 183
Hispano E. 181 182<&
Italo-Argentlna 131 130
Royal Dutch 282 280
Stand. Oil New-Jersey.. 165 d 166 d
Union Carbide — —
Général Electric 135 132 d
Général Motoni—..... 187 185 d
International Nickel.... 136 d 137 o
Kennecott Copper 148 d 148
Montgomery Ward 140 d 130 d
Allumettes a ll'/j  lis/,

Oanèva
Am. Sec. ord. 22*/* 22
Am. Sec priv. 285 o 285 o
Aramayo 37V» 37 d
Separator 62 60
Caoutchoucs Ont 11 d 11 d
Slpel 2 2d

Ml«
Schappe Bâle 970 950
Chimique BAle 5400 5250
Chimique Sandoz* 7300 7000

Bulletin communiqué e. titre d Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Cessation de Bail
au 30 avril 1942

CùMfe£tioJts damas
Costumes pure laine

noir et marine 49«- 59.- 65.»
différentes couleurs depuis Fr. 29.-

Robes lainage depuis Fr. 18.-

Robes SOie depuis Fr. 15.-
îx Manteaux depuis Fr. 25.-

( venta exclusivement ao comptant j

' *

i :

Vitrines, 4 portes à glicières, trans-
formables et démontables.
2 banques de magasin long. 3 m. 30
Globes électriques, réflecteurs,
table, article d'étalages.

*

MANnOilNIVIllIWill l
Rue de la Serre 83 ;
La Chaux-de-Fonds

Cûsnâbtés
à 1, 2 on 3 corps, en bouleau, hêtre et

* noyer , modernes et pratiques , aveo
différentes combinaisons, soit avec
armoires pour les habits ou le linge,
petits buffets , tiroirs, bar ou secrétaire,
Frs 120.- 140- 180- 205-

260- 800- 850- 450-
460- 485- 550- 700-

- - - mu<»M-±L!iymm,m~m~mm~m*m~m*i
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AGRICULTEURS
Pour vos travaux de campagne

Je fais: LABOURAGE
CHABLAGE DE BOIS
MISE EN CHANTIER ï
VOITURAGE, etc.
avec tracteur à gaz de bois.

I
C O N S T R U C T I O N

ALBERT BRANDT j
28, HAtel-de-Vllle 28

LA CHAUX-DE-FONDS 3587

Pour Communiants
Notre choix en richelieux fest magnifique

Aperçu de quelque» prix

19.80 21.80
24.80 26.80

+ 2 «Vo ImpOt 3713
Grande Cordonnerie

J . J C t iH i t l
Rue Neuve 4

Le Chaux-de-Fonds

Imwïmmmm
Jeune homme ou jeune fille serait engagé pour faire

les commissions et quelques petits travaux de bureau.
— Faire offres à case postale 20775, La Cbaux-de-Fonds.

P10203N 3768
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ENGLAND SB
VOUS ANNONCE } m \̂SMw¦A/p7  ̂ '

\______

( P ^T 'our l'exécution de vos
prescriptions médicales
el pour voa achats en
pharmacie

IIé Bip u
IA CHAUX-DE.FONDS
Léopold Robert 39
Téléphone 2.11.76

Service rapide * domicile 3338
V J

Communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE 

^ 
g.

Vi Suco. de J. Groepler
Parc 10 sese

Travail soigné Téléphone 2.20.50
Prix avantageux ouvert de 9 à 17 heures

WmÊm«%âÊ ""f
il POUP |£ji ¦ par i
I FP. Î Vl mois I
M IJU-M ipQjft vous  o b t e n e z  u n e

l-SR. MACHINE !
I l-WSs A COUDRE 1
WM ** ÛW^̂ )luFuJr de renommée universelle ||Q

||g Demandes le dernier catalogue No 7 à fl. Hurnl |pj
[S| C0U3E0SES MODERNES S. JUSflVM 8. NEUCHATEL '

m Envoyiz-noi gratuitement votre tout dernier propectu s M
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Petites réflexions printanières

Le p rintemp s oliiciel est là , ie calendrier nous
l'af f irme,  et le soleil aussi ! Avec ce pl aisir nou-
veau pou r nous cliaque année, à l'app roche des
beaux j ours, vous avez ou vous êtes en train de
mettre votre app artement et votre garde-robe
sur leur trente et un. Ceci est f or t  bien, et j e
vous approuve entièrement.

Me nermettrez-vous cependant, en p assant,
une pedte question ?

Avez-vous également prépar é votre coeur à
ce renouveau ?

De quoi se mêle-t-elle, allez-vous penser. Car
vos ai/aires de coeur rep résentent votre domai-
ne bien à vous, le p etit recoin où nul regard
étranger ne pénètre.

A rapproche du printe mp s, qui chez nous met
bien longtemps à venir, toute la nature se pare,
comme pour nous prouv er que malgré les temps
atroces que notre petit globe supp orte tant bien
que mai, les beaux jour s f inissent touj ours p ar
revenir.

Alors, devant toutes ces merveilles qui s'éta-
lent devant les yeux, devant cette beauté tou-
j ours surprenante et réconf ortante, je me suis
demandée si vous aviez pr ép aré votre coeur à
ce renouveau? C est-à-dire si vous aviez, vous,
en un salutaire retour sur vous-même, examiné
tout ce qu'il contient de p eut-être pas  très beau
et p as très noble ? Et si vous aviez décidé de
f e n  extirp er déf initivement ?

Je p ense â ces champ ignons vénéneux que ton
garde soigneusement cachés et que tout coeur
humain contient : p etites rancunes, colères, en-
vies et j alousie, méchanceltê, impatience, etc.
Toutes ces mesquineries que vous savez, tous
ces dé f auts que vous connaissez et qui f orment
un cortège vous accomp agnant p as â p as.xCest en songeant à tout cela que j e vous de-
mande : Avez-vous prépar é votre coeur p our le
mettre à Punisson de ce nouveau p rintemp s qui
arrive ? Voulez-vous jo uir sans arrière-p ensée
de tout ce qu'il nous app orte de merveilleux?

Vous verrez comme tout cela est f a c i l e, une
f o i s  que vous aurez commencé et comme vous
vous sentirez plus heureuse, p lus légère. Ap rès
avoir remis votre coeur à neuf , si j 'ose m'exp ri-
mer ainsi, avoir f a i t  à f o n d  non pas  seulement
autour de vous mais en vous, vous vous senti-
rez presqu e f aire p artie da printemp s.

Amies lectrices, f aites ce petit retour sur vous-
mêmes. Puis p rof itez de toutes les f orces ac-
quises en celle belle saison.

SUZON.

La cigogne s*est arrêtée
chez les parents de

Claudette...

L'histoire d'une petite fille qui désirait
un petit frère...

Bien sûr , Claudette ne manquait de rien. Elle
possédait un véritable bazar de j ouets et de
poupées. Tout le monde s'occupait d'elle. Beau-
coup trop, même.- Seulement , un j our, Clau-
dette a vu une petite fille comme elle, qui avait
moins de poupées et une dînette moins com-
plète. Mais, elle avait, cette petite fille , un
amour ds frère avec de grands yeux. Quand
le bébé riait , cela lui creusait deux j olies fos-
settes de chaque côté de la bouche.

Le soir, maman a été bien étonnée d'enten-
dre Claudette aj outer une requête à sa prière :
« Bon Dieu, si tu nie donnes aussi un petit frère,
j e serai très, très sage ».

Papa a été presque autant àmtt Que maman...

Un matin . Claudette est partie en vacances
chez grand'mère. Elle y est restée bien long-
temps...

Et quand elle est rentrée à la maison, c'tst
papa qui lui a annoncé la grande nouvelle.

— Viens sur mes genoux , Claudette. Là. Tu
te souviens de ce Que tu as promis au bon Dieu,
s'il te donnait un petit frère ? Alors, il te fau-
dra être très, très sage à présent. La cigogn e
est venue... Ton petit frère s'appelle Michel. Mais
il dort encore beaucoup et il pleure un peu par-
fois. Et puis, maman est fatiguée. Alors , tu vas
être une bonne Claudette , bien gentille , n'est-ce
pas ?

Claudette voudrait bien répondre mais elle ne
peut pas, à cause de ces petits cailloux qui ne
laissent pas passer les phrases... Enfin , au bout
d'un très long moment, elle demande :

— Est-ce que j e ne pourrais pas le voir tout
de suite ? Je ferai très doucement...

