
Nouvelle - Guinée cl ferres atflacenf es

Nouvelle-Guinée, ou Papouasie, et les terres adj acentes.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1942.
Au Nord de l'Australie s'allonge une bordure

insulaire de p remière imp ortance dans les cir-
constances actuelles. Les Jap onais voudraient
en laire lu conquête p our assurer leurs arrières
et contrôler le détroit de Torrès.

Les Alliés entendent la conserver. Elle cou-
vre l'Australie et constitue un excellent tremplin
p our attaquer en Insulinde.

Ainsi que nous le p révoyions il y a un mois,
la riposte anglo-saxonne est venue. Au voisina-
ge de la Nouvelle-Bretagne, une f lotte nipp onne
f u t  si malmenée qu'elle perdit 23 unités de guer-
re ou de transport.

Pour pallie r leur échec, les Jap onais tentèrent
de s'emparer de Port-Moresby en marchant sur
ce chef -lieu du Territoire de Pap oua, au départ
de la côte sep tentrionale, ils n'arrivèrent p as
même à déboucher des hautes montagnes qui
limitent au Nord la région convoitée.

Une nouvelle Armada mikadonale cinglerait
vers l'archipel de la Louisiade, au Sud de la
Nouvelle-Guinée. Il est exclu, semble-t-il, qu'elle
cherche à débarquer sur le littoral australien de
l'Est, déf endu p ar  les récif s de la Grande-Bar-
rière. Cette f lotte doit avoir po ur obj ectif Port-
Moresby . A-t-elle entre temps changé d'itinérai-
re, ensuite du désastre subi par  sa j umelle ?

Lundi dernier, un p orte-avions japonai s  de
20,000 tonnes s'est f ai t  envoy er p ar le f o n d  p rès
de Bali, dans les p etites îles de la Sonde.

Mardi, lue de Buka êtmt occupée pa r  les
Nippons qui sont déj à installés à Bougainville.

Port-Darwin reçoit quotidiennement la visite
de bombardiers.

Si l'on rappr oche ces événements, on ne p eut
s'emp êcher de supposer qu'ils f ont p artie d'un
même programme tendant à maîtriser tout le
secteur de l'Australie sep tentrionale, de la p res-
qu'île d 'York à Port-Darwin.

Dans le temps même où les Jap onais montent
cette off ensive, leur gouvernement envoie à Mos-
cou M. Soto, muni de plein s p ouvoirs: Cette
coïncidence n'est p as f ortuite. Le Jap on s'ap-
p rêterait-il à récidiver la manoeuvre sop orif ique
de M. Kurusu â Washington, en novembre der-

nier? Ou bien désirerait-il se couvrir au Nord
p ar le maintien du « statu Quo » ?

Une d ép êche de Londres annonçait mercredi
que le Jap on renoncerait à attaquer l'Australie
p our le moment, voulant se consacrer au f ront
birman et à celui du Pacif ique Sud oriental.

Bien que datée de Londres, (?) cette dép êche
p araît suspecte. Ce n'est p as la pr emière lois que
des renseignements de même origine s'avèrent
contradictoires.

Les terres situées au Nord de l'Australie re-
tiendront l'attention ces procha ines semaines.
Nous en donnerons ci-dessous un bref ap erçu.

L'Australie a été trois lois p lus  grande. Elle
s'étendait loin vers le Nord et l'Est, soudée à
la Nouvelle-Guinée et à la Nouvelle-Zélande. Une
sép aration de corps intervint au Tertiaire. Le
Pacif ique s'était exhaussé, à moins que T. Aus-
tralie p rimitive ne se f ût  aff aissée. La plus
grande p artie de cette Australie originelle se
trouva noyée. Il n'en subsista que l 'Australie ac-
tuelle, la Nouvelle-Guinée (vingt f ois la Suisse) ,
et la Nouvelle-Zéland e (sep t lois) , ainsi qu'une
guirlande extérieure, p eu émergée, reliant la
Nouvelle-Guin ée à la Nouvelle-Zélande.

La dite guirlande se compose de bourrelets
rapp rochés, comme le sont les brins d'un bra-
celet de montre. Ils sont sous l'eau, sauf en cer-
tains p oints, où la f antaisie leur pri t d'en sortir.
Ainsi naquirent les archip els f aisant la transi-
tion de la Nouvelle-Guinée à la Nouvelle-Zélan-
de.

Le bourrelet le plu s récent, celui de l'Est, té-
moigne de sa relative j eunesse par  l'activité de
p lusieurs volcans.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Le qlacïi septentrional Je l'Australie

IVIncIo ot let guerre

La guerre sévît en ce moment sur les voies d'ac-
cès de l 'Inde. Si elle devait gagner le joyau de
l'Empire, les soldats hindous donneraient la preu-

ve de leur valeur comme ils l'ont fait en Cyrénaï-
que, en Abyssinie et à Singapour. Voici un groupe
d'Hindous prisonnier-* en Afrique du Nord.

ECHOS
Dans l'air et dans l'eau

— Mon frère et moi, nous sommes touj ours
très éloignés l'un de l'autre !