Le rôle vital que Jouent les femmes
en Grande-Bretagne

Temps de guerre

Aux Communes , M. Mac Corghodale , secré-
taire parlementaire au ministère dii travail et
au service national , a passé en revue le rôle
j oué par les femmes dans l'effort de guerre et
il a annoncé que le nombre des femmes em-
ployées maintenant dans les industries vitales
dépasse de 1 million et demi le chiffre d'avant-
guerre. Ce chiffre s'accroît de 150,000 mensuel-
lement , en plus des femmes enrôlées dans trois
service auxiliaires ou la défense civile.

Plus de 5 millions de femmes ont déj à été
immatriculées aux termes de la loi sur le ser-
vice national et l'immatriculation continuera
jusqu'en j uin prochain , lorsqu e les femmes nées
en 1901 se feront inscrire. Le premier groupe
de j eunes femmes appelées dans les services
territoriaux de l'armée partira dans quelques
j ours. Le nombre des obj ectrices de conscience
n'est que la petite fraction de 1 %, c'est-à-dire
beaucoup moins élevé que pour les hommes du
même âge.

M. Mac Corghodale a poursuivi : « Les fem-
mes seront retirées en nombre croissant des
industries non-essentielles et il y aura une for-
te augmentation de l' amplod des femmes pen-
dant la j ournée dans les usines de guerre. Deux
cent-septante-six crèches ont déj à été ouver-
tes pour s'occuper des enfants des femmes tra-
vaillant dans les usines et le nombre de ces éta-
blissements s'accroîtra de plus de 150 par mois.
M. Corghodale conclut : J'ai confiance que la
main-d'oeuvre féminine mobilisée dans une
proportion sans précédent j ouera un rôle vital.»

[ Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens dut ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

Voidi un costume pour très jeune fille. Il est brun.
Les manches sont beiges. Le chapeau est assorti.

Pour très jeune fille..

Les femmes turques devront-elles se priver
de bas de soie ?

Afin d'assurer la production de marchandise s
indispensable s à la vie , le gouvernement turc a
l'intention de restreindre celle des articles de
luxe, tels que les bas de soie, etc.

Un cours de fromagerie pour jeu nes filles
au Valais

Depuis le 24 mars et pour une durée de qua-
tre semaines, un cours de fromagerie pour da-
mes et j eunes filles a lieu à la laiterie de val
d'Illiez. Le programme comprend notamment la
fabrication du fromage gras et mi-gras, la fabri-
cation du fromage à pâte molle et du beurre.

Pétâtes nouveBles

II s'agit d'utiliser le plus avanta-
geusement possible cette attribu-
tion Inattendue et bienvenue;
n'achetez donc que de ia bonne
marchandise qui se conserve. Avec
le savon Sunlight, réputé depuis
des générations déjà, vous obtenez
Je pouvoir de nettoyage maximum
et la meilleure qualité. Depuis la
guerre, ce savon a encore gagné
en popularité. Oe bonnes graisses
et des huiles de la qualité d'avant-
guerre, des ingrédients particu-
liers et des méthodes de fabrica-
tion spéciales - auxquels s'ajoutent
les expériences d'une organisation
mondiale-permettent, même dans
les circonstances présentes, la fa-
brication d'un savon de qualité qui
mérite la dénomination «extra ».
Le prix du savon Sunlight est

_*«-g  ̂ maintenu Intentlonnelle-
Ĵ eÇC"j^g5|v ment aussi bas, afin de

Ç^̂ ^̂ ^^̂ ^s le mettre à la portée
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fP9̂  SUNLIGHT,

est extra-savonneux/
SA 9044 A 3735

NOUVEAUTÉ:
T I S S U S  E T
CONFECTIONS
P O U R  D A M E S

dW*""
Jugez-en par les articles exposés
actuellement dans nos devantures
d'ouverture de saison

V I S I T E Z  N O S  L O C A U X

L É O P O L D  R O B E R T  2 0

é \
André Juvet
vous conseillera pour vos transformations et installations

TISSUS • RIDEAUX - MEUBLES 3673
Numa Droi 22 Téléphone 2.27.29
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UN SUCCÈS ÉNORME
POUR LE PRINTEMPS
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Un joli cadeau de Pâques
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&5lr Voyez nos verres A vln

A pied, taillas « Qtk
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Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

RAVISSANTS

CHAPEAUX
DERNIÈRES CRÉATIONS

cË l'alsacienne
RUE NEUVE 10 37S1

»̂-aLd  ̂303ss 3£*  ̂serEszagca&gErE: —

Pi ICC 6C 
e

macWne.
a

F lloouo ISE» ^-
Mlle J. Favarger, me du Doubs
101. Téléphone 210 40. 3407
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111 » _-$&>/  «t les «NICHOLAS BROTHERS » , la grande attraction nègre - î,000 aventures extraordinaires dans un grand film en «̂« JR?»!?

|ty7 cie « Nuits  d'Argentine » , dans une nouvelle danse fantasti que < deux épisodes. Tout ce que les G-Men doivent pouvoir 
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HaHi Matinées Samedi et Dimanche à 15h 30 - 'l él. 2 22 01 ' * .' JST jST TSiT * j£T Matinée Dimanche à 15 n. 30 — fel. 2 21 23 j5r 2T BfcB&
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I R E X  P'«"« R'CHARD-WILLM .« MAISON DB8IS LA DUNE li g Srars Madeleine OZERAY ^̂ _JzM£M! -̂FMria BaM MU PIE I
I Y Matinée dimanche Colette DARFEU IL Les amis du beau, du vrai cinéma, doivent voir cette œuvre de grande classe

Fifo —*!— a lo n. 30 . -, .m O__M

ts Un superbe film français réalisé par '•
|S GASTON ROUDÈS d'après l'œuvre de JULES MARY r

I La Maison du mystère I
Wm avec BLANCHE MONTEL, ROLLA NORMAN, JACQUES
; M\ VARENNES, GEORGES MADLOY, BERLIOZ, f
*8M 

ALICE BEYLAT et SALPETRE. ~ -
t^WsÈ Un drame troublant et une cruelle énigme qui vous tiendront en sP$~§| haleine jusqu'au dernier mot et la dernière image
[gH Location d'avance téléphone 2.2B.50 Dimanche matinée ,. *
H| ATTENTION! SAMEDI 28 MARS à 18heures ATTENTION!
|||fj MATINÉE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX ENFANTS
|P|| DÈS L'AGE DE 10 ANS
ilpllj avec 1* chef-d'œuvre si apprécié de NORMAN TAUROG m

I Les hommes de demain I
IsC  ̂ Prix dea places, Galerie fr. 1.15, Parterre lr. 0.7B, Adulte* tr. 1.15

P
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À^Sb Prolomtfoiion
—$Ê- *̂  du gros succès de la production française avec

^̂  
HARRY BAUR 

g
Le Président Haudecieyr 1

d'après la pièce célèbre de Roger Ferdinand
Une alerte et spirituelle comédie française cent pour cent, qui dégage une

douce émotion. Une belle page du cinéma. Un spectacle de gala 11 !
Location ouverte pour toutes les représentations téléphone 2.18.53 §|

9 CERCLE DU SAPIN H
p M Samedi 28 mars 1942, dès 20 h. 30 || !

I GRANDE I
I SOIREE DANSANTE I
 ̂

avec le 
< Hot-Club » H

gjj  ̂
de Lausanne gv ĵ»1

^̂ :
;| Orchestre professionnel attitré '̂ ©1

Sj,-,T ] au Lausanne-Palace 9 Ê̂

M PERMISSION TARDIVE BAR Âj

|H|' INVITATION CORDIALE 3506 |||

Nous cherchons de suite ou époque à convenir

mécaniciens de précision
pour nos ateliers de montage d instruments opti-
ques. Places stables et bien rétribuées sont offertes
à personnes capables et consciencieuses. Caisse de
retraite. — Faire offres sous chiffre C. 4316 G.,
à Publicitas S. A., Saint-Gall. SA sgst 3808

| S» Pure laine J

m nos complets de ville ¦

«B (RrQxujLté at m

| j . -~ a »os complets Golf , pure laine |B

mm CÂcrnùaKùa m
9 soignée Lutteur M

W C&apeiiiZKLe jÈ
m 9.90 et 14.90 Ê
m Zed cravates infroissables Zed m

WÈ Manteaux mi-saison et pluie w^"5 '̂

\M Tout pour le travail BJBÉP!

m Bas. Tabliers. Lingerie dames BF?f^

; f Mb m

Restaurant de IUviatimi
Les Eplalures

SAMEDI SOIR

TRIPES
Petits coqs à la broche
3303 Se recommande, Fritz Oberli.

1 Placement île capitaux
A vendra en banlieue lausannoise, terrain i bâtir d'un seul mas

de 24,000 m2 tout sur place. Momentanément emblavé, offrant un sé-
rieux rapport pendant la période actuelle. Conditions avantageuses,

1 en dessous de son prix de revient, offrant placement de tout pre-
mier ordre, à Fr. 4.S0 le m2. — Bureau V. Jaccard, Prllly.

, AS 20088 L 3809

1 Administration de l'Imparlia! q̂iiea \\\ - W)\\
i imprimerie Courvoisier S. JL pota» IV ULU

IA la Reine Me I
ji* Rue Neuve 8 il

M POUR PAQUES il
^̂  

Grand choix de Jolis cadeaux L>

il l Parures - Lingerie - Mouchoirs
li l Pochettes - Foulards - Echarpes
mm Bas-Gants-Bellesjupes modernes p|J

Immeuble locatif
est à vendra ft Lausanne, dans quartier de Rumine: 17 apparte-
ments de 2 à 3 pièces, tout confort, 1 magasin, tout loué. Rapport et
construction de ler ordre. En S. A. pas de droits de mutation. Con-
ditions avantageuses pour circonstances spéciales. Mise de fonds
nécessaire Fr. IIS ft 120,000.—. — Bureau V. Jaccard, Prllly.

AS 20009 L 3810

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

On demande de suite

Un
pour fabrique de la place, de
préférence mécanicien, bottiei
ou ouvrier sur cadrans. —
Faire offres avec référence!
sous chiffre B. Z. 3801, ai
bureau de L'Impartial.

On demande
e acheter

d'occasion
1 coiffeuse, 1 armoire
à glace, 2 lits jumeaux
et table de nuit. — Offres
sous chiffre O. G. 3690
au bureau de L'Impartial,

360(

3603
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Gants . Pyjamas . Bretelles, etc - Demandes notre — — ~~~̂  ~̂^

^̂
^̂  rameute cravate Inlroltiable Ena Hox, toujourt i 2.1S LÉOPOLD ROBERT 72 3776 TÉLÉPHONE 2 24 03

¦

R maison du Peuple . Grande salle du cercle ouvrier . La Chaux-de-Fonds P.
Dimanche 29 mars, matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 Lundi 30 mars, soirée à 20 h. 30 j

| Une p roduction Riva LA REVUE PARISIENNE I

1 PRINTEMPS DE FEMMES I HE Iy :—' y
avec les 16 Manhattan Girls - Le Ballet Riva

H Roger ETON , danseur - Natascha Donskaya, ire danseuse étoile I
U Slsters B. - Taty Gray - Lily Langen - Willy Waker - Huldy Banger U

DE L'ENTRAIN... DE L'ENTHOUSIASME... DE LA GAIETÉ...

Prix des places: Fr. 1.15 1.60 2.20 350 (toutes numérotées)
Location ouverte dès vendredi 27 mars, à 18 h. 30, dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple 3622

H fl | Pour la Confirmation
fl Pour U Communion

118 " RICHAim
H B garantie RICHARD Tous Risques
;• ' . \ Hy-4|gg| Immanso «sorttmant de modiloi, _.-''"̂ Sll-v
Hft ËtfiJi couleurs , pointas ot prix do ,„¦ni +* "

tTTu\f**TTj lVy
H-ffPjfiH 4-]! +*^ am 4 ^̂ mWEKgj_____ _̂ ^JiQ _̂f

UmÀU étul euir *îI°rth) * Part)r de Fr- 9»3° *̂̂

MAM DUCOMMUN « C°
66, RUE LEOPOLD ROBERT (MINERVA) LA CHAUX-DE-FONDS 3663

jjj .A Wkx rï matinées enfantines ~m. Bi
4^__ \* SAMEDI 28 MARS , première matinée à 14 heures

J/ÊÊ&&P deuxième matinée à 16 h. 15
j f & ^ È  Après tant d'autre s villes où des milliers d'enfants s'en

n d_A\__~JT donnèrent à cœur joie , Guignol de Radio Lausanne a 9
I ~

_J_W enchanté et diverti Neuchâtel et Le Locle.
~* D nons rend maintenant visite avec

H La Compagnie du Théâtre Guignai M
ût Radio Lausanne H

Un spectacle gai et divertissant où la jeunesse de La Chaux-de-Fonds
révélera tout son enthousiasme III

Prix unique des places (toutes numérotées) entants, «O centimes, adultes, FP. 1.18
Location ouvert» d'avance. Téléphone 2 18 53

iê
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Surprise
d' u n e
visite I
Vite.-

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GURTNER
Place Neuve 10 3383

Cbâteaa d 'Auvernier K̂j ĵ*̂ ^
Neuchâtel 1er choix % PC /
1940-1941 

ẑ\/
blanc - ronge '"V /

Bouteilles et Chopin** 2339 _ _._ * __ m -mTéléphone 2.10.44

RADIOS 1942
Toutes marques depuis Fr. 215.— . Vente à termes au magasin

Radio Clf t . Û R A N DJ E A N  Electricité
Numa Droz 114 2146 Téléphone 2.43.70

|$"DA F PA"ï! Soyez soucieux de
pJ re dépUratiV e dU Faites une cure de
^Printemps . par le thé dépuratif.

lLÏÏS B [Uû I fl Purifiez votre sang

HL THE BEGUIN
9^̂Ti^̂ __^  ̂La boîte Fr. 

1.80

KELVIO 9L«I»I I°U* °°S enY.ois se font franco
| tr j -aiieindni i bien mtsCEn xaiT SfJ dB POH contre remboursement

Flhairinmael® A„ iyy©
Léopold-Robert 13 bis Téléphone 2.17.16

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

PAQUES 1942
Cadeaux

Molinard
Parfums

Eau de Cologne

aux ! SBUljde la

Provenu
à la

OùARFUMERfE
i TïUMONTJ

Bauxa loyer - imprimerie Courvoisier

t%i*mm *%e*Aee

PASQUERO
A.Paùt?2 S-SltVf

Spécialités pour
pieds sensibles
Conseils avisés

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

3430

^pfP^ Les nouveautés sont là f

TISSUS POUR COSTUMES
Tailleur fond marine ou noir avec
rayures, largeur 140 cm, pure laine *tQ
fe mètre à 17a

Tissus pour manteaux , teintes nou- A Â  50
miles, 140 cm. le mètre à 18.— et trWm

TISSUS POUR ROBES
Tissus pure lame garantie , largeur
130 cm. dans toutes les teintes, le *\i% 50
mètre à 14.50 et Wékm

Tissus Fibranne (tans couvons) pour
robes et costumes, largeur 140 cm., A 50
U mètre à **•

Malgré l'époque, malgré les coupons, notre
choix est réjouissant, si l'on pense aux dif-
ficultés de réapprovisionnement. Et ce-
pendant nous offrons de la marchandise
de qualité, maintenant encore.

C_y jyX u\ A J  ̂X J «L\
le sp écialiste du tissu

Rua Léopold Robert 33, La Chaux-de-Fonds 3704

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

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

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

OCCASIONS
A vendre 1 banque, 9 tiroirs.

1 pupitre ministre double, l ma-
chine à écrire avec table, 1 régu-
lateu Bulle-Clock, 1 lot lingerie
dame et messieurs, tabliers, ves-
tons, vitrages, etc. — S'adresser
rue Jaquet Droz 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 3520



4- Soirée des Juniors Abstinents 4"
Samedi 28 mars 1942 à 20 heures

A LA C R O I X - B L E U E  3787

Quand je pense à mon village
Drame en 3 actes et 4 tableaux de Guy Berger
Direction et mise en scène M. J. Jacot-Barbezat

Intermède d'accordéon par Mlle M. Glausen
Location au Magasin cle Musique Perregaux

+ 

rue Léopold Robert 22 ^^
40 cts Entrée 40 cts

8
_ _̂ _̂—gfflM »8^̂ i— mmm_mm_—m\ n . L l U l l l

Salle Rue Léopold eobert 11
Vendredi 27 mars 1942, à 20 heures

Conférence flfchilft
La France devant son avenir

avec projections lumineuses

par le pasteur B. de Perrot
Entrée gratuite. 3794 Invitation cordiale.