— Votre frère habite loin , sans doute.
— Non ! Seulement, il est aviateur et moi... j e

suis scaphandrier !

Grav's fitw
Le quartier du Temple, à Londres, est le cen-

tre de ralliement de tous les hommes de loi de
la capitale britannique , et , depuis 400 ans, ceux
qui appartiennent au collège de Qray 's Inn ont
coutume, chaque j our, de luncher ensemble dans
le grand hall de leur hôtel. La guerre n'a pas
fait cesser ces réunions , mais elles ont lieu
maintenant dans une partie de l'édifice que les
bombes ont à peu près épargnée.

L'institution ou la confrérie de Gray's Inn
est antérieure à 1370, mais l'hôtel lui-même a
été construit à la fin du XVIe siècle. La « Comé-
die des erreurs » de Shakespeare a été repré-
sentée en 1594, dans le grand hall maintenant
en ruines. Si l'édifice a été gravement endom-
magé, la' plus grande partie des oeuvres d'art

qu'il renfermait a été sauvée. C'est le cas, en-
tre autres , des armoiries d'anciens membres de
la confrérie et la table du XVIe siècle, qui ,
à bord du « Qolden Hind », meublait la cabine
de l'amiral sir Francis Drake, celui Qui vainquit
l'« Invincible Armada », de Philippe II d'Espa-
gne.

Au commencement de la guerre , on avait pris
la précaution de démonter et de déposer quel-
que part en province les vitraux anciens, le por-
trait de la reine Elisabeth — l'un des trois que
l'on regarde comme authentiques — et la boise-
rie en châtaignier d'Espagne , une magnifiqu e
sculpture du XVIe siècle qui décorait le pont
d'un des galions de Philippe II.

Les murs de Qray 's Inn sont encore debout
et solides, aussi pourra-t-on reconstruire l'hô-
tel et y remettre les oeuvres d'art qui le dé-
coraient.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Une vue prise lors du cours de postiche des futurs maîtres-coiffeurs.

La Qhaux-de-Fonds, le 28 mars.
Revenant sur les examens de maîtrise qui ont

fait l'obj et d'un article très intéressant de vo-
tre correspondant des Franches-Montagnes (voir
« L'Impartial » du 3 mars écoulé), nous pensons
Qu 'il est utile de renseigner notre public sur ce
qui se fait dans notre canton et plus spéciale-
ment dans notre ville , pour perfectionner la
main-d'oeuvre artisanale.

Il faut se rappeler dans quelles conditions
les cours du soir pour les apprentis laissaient à
désirer , il y a quelque 20 ans. A cette époque ,
le maître devait être non seulement un pédago-
gue averti , mais surtout un homme capable de
dompt er la j eunesse turbulente qu 'il devait ins-
truire.

Auj ourd hui , grâce à une nouvelle législation
fédérale , les apprentis peuvent largement pro-
fiter de l'enseignement complémentaire Qu 'ils
sont tenus d'acquérir pour obtenir leur certifi-
cat de fin d'apprentissage.

Il ne suffi t plus, auj ourd'hui , d'avoir appris
convenablement un métier pour pouvoir s'établir
et pour pouvoir former de nouveaux apprentis.

i Actuellement ,'les artisans qui veulent se met-
" tre à leur compte , sont tenus de passer un nou-
; vel examen dont la réussite leur confère le ti-
tre de maître. II faut toutefois que les candidats
à ce titre aient prati qué leur métier pendant
cinq ans. à partir du j our où ils ont terminé leur
apprentissage.

(Suite en 2me f euille.)  J.-E. H.

Cours préparatoires aux examens de maîtrise
i

Pour sauver les marins
Depuis deux ans, nombre de marins ont été

victimes de torpillages ou d'attaques aériennes ,
beaucoup sont morts de froid , de faim ou de
soif , dans les canots ou sur les radeaux sur les-
quels ils s'étaient réfugiés. Les autorités bri-
tanniques ont amélioré les moyens de sauveta-
ge existants auxquels sont venus s'en aj outer
de nouveaux.

Quand le navire est soudainement attaqu é, les
marins n'ont généralement pas le temps d'enfiier
leur ceinture de sauvetage , aussi leur fait-on
revêtir maintenant un gilet de sauvetage, une
sorte de veste mince doublée de kapok , qui leur
donne la possibilité de flotter. De plus, on a re-
mis à tous les hommes de la marine marchande
un vêtement impénétrable au feu , à l'air et à
l'eau qui les protège efficacement lorsqu 'ils vo-
guent au hasard , pendant des jours et des nuits,
dans des canots sans abri.

Depuis quelque temps, tous les bâtiments bri-
tanniques et alliés sont munis d'un petit émet-
teur de T. S. F. qui est imperméable et peut
flotter pendant des j ours. Quand l'équipage doit
Quitter le navire , on tourne un bouton de l'é-
metteur , on lance l'appareil à la mer et, sans
arrêt , celui-ci lance des « S. O. S. » indiquant
la position du bateau coulé ou en perdition. Les
ondes émises ainsi ont une portée de 360 km.
Tout récemment, par ce moyen, un destroyei ,
qui «estait à 150 km., parvint sur les lieux d'un
sinistre neuf heures après le torpillage et sauva
tout l'équipage.