I

Cû4tum&$
tissus pure laine
largeur 150 cm.

K&&&S et &£OJU6 CS
laine fibranne
unie et écossais
sans carte

ho&L&s et m4mt&au&
beaux tissus de laine

* teintes mode

C M o qd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage 3778

*™*̂ m^*-S33_m_M_ _̂mm—mm_mM_m_wmmmm—wyMmmÊa_mmm_mmmms_Mma_Mwm%

dc\ ou Ml
mm

Chambre nue Pièce gaie
et froide , aux tap is moelleux,
sans atmosphère , aux rideaux amp les,
sans rideaux ni tap is. aux meubles
Pas de meubles rembourrés ,
confortables. Quel confor t ,
A mbiance quelle
désagréable. 3739 intimité !

Laquelle choisissez-veais?

J 

M A R C E L¦
Ameublement & décoration *Ê F

A C  O i
DECORATEURS àl B 11 U C 4
D'INTÉRIEURS ; N B U V f e  1

La Fabrique de machines 3785

Gh. Schaùblin-Villeneuve, à Bévilard
engagerait pour son atelier d' apprentis,

UN MAITRE
D'APPRENTISSAGE

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

Poseur
de cadrans
pour petites pièces soignées
est demandé de suite. —
S'adresser chez Messieurs
Erard ft Perret, rue du
Doub» 161. 3766

On demande

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

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, un

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rua de la Ronde
28, au 2me étage. — S'adres-
ser au bureau de la BraSSCNB
de la Comète S. A., rue de la
Ronde 28. 2053

A louar
pour le 30 avril 194u2, ap-
partement moderne, rue
de la Paix 125, cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement , service de con-
cierge. — S'adresser Etude
Alphonse BLANC, notaire,
Léopold Robert 66. 3236

A louer
Numa Droz 17, 1er étage, pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

3255

BUANDERIE
ou autre local, garage, etc., don-
nant sur cour, centre de la ville,
eau et courant 220 exigé, deman-
dé à louer pour quelques jours.
— S'adresser Agence MIELE ,
machines électriques à laver , rue
de la Serre 54. Tél. 2.27.40. 3784

Avendre
Occasion

Machines à coudre, pota-
gers à gaz, cuisinières,
fourneaux, canapé, divan
turc, lit, petit lavabo, ta-
bles, 1 malle, quelques
valises, pousse-poussé,

chez Charly,
3652 Collège 20 a

Meubles
A vendre pour cause

de départ , une chambre à
coucher, style Louis XV, i
lits, armoire à glace, lava-
bo, tables de nuit, bien con-
servée, un divan, un lam-
padaire, un lustre et divers
objets.Tableaux de L'Ep lat-
tenier, Olsommer, Geel, etc.
— S'adresser rue de l'En-
vers 16, au ler étage, same-
di après-midi, dès 14 h.

3637

[amioiÊ
1 tonne, Chevrolet en par-
fait état, pneus  n e u f s .
Fr. 1500.— . Case pos
taie 14118, St-lmier.

3793 P. 2902 J.

Treillis
20 m. sur 2 mètres, avec
fil de fer , balance 20 kgs
et 15 kgs et 1 de ménage
de 10 kgs, couleuses, habits
souliers. 3653

Charly, Collège 20a.

iiii
meubles de ménage
1 lit , 1 armoire , des chaises, 1 ta-
ble, 1 commode, 1 canapé et fau-
teuil , ainsi qu 'une poussette de
chambre. — Offres sous chiffre
D. L. 3688, au bureau de L'Im-
partial.

Vélo
d'homme
à vendre, état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au
2me étage, à gauche. 3760

On demande à acheter

CHIEN
Berger belge (Groenendeal)
S'adresser au bureau de l'Im-
partlaL 3771

On demande
à acheter

1 vélo pour garçon et 1 pour fil-
lette, en bon état. — Faire offres
avec prix à M. Jules Roth, Les
Places . Sonvilier. 3774

( £o, no±e \
p\utfcantè\a

LAINAGES
pour

Manteaux
Costumes

Robes

TEINTES MODE

•aStShi
I LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS \
1 3779 J

l̂ ^̂ ^̂ ^ Ti? Vous 
trouverez 

au

Iv l̂tiRfe MAGASIN JACOT ,
î TV l̂lSIfli 

,e choix '° P,us
A f j F W^i ^St  grand de vêtement

ws» ^̂ ^CÎISG de qu-Bltté; tous les

i W Pardessus
UUP Complets ville

Complets spons
Vous trouverez chez JACOT toute la
gamme des prix... et des prix toujours
accessibles môme pour les vêtements

les plus beaux.

Rue Léopold Robert 47

H 
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Toutes installations
Buanderie • Sanitaires • Fer-
blanterie • Salle de bains •
Transformations • Réparations

F. CUCGISBERQ
Bonde 21 Téléphone 2.28.72

FOURRURE/
En fin de saison,
il sera vendu quelques modèles
très avantageux.
Grand choix en jaquettes
et renards argentés.

MHE GIRARD8ER
RUE DU DOUBS 147

Reçoit l'après-midi seulement.

fr 
^Printemps... Pâques...

tUrve. âeiitz p£4mafi£ft.6e
chez weùer et Buchmann
maîtres coiffeurs

Rue de l'Hôtel de Ville 5
3359 Téléphone 2.35.15

V • =J
Le peintre

FERDINAND MAIRE
expose au Musée des Beaux-Arts

clôture 29 mars 1942

Fleurs paysages et nus

3737

B, STAUFFER

Pas de réclame
tendancieuse

mais des clients
contents 3213

Ce produit remplace le
anvon, nettoie proton-
dément les pores, tait
disparaître les boutons,
les points noirs, éclalr-
elt at purifie la peau.
En vents chez

Coryse-Salomé
PARFUMERIE
RUE DE LA BALANCE 5.

Vous trouverez sûrement
du bon

personnel
par une petite annonce

dans les

Emmentaier
Nachrichten
Milnslngen (Berne)

Tél. (031) 8.10.14
qui ont un tirage contrôle
de 30,581 exemplaires .

Traductions gratuites.
Sur répétitions 70%

de réduction.

" MOSGS'g Ing.-Cons.
Brevets d'Invention

Rue Liiopoki Robert 78 (Métropole)
Vous aide à combattre

les contrefaçons

On offre à vendre
de gré à gré , un beau et bon

domaine
tout de terres labourables,
d'une superficie de 43 V2
poses, situé sur le terri-
toire communal de Dom-
bresson, libre de bail dès
le ler avril 1942.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Georges VAU-
THIER , à Dombresson.

A vendre

Si Fox Mr
poil dur , beau sujet avec pedi-
grees et taxe payée pour 1942,
prix bas. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3791

A Langnau/Be. Tél. 8.
paraît depuis 1845 le

<gnunenfljûler=93fott
30.000 abonnés. Journal
renommé pour les offres de
places. Traduction gratuite.
10% sur répétitions. 638

motos ou Topo
Je prendrais dans garage privé ,

quelques motos ne roulant pas,
fr. 2.— par mois ou Topo fr. 5.— ,
sécurité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 37:w

r ~>Apprenti
coif feur
pour dames et messieurs

apprentie
coiffeuse
est demandée de suite.

8e présenter au
SALON DE COIFFURE
A L E X
Rue de la Serre 95

V J



Etat civil du 26 mars 1942
Naissances

Droz, Michel-Pierre, Bl» de
Pierre-Maurice, employé de phar-
macie et de Marie-Marcelle née
Benguerel-dit-Perroud , Neuchâ-
telois. — Long, Roland, Bis de
Fernand, ouvrier de fabrique et
de Jeanne-Marle-Llna née Nlek-
les, Bernois.

Promesse de mariage
Burl , Otto, agriculteur et Ams-

tutz , Lina, tous deux Bernois.
Décos

9767. Huguenin née Dubois-
dit-Cosandler,Marie-Léonle veuve
de Charles-Oscar, Neuchâteloise,
née le 13 juin 1865. — Incinéra-
tion. Droz-dit-Busset née Schwfirt-
zel. Mina-Joséphine, épouse de
George-Edouard , Meuchâteiolse,
née le 14 octobre 1875.

Î^A
P Jeunes époux,
ij jeunes pères,
I! assurez-vous

sSszgf sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds TéL 2.29.79

ORANGES
extra douces frs I.IO

Sanguines toute rouge Née
plus Ultra , un vrai délice

fr. 1.90 le kg.
Doucettes, Dents de lion

Marrons garantis sains
fr. l.SO le kg.

Conserves en- tous genres
Confitures

Chocolat beau choix
en plaques et branches

AU MEILLEUR MARCHÉ
1er Mars 11

Se recommande, Emile Muttl.

mmimi
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-
partlaL

^ 3758

Situation
agréable est oSerte à personne
disposant de Fr. 1 à 6000.— ou
garanties équivalentes, rembour-
sé? en 3 mois— Offres sous chlf-
fre A. L. 422. A case ville 211.

JEUNE
HOMME
i iierche place comme employé
de bureau. Bonne connaissance
I turlcatlon , expédition et alle-
mand. — Ecrire sous chiffre P.
A. 3837 au bureau de l'Impartial.
On demande une

personne
pour faire le ménage et aider à
servir au calé. — S'adresser au
Café Rutti , rue de l'Hôtet-de-
Ville 72. 3838

orra-fin 111111111111 iiM-Mwat
A vendre 12 garnitures

duvets
dcini-édredon, avec traversins et
oreillers, les 3 pièces Fr. 90.—.
Articles neufs , Profitez
^ 'adresser chez R. Juvet, rue du
Collège 22, téléphone 2 26 16.

Expédie franco au dehors.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoiine"
Le tube Fr. l.SO

Pharmacia stocKer-Monnier
3830 4, Passage du centre - la Chaux-de-Fonds

A lniian ~°~r ,e 3° avr"' * proxl-IUUUI m|té de la gare, petit
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix avaniageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au 3me
étage, à gauche. 3796

A lnnon P°ur ,e 3° avr"> loee"IUUOI ment de 1 chambre et
cuisine, ler étage indépendant —
S'adresser su Café rue du Pro-
grès 10. 3657

nhomhnn A ,ouer be"e cham-UIItllHUI U. bre meublée, confort,
centrée. — Téléphone 2 45 06.

Phamhno Demoiselle sérieuse,UllalliUl O. cherche, aux environs
de la Maison du Peuple si possi-
ble, chambre meublée. — Ecrire
sous chiffre C. K. 3786, au bu-
reau de l'Impartial. 3786
Phamhno Monsieur chercheUlldlliUl U. chambre meublée au
soleil, centre de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre O. M.
3672, au bureau de l'Impartial.

3672

A uonrlno " commode, lavabo,VUIIUI 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

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Comité de fa Société
des Chasseurs du district de
La Chaux-de-Fonds a le regret
d'Intormer ses membres du décès
de

Haï Georges DROZ
épouse de notre collègue M. Geor-
ges Oroz, membre dévoué de la
société.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu samedi, ft 18 heures.

Rendez-vous des membres au
Crématoire. 3829

-***—~>^ =~-tese—W^̂ m^m-—s - ¦

ffH 9m_K 1 H ffiBnl ffH samedi 28 mars dès 20 h. 30 lw9ËW ff§© S ®Sa ^ti^Hl w6 suivie de gMa  âfft | BkBi^ |Ug
JjjBi ^9k g II afeUl organisée par l'Amicale Romant ie d'une comp. ti'QDs. d'art, avec i orchestre H iNl D B H él T O H jj plap» IjlBsl ff li
i8s lBfl W H x| W ™^^ W|8fr

ral 
EntTées:Dames

Fr.
l.—. Messieurs Fr. 1.50. Permission tardive. Aucune introduction ne sera admise après 24 h. ' \w BT liffl «S 8̂  ̂ SS3ÏB9
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IleÉlesj
I Chambres à coucher, 1
S complètes, à 1 grand lit I
| complet . . . 750.- H
S Salle à manger com- M
I ulète . . . .  390.- H
H Secrétaire combiné

150.- gg Commodes noyer, I
gfi grande et petite 50.- B
n Armoires, ï et 3 portes ffl

90.— 85.-1.
H 6 belles chaises rem- H
9 bourrées . . . OO.-1
H Couche moderne tor- 1
g mant lit. — Buflets de B
H service HO.- 240.-1
| s9S.- 320.- 370.- 450.- I
|A. L E I T E N B E R G I
1 Grenier 14. Tél. 2 30 47 I

—¦——z_z Ŝ ^\

Boucherie - Charcuterie
WILLY SOLTERMANN

i 4, Hôtel-de-Vilta 3802 Téléphone 2.12.68

I Beaux Cabris da Valais I
I TRIPES CUITES I
i Nos bons rôtis préparés I

du samedi
Cervelas, Wienerlis, Emmenthalers

Klœpfers, Gendarmes, Petites saucisses

AVIS 
J'ai le plaisir d'Informer la
clientèle, mes amis et connais-»
sances et le public en général,
que J'ai repris le magasin de
cigares de M. Marchand-Waber
rue Fritz Courvoisier 2.
Se recommanda vivement i
Nme S. F E R  R I  E R - C A V I N

W9MHHn3^ B̂BMB n̂HniHt^^HB Ĥ^ ĤIHfi lHBSBK^ Ĥ(lBHnES'9'9t

1942 Pâques!
La souvenir par la photo I

Tous travaux da photographia

^ .MÊDêf M °™w
_/r ~ 

W»yfc^W ^ y t PHOTO

S \W j T Y ïf Y ~ <̂e 'OtstlClUti DIPLÔMÉ
>_• L é o p o l d  R o b e r t  64

On cherche pour lout de suite

ieune homme
de 14-18 ans, pour aider dans une exploitation agricole dans bonne
famille travailleuse, où 11 aurait l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Petit salaiie et, en hiver, possibilité de fréquenter l'école.
Traitement familial . — OHres à Famille Fr. Humm, Casthol zur
Llnde MOhlelhal. (Arg.) AS 8329 A 3807

La Société Genevoise d'Instruments
de Physique cherche ing énieur qualifié
ayant grande expérience dans l'organi-
sation du travail et des machines-outils
ainsi que dans la direction d u n  nom-
breux personnel , pour occuper, après une
période d'assimilation , !e poste de

d exploitai lon
Adresser offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et autres preuves de

I 

capacité , au siège social : 8, rue des
Vieux-Grenadiers , Genève.

AS 2453 G 38
^aagHHMBHHHHMOTMHMMMHHHHIIHHMMaBMBia

TABOURETS
tout bols dur, chevillés, collés, à

Fr. 2.90 la pièce
avec lino, Fr. 3.90 la pièce

Table* de cuisine, grandeur
109 x 65 cm., Fr. 24.—

Petits meublée de cuisine,
modernes, Fr. 39.—

Buffete de culeine à 2 corps,
dessus lino, partie du haut vitrée,

Fr. 129.—
— Tous ces articles sont neufs —
S'adresser chez R. JUVET, rue
du Collège 22. — Tél. 2 26 16

Expédition franco au dehors
A vendre HR»

belle radie
__ < eLBjm-j valaisanne, forte
"̂ Hj SH laitière, portante

T^̂ M̂ 
pour 

avril.
-U—l-*- S'adresser à M.

Jean Barben, Le Crôt-du-
Locle. 3827

secrétaire ̂ rd- stdresser rue de l'Envers 14. Tôié-
phone 2.38.81. 3841

A enlever 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 divan moquette,
machine à écrire, poussette de
chambre, machine à coudre. —
S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2 38 81. 3755

Oil 2M*hAf 11 tous genres de
Ull abllulU meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars , accordéons, linoléums
machines A coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bois,
habits, chaussures, etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444
~~- — cherche tra-

fIf£B BÏ1f3 vail à domi-U£] lia dle ou ''a-~~~ ~~~ ~f ~* ~f ~~~ près-midi en
fabrique. — Ecrire sous chiffre D.
C. 3769 au bureau de l'Impartial.
Af AIBAH A louer beau local
H|l D|l pour horlogerie ou
ESI autre. Place pourniUUUI ¦ 8 ouvriers. Même
adressa, à vendre quelques cen-
taines carions d'établlssages, pe-
tites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée. , 3767

tanna fillo pouvant coucher
UUUIIU IIIIU chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 3912

Jeune homme Î ŜSSF
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. — OHres écrites avec cer-
tificats et photo sous chiffre T. E.
3703 au bureau de L'Impartial.

PnilIPH QO ~~ge, potager h gaz
uUUIcUoB , sur table, à vendre ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 3820

A unnrfno pousse-pousse à l'état
VUIIUI U de neuf. — S'adresser

rue D. P. Bourquin 15, au Sme
étage, à droite. 3824

A lfPîlfÎPP l berceau et nne
VCIIUI C chaise d enfant. —

S'adresser le matin et après 17 h.
chez M. Z. Grospierre, rue de la
Charriére 62. 3703

Pnillniicn ^e, potager h gaz
UUUIcUoB , sur table, à vendre ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 3820

A unnrfno pousse-pousse à l'état
VUIIUI U de neuf. — S'adresser

rue D. P. Bourquin 15, au Sme
étage, à droite. 3824

A lfPîlfÎPP l berceau et nne
VCIIUI C chaise d enfant —

S'adresser le matin et après 17 h.
chez M. Z. Grospierre, rue de la
Charriére 62. 3703

l/n|n On cherche à acheter un
VClU. vélo de dame en parfait
élat. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3823

On cherche à acheter dseult e.
un potager à bois en parfait état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3828

Ppnrl n en vi"e' un brace'et ar"
rCI UU gent avec écusson. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense à M. E. Kaiser, rue du
Commerce 51. 3734

I
^
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Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heure ni le jour à H

=¦ laquelle le Fils de l'Homme
viendra vous chercher.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

I neuve Mie Wer 1
née Petitpierre

sont informés de son décès survenu le 26 j
mars 1942, dans sa 60me année.

L'incinération aura lieu samedi 28
courant, à 17 heures. — Départ de l'Hô-

j pital à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue dn Nord I
183a. 3835
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Le travail lnt sa vie.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes
et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame Louisa schaller I
née Ducommun

I que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui vendredi i 2 heu-
res, dans sa 80me année, après une longue et pénible

! maladie supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1942.
L'incinération , avec suite, aura Ueu samedi 28

H courant, à 16 heures. Départ depuis l'Hôpital à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile HB

morluaire : Rue Numa-Droz 132. 3832
Le présent avis tient lieu de lettre rie faire-part.

Ne oleurez pat mes blen-aimèa
le oar.t oour un monde meilleur \
en prient pour votr e bonheur.

Reoose en paix chère épout»
et maman.

Monsieur Georges Droz-Schwaerzel et ses enfanis ;
Madame et Monsieur Charles Grauwiler-Droz; i
Madame et Monsieur Alfred Junod-Droz et leur petit !

Frédy ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-Pilattl ; !
Mademoiselle Marguerite Droz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs émis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I madame Mina DROZ I
née Schwaerzel

leur chère épouse, maman, grand'maman, belle-maman,
I soeur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise |

â Lui, le 26 mars, à 13 heures, après une douloureuse ffi
maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1942. ;
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 28

mars, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire: Rue du Progrès ~. 3773
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-Hlld,
leurs enlants et petits-entants, a Blenns
et Boudry ;

Madame et Monsieur Henry Wysa-Jacol,
au Bas-Monsieur; i

Madame veuve Albert Hlld-RIchard, ses
enlants et petits-enfants, au Raymond',
La Chaux-de-Fonds, La Loge et Les
Hauts-Geneveys;

Les enfants, petits-enfants et arrlères-
petlts-enfants de teu Alfred Simon;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-maman, arrière-grand-maman, belle- H
sœur, tante, cousine, parente et amie,

1 Madame Lina Simon 1
née Maurer

que Dieu a repris - leur tendre affection,
dana ea 83me année, après une longue et

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

SAMEDI 28 COURANT, a 14 heures.
Culte au domicile mortuaire A 13 h. 15,

BAS-MONSIEUR 6.
Le préeent avis tient lieu de lettre de faire H

part. 3742

_ -MM ~mmMmmnmm\ mm | ||||| |mi ||
La Société snlsse des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs , section de
La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Lina Simon
L'incinération aura lieu samedi 28

courant, à 14 heures. — Rendez-vous des
membres au Crématoire, à 14 heures.

Par devoir. Le Comité.
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Hl. Churchill prend la parole
Devant le conseil des associations ]

conservatrices

LONDRES, 27. — Reuter. — Prenant la pa-
role au cours de la réunion du conseil central des
associations conservatrices qui s'est tenue jeudi
à Londres. M. Churchill a dit, après avoir fait al-
lusion à la puissance croissante des nations unies :

— Nous ne p ouvons p as perdre /fl guerre, sauf
p ar notre p rop re f aute ou si nous n'utilisons p as
notre p uissance commune écrasante et les oc-
casions multip les qui se présenteront à nous.

— Tout comme l'année dernière, j e vous aver-
tissais que nous ne p ouvions avoir de succès sans
revers, j e vous dis maintenant, en 1942, qu'il n'est
p as nécessaire que nous nous attendions à subir
des revers sans succès.

— Le moment n'est p as encore venu de p orter
un j ugement sur le p assé. Toutes nos p ensées,
toute notre volonté doivent s'attacher sur le p ré-
sent et sur l'avenir.

c Nous ne sommes plus seuls >
Après avoir esquissé les événements de cette

dernière année de guerre , M. Churchill a dit :
«Je ne puis pas venus donner aujourd'hui une

garantie quelconque que nous soyons arrivés à la
lin de nos malheurs : lorsque nous regardons en
arrière la sombre année qui vient de s'écouler et
lorsque nous jetons les yeux sur les nombreuses
épreuves qui nous attendent, personne ne sau-
rait douter , ne fût-ce que pendant un moment, de
l'amélioration énorme de notre situation. Il y a un
an, nous étions seuls. Maintenant, trois des plus
grandes nations du monde ont conclu avec nous
une alliance étroite et combattent à nos côtés
avec toute leur puissance croissante. Nous avons
maintenant de puissants alliés.

Attention à la propagande ennemie !
Faisant ensuite allusion aux critiques, le pre-

mier ministre déclara : « Nous avons réussi à
conserver libres nos institutions traditionnelles ,
la liberté de parole, un gouvernement parlemen-
taire intégral et actif ainsi que la liberté de la
presse. Nous l'avons fait dans des conditions
qui , à certains moments, étaient les plus ten-
dues et les plus agitées qui puissent j amais as-
saillir un Etat civilisé. Mais il est une limite qui
doit être respectée, et cela j e dois le demander.
Je ne puis, en tant que responsable principal,
permettre qu'une propagande j ette le trouble
dans l'armée, qui est maintenant puissante et
solide, ou affaiblisse la confiance du pays et des
forces armées dans la qualité et le caractère de
notre corps dévoué d'officiers et de nos états-
maj ors en qui nous devons mettre tous nos es-
poirs, non seulement parce qu 'ils mènent des en-
treprises audacieuses à l'étranger mais égale-
ment parce qu 'ils constituent notre arme prin-
cipale contre l'invasion, ici, dans la métropole ».

L'après-guerre
Le chef du gouvernement poursuit : « On me

demande continuellement de consacrer davanta-
ge de temps et d'attention à la reconstruction
du monde après la guerre. Des mesures — quel-
ques-unes, compliquées , mais toutes soigneuse-
ment mûries — ont été prises afin de nous pré-
parer par des études et des plans à cette pé-
riode si importante et si ardemment attendue.
Mais — et j e suis certain que vous en con-
viendrez — nous devons par-dessus tout veil-
ler que rien ne détourne notre pensée ou notre
énergie tout entière de notre tâche de préser-
ver le pays et d'apporter notre aide à nos al-
liés ; cette tâche exige que nous lui consacrions
pendant une période indéterminée tout ce que
nous pouvons donner. Je n'entrerai donc pas
auj ourd'hui dans ce suj et sauf pour dire qu'il y
a quelques semaines un de nos intellectuels émi-
nents, grand penseur, me demanda publique-
ment si j e travaillais pour la nouvelle ou la vieil-
le Angleterre. Eh ! bien, il est facile de répon-
dre à cette question, et je puis le faire pour
vous et pour moi-même : < Nous travaillons
pour les deux ».»

Cruautés de la guerre
« La guerre actuelle est uns guerre très dure.

Les problèmes nombreux et terribles qu'elle po-
se vont jusqu'aux fondements mêmes de la so-
ciété humaine. Cette guerre est d'une portée
mondiale : tous les hommes, les femmes et les
enfants vivants y sont mêlés. La stratégie et les
questions économiques s'enchevêtrent. Les der-
niers perfectionnements de la science se mêlent
à une cruauté de l'âge de la pierre. L'atelier et
la ligne du front ne forment qu'un. Nous de-
vons mettre nos pérHs et nos épreuves >im face
de notre unité nationale, qui ne peut être brisée,
et de notre force nationale, qui est inépuisable.
Nous devons le faire avec cette volonté inflexi-
ble de durer tout en osant, qui depuis longtemps
a fait la renommée de notre race insulaire. »

Le premier ministre conclut : « Ainsi, et ainsi
seulement, nous pouvons être les dignes cham-
pions de la grande alliance de presque trente
Etats et nations qni doivent maintenant lutter en-
semble j usqu'à ce que la tyrannie soit écrasée. »

tt^ 
LE MINISTRE JAPONAIS AU VATICAN

EST NOMME
TOKIO , 27. — Havas-Ofi. — On annonce off i-

ciellement que le gouvernement j ap onais a décidé
de déléguer sp écialement M . Ken Harada . mi-
nistre à Vichy, aup rès de .l'Etat du Vatican.

M. Takanobu Mitani, ministre en Suisse, a été
nommé ambassadeur à Vichy .

Des victimes sur un bateau grec attaqué
ATHENES. 27. — DNB. — Le ministre de la

sécurité grec annonce qu'au cours de l'attaque
du 8 mars exécutée par un sous-marin ennemi,
le bateau à moteur grec «Promodos» a eu 11
tués, 5 blesses grièvement «t 2 légèrement

Offensives redoublées de la R. A. F.
Un discours Churchill

En Suisse: La situation économique empire

La guerre du Pacifique
Toungoo est encerclé

LA NOUVELLE DELHI, 27. — Reuter — Com-
muniqué de Birmanie de jeudi :

D'importantes f orces j ap onaises ont attaqué
j e u d i  Toungoo de toutes parts. Les déf enseurs
chinois repoussent constamment les assaillants.
Le général chinois commandant du secteur de
Toungoo a déclaré qu'il a la situation bien en
niaùis, en dépit du f ait que Toungoo est mainte-
nant encerclée. Les Chinois ont établi des dé-
f enses en p rof ondeur à Toungoo et, malgré les
attaques répétées qu'ils lancent dep uis environ
trente-six heures, les Jap onais n'ont p as réussi
â p ercer les lignes extérieures des déf enses chi-
noises.

Le communiqué déclare également que l'aéro-
drome de Toungoo, situé à une douzaine de ki-
lomètres au nord de la ville, est touj ours aux
mains des Jap onais. On ne signale aucune ac-
tivité aérienne nipponne au-dessus de Toungoo,
ni aucun bombardement d'artillerie.

La route de Mandalay
est coupée

ROME, 27. — Telepress. — Le correspondant
à Changhal du « Lavoro fascista » annonce que
la cavalerie japonaise, avançant dans la vallée
du Sittang, a coupé la route de Mandalay à
30 km. de Toungoo, enlevant ainsi toute pos-
sibilité de retraite aux forces anglo-chinoises
campées aux environs de cette ville et qui se
trouvent ainsi séparées du gros de l'armée. Les
troupes chinoises qui avaient été envoyées vers
le sud pour enrayer l'avance des Japonais ont
été battues, après une bataille acharnée qui a
duré trois jours .

Des bases aéro-navales sont déjà en
construction

Les Japonais aui Iles Andaman
ROME, 27. — Telepress. — Le correspondant

de la « Tribuna » à Bangkok donne quelques dé-
tails sur l'occupation des îles Andaman par les
Japonais. C'est un corps de fusiliers marins qui
est parti de Rangoon pour Port-Blair où il a dé-
barqué sous la protection des canons de deux
croiseurs. Les troupes nipponnes n'ont pas ren-
contré de résistance, la garnison anglo-hindou e
s'étant rendue sans conditions. A Port-Blair ,
les Japonais se sont emparés de deux navires de
tonnage moyen qui assuraient en temps de paix
les communications avec Calcutta et Rangoon.

Les marins nippons procèdent actuellement à
l'installation d'un camp d'aviation et d'une ba-
se d'hydravions qui serviront de points de dé-
part pour des actions contre l'Inde.

D'autres contingents ont débarqué aux îles Ni-
cobar dont la station radiotélégraphiq ue a été
détruite par les Anglais avant leur départ.

Les offensives de la R. A. r.
La Ruhr violemment attaquée

LONDRES, 27. — Reuter — Le ministère dî
l'air communique :

Le service de bombardement de la R. A. F.
a p oursuivi son off ensive contre l'Allemagne,
dans la nuit de mercredi â j eudi. La région in-
dustrielle de la Ruhr f ut  de nouveau violemment
bombardée. Un grand nombre de p hotograp hies
f urent prises et sont actuellement examinées p ar
le service compétent. Elles pe rmettent déj à de
conf irmer les rapports de nos équip ages sur les
résultats atteints au cours des raids p récédem-
ment eff ectués , et notamment des raids de la
nuit du 9 au 10 mars sur la Ruhr et de la nuit
du 13 au 14 mars sur Cologne.

Des docks f urent également bombardés â St-
Nazaire. De nombreuses mines f urent mouillées
dans les eaux ennemies.

Onze bombardiers britanniques ne sont p as
rentrés de ces opérations.

Un raid sur le Havre
LONDRES, 27. — Reuter. — On apprend qu'au

cours de l'attaque sur des navires ennemis se
trouvant dans le port du Havre , dans l'après-
midi de j eudi, les chasseurs britanniques qui ac-
compagnaient les bombardiers détruisirent huit
chasseurs ennemis. Deux chasseurs britanniques
sont manquants. On ne possède pas encore de
détails sur les opérations des bombardiers.

« Nous avons bombardé les usines Renault
et nous reviendrons »

Des tracts sur Paris
VICHY, 27. — U. P. — La Royal Air force

a lancé mercredi sur Paris d'énormes quantités
de tracts pour annoncer aux ouvriers des fabri-
ques de matériel de guerre que les Anglais ont
l'intention de renouveler le bombardement de
ces usines dans la région parisienne.

On lit entre autres choses sur ces feuillets :
« Nous avons bombardé les usines Renault , et
nous reviendrons pour bombarder les autres ».

Les appareils britanniques ont évolué de 11 h.
du soir à minuit 30 au-dessus de Paris. Ain-
si que le rapportent les voyageurs, ils ont pro-
voqué des tirs de barrage d'une violence ex-
trême dans toute ia région parisienne. Aucune
bombe n'a été lancée.

En marge de ia visite du roi Boris à Berlin
Recrutement intensif pour

le front de l'Est
En Bulgarie

ANKARA, 27. — UP — On mande de Sof ia, de
source digne de f oi. que le recrutement volontai-
re p our le f ront russe se f ai t  maintenant ouver-
tement dans toute la Bulgarie. Des aff iches et
des proclamations russop hobes sont placardées
dans les bureaux de recrutement, aux vitrines des
grands magasins, dans les librairies allemandes
et au bureau de la Luf thansa.

Cette p rop agande russop hobe éveillerait p eu
de sy mp athie dans le p ublic bulgare, on p arle
même d 'indiff érence. Les Bulgares n'ont sem-
ble-t-il p as de p lus grand désir que la p aix et on
p rétend que le cri de «A bas la guerre» retentit
p arf ois dans les rues. On n'en prévoit pas moins
d Sof ia que certaines unités de l'armée bulgare
p articip eront comme «contingents de volontai-
res» à la guerre contre la Russie.

On apprend dans les milieux diplomatiques
d'Ankara que le but de la visite du roi Boris au
chancelier Hitler était avant tout de déterminer
dans quelle mesure la Bulgarie doit prendre part
à la guerre contre la Russie, et l'on prétend que
si M. von Papen s'est rendu en Allemagne à cet-
te occasion, ce fut pour donner l'assurance au
roi Boris que la Bulgarie n'a rien à craindre de
la Turquie et que les six ou huit divisions bul-
gares se trouvant à la frontière turque , pour-
raient être retirées et envoyées en Russie.
Selon des nouvelles dignes de foi arrivées. d'Al-
lemagne , la pénurie de main-d'oeuvre masculine
y serait très sensible et on en donne pour raison
que le Reich a dû laisser cet hiver en Russie des
masses de troupes beaucoup plus considérables
qu 'on ne l'avait prévu tout d'abord.

En Suisse
1600 OEUFS ET 80 PLAQUES DE GRAISSE

POUR UNE JEUNE VEUVE...
L'affaire finit devant le tribunal de Bâle

BALE, 27. — Le tribunal correctionnel a con-
damné à cinq mois ds prison un ouvrier tempo-
raire, âgé de 30 ans, récidiviste, qui s'était em-
paré à la gare aux marchandises de 1600 oeufs
au total et d'environ 80 plaques de graisse. L'ac-
cusé vendit ces marchandises à un j eune veuve,
qui a été condamnée à deux mois de prison avec
sursis pour recel. 

MF- UN AVION ECOLE ALLEMAND
S'EGARE EN SUISSE

BALE, 27. — Le commandement territorial
compétent communique :

Le 25 mars, à 13 h. 15, un avion-école alle-
mand non armé, qui s'était manifestement éga-
ré, a atterri sur l'aérodrome du Sternenfeld , à
Birsfelden. L'affaire ayant été éclaircle, l'appa-
reil put repartir à 18 h. 15.

j fmiv&IBes d^demiftre heurs
Le choiera sévit sur la

route Dirmane
LA NOUVELLE DELHI, 27. — Reuter. — Le

choléra règne le long de la princip ale route me-
nant de Birmanie aux Indes par l'Etat de Mani-
p ur, qui est empr untée p ar  des évacués indiens.
L'eau potable manque en raison de la grande
aff luence des réf ug iés. Une nouvelle route a dû-
être ouverte. Des mesures d'hygi ène ont été
p rises d'urgence.

Une explosion à Rio-de-Janeiro
Il y a plusieurs morts

NEW-YORK, 27. — On apprend de Rio-de-
Janeiro qu'une explosion s'est produite dans une
fabrique de munitions de Sao-Paulo travaillant
pour l'armée brésilienne. On compte plusieurs
morts. On croit qu'il s'agit d'un acte de sabota-
ge. La fabrique en question est la plus importan-
te de l'Amérique du Sud.

LES RELATIONS REPRENNENT
Entre le Mexique et la Tchécoslovaquie

LONDRES, 27. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement à Londres et à Mexico que les re-
lations dip lomatiques normales entre le Mexi-
que et la Tchécoslovaquie , interromp ues depui s
l'occup ation de Prague, ont été rétablies j eudi.
Cette mesure a été hâtée p ar la conf érence de
Rio de Janeiro, où il f u t  décidé que les répu bli-
ques américaines conserveraient leurs relations
diplomatiques « avec les Etats qui luttent p our
leur indépen dance nationale et ne collaborent
p as  avec l'Axe ». M. Gustavo Luders de Negri
sera chargé d'af f aires  du Mexique aupr ès du
gouvernement tchécoslovaque de Londres et M.
Karel Wendl chargé d'af f a ires  de Tchécoslova-
quie à Mexico.

Des pertes allemandes
devant Kaiinine

MOSCOU, 27. — Reuter. — Au cours d'une
violente bataille sur un secteur du front de Kaii-
nine, dans lequel les Allemands avaient lancé
de vigoureuses contre-attaques, l'ennemi a per-
du 17 tanks et 700 officiers et soldats.

Dans la région de Smolensk, 16 districts sont
maintenant complètement libérés et 10 partiel-
lement Les guérillas ont anéanti 4 à 500 soldats
allemands et de nombreux officiers dans cette
région pendant les mois de j anvier et février.

Des prêts de Terre-Neuve à
la Grande-Bretagne

ST-JEAN DE TERRE NEUVE, 27. — Reuter.
Le département des finances a annoncé qu'il
avait prêté à la Grande Bretagne un demi-million
de dollars sans intérêt et pour la durée de la
guerre. Il lui avait déj à prêté sans intérêt un de-
mi-millions de dollars au début de ce mois-ci et
trois cent mille en juillet dernier. Le gouverne-
ment de Terre-Neuve a, en outre, fait don d'un
demi-million pour la construction d'une esca-
drille. 

Des volontaires danois en Finlande
HELSINKI, 27. — DNB — Une partie des vo-

lontaires de la légion danoise sont arrivés en
Finlande. Il s'agit de soldats instruits ; le ?0 pour
cent d'entre eux a déj à pris part à la campagne
d'hiver.

M. Norton représentera la Grande-Bretagne
à Berne

LONDRES. 27. — M. John Clifford Norton
vient d'être nommé ministre de Grande-Breta-
gne en Suisse.

Notre situation économique
devient inquiétante

Un exposé à la presse

Le nouveau directeur de l'Office de guerre pour
l'alimentation ne se berce pas d'illusions

BERNE, 27. — Des renseignements ont été
donnés j eudi à la presse sur l'état de notre ap-
provisionnement et sur la question de la main-
d'oeuvre, par le nouveau directeur de l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation , M. E.
Feisst.

Celui-ci a dit en substance que notre situa-
tion économique, devient touj ours plus sérieuse
et toujour s plus inquiétante. Les. produits dont
nous disposons diminuent rap idement. Nous
manquons de tonnage et de possibilités de trans-
port pour nos importations. Le sol natal demeu-
re encore , touj ours , le garant le plus sûr de
notre existence économique.

Les projets de M. Wahlen
Puis M. Wahlen , directeur , a présenté un pro-

j et sur l'accroissement des cultures et les nou-
veaux proj ets élaborés dans cet ordre d'idées.
I! faut redoubler d'effort s si l'on veut avoir des
perspectives d'avenir. La surface cultivée de-
vrait atteindre ce printemps 360,000 hectares
environ. Il s'agit de mettre en valeur tout le
sol de la patrie. Il faut consolider les résultats
acquis et défricher de nouveaux terrains.

L'état de notre ravitaillemen t n'est bon qu 'en
apparence. Ce printemps , il conviendra de limi-
ter sévèrement la consommation des légumes et
des pommes de terre. Il faudra utiliser parci m o-
nieusement les semenceaux de pommes de ter-
re. Tout doit être mis en oeuvre pour assurer
l'approvisionnement du pays l'hiver prochain.

Aider l'agriculture
Enfin , M. A. Jobin , chef de la section de la

main-d'oeuvre a évoqué des questions intéres-
sant son département. Il faut à tout prix donner
à la paysannerie la main-d'oeuvre qui lui est
nécessaire. 21,266 personnes furent occupées
dans l'agriculture l'an dernier à titre de mair-
d'oeuvre supplémentaire. Ce chiffre comprenait
17,681 hommes, dont 8720 furent mobilisés en
vertu du service obligatoire du travail. II s'agis-
sait , pour la plupart de travailleurs occupés dans
des exploitations intéressées à l'agriculture.

M. Jobin a fait allusion ensuite aux difficultés
d'ordre psychologique que rencontre la collabo-
ration entre les paysans et la main-d'oeuvre
étrangère. C'est ainsi , que l'an dernier il y eut
une certaine méfiance à l'égard des étudiant s
En revanche, cette année, les paysans deman-
dent précisément des étudiants pour aider aux
travaux des champs.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A Zurich

ZURICH, 27. — Le tribunal de district com-
munique : Treize accusés ont comparu devant
la 2me section du tribunal de district de Zurich
pour s'être livrés à un service de renseigne-
ment interdit. Deux inculpés ont été acquittés.
Les onze autres ont été condamnés à des peines
de prison allant de 1 mois à 1 année et demie.

Les accusés suisses ont en outre été frappés
de la perte des droits civiques pendant trois
ans ; les étrangers seront expulsés de Suisse
pour une durée de trois à dix ans.

Onze Suisses et étrangers
condamnés pour espionnage