Décid-sment, tout augmente !
J'en ai trouvé la preuve dans ces deux faits di-

vers à la fois curi«ïux et significatifs : une élection
de conseiller national qui coûte 83,000 francs et un
plat de dents-de-lion qui peut s'élever à 30,000
francs.

Vous croyez que j 'exagère ?
Eh bien, les journaux genevois ont publié l'au-

tre jour les frais de la campagne électorale payés
par M. Duttweiler pour l'entrée de M. Rappard
au Conseil national. Tout compris, la « doulou-
reuse *» atteint 83,000 balles I

Vous avouerez que c'est mettre le prix du Père
du peuple à une hauteur qui vous fait souhaiter
de rester à jamais orphelin !

Ah ! randon du moins la monnaie I
Quant aux dents-de-lion vendus au poids du dia-

mant, c'est à Neuchâtel, paraît-il, qu on peut voir
ce prodige, le Conseil communal ayant pris un
arrêté aux termes duquel..

...la cueillette des dents-de-lion est interdite
dans les prés. Les contrevenants à cet ar-
rêté sont passibles d'amendes qui p ourront
s'élever à 30,000 francs.

Pour une chère salade, évidemment, c eat une
chère salade !

Et qiri laisse loin derrière die le plat de len-
tilles d'Esaiï...

A vrai dire, si le Conseil communal de Neuchâ-
tel — qui a raison de protéger la propriété —
trouve jamais un ramasseur de dents-de-lion ca-
pable de lui aligner trente billets pour prix de sa
faute, j e le prie de me faire signe. Ça prouvera
que 1 amnistie fiscale n'a p<is encore porté tous ses
effets !

Le p ire PioaereMa
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gner à nos bureaux. Téléphona a 13 «M.
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(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 25 mm)
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Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames es «et la mm
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l*H?lV J „Hnnoncej-Sulssej " S.B,
\J$V/ Lausanne et succursales.



£S»_ l rt4 * vendre, avec ter-
BÏQlitîî rain. S'adresser rue
il îll lal du Collège 19, au
IHIIUI 1er étage. 3466

oeufs de cannes à
couver, sont à vendre chez M.
Louis Droxler, rue de la Charriè-
re 37. 35(6
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Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 3467

A vendre ^T*»*»7** ¦*» une machine
à tricoter marque Muller. — S'adr.
au bureau de L'impattial. 368?
¦•mm ' «'«i II «HM «I i «il ni i BHj-reTna-wffiini III  ¦HM IIIHI ¦«

fin domnnHo une dame c-3"50"'Uli Uclllallut ) que aimant la cam-
pagne, pour faire le ménage de
2 personnes dans petite ferme. —
Offres écrites sous chiffre A. C.
3437, au bureau de l'Impartial.

3437

fin phnppho dame sérieuse P°urUli bllol Ullu vivre en commun
avec dame, à la campagne, belle
situation. — S'adresser à M. Jean
Girard, rue Numa Droz 94. 3686

A lnnon cas imPrévu . g.en,,lilUllGI piain-pied de 3 pièces,
toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

dl OCtODI'6. chaussée, 3 pièces,
vestibule, lessivérie moderne, 3
bons fourneaux, maison d'ordre.
— S'adresser rue du ler Mars 16,
au 2me étage. 3613

A lnilDli P°ur fin oct°bre, appar-
IUUCI tentent confortable , sept

pièces, belle situation , grand jar-
din. Ecrire sous chiffre E C 3589
au bureau de L'Impartial. 358U

fç i. in cas Imprévu, à louer
LOI lu , pour tout de suite ou
époque à convenir, rez-de-chaus-
sée moderne, de 3 pièces, alcôve,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, an rez-de-
chaussée, à gauche. 3749

Piorl à tanna à louer, discrétion,
riOlra-lGllD ainsi qu'une cham-
bre non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3551
—-"¦¦"u*mi*nnrin iimiiiiii um i iiiii mi 11

I nnomnnt de 3 chambres au
LUJj CillCllL soleil, w.-c. intérieurs
est demandé pour septembre,
quartier gare de l'Est ou Crêtets.
— Offres écn-ites sous chiffre A.
M. 3942, au bureau de l'Im-
partial. 3542

I nnpmnnt de 2 ou 3 chambres
LUyclllOUl est demandé pour an
avril 1942, par ménage de 2 per-
sonnes. — Oflres sous chiflre L.
T. 3563 au bureau de L'Impar-
tial. 3563

I nnomont Personne seule cher-
LUyolIlGIH. che petit logement
d'une chambre et cuisine au so-
leil. — Offres sous chiffre L. E.
3741, au bureau de l'Impartial.

A UnnrIPQ baignoire en zlng, à
VBIIUPB l'état de neuf. — S'a-

dresser rue du Manège 20, au
1er étage. 3740

Dnitcootta moderne en bon état
rUUooDUD est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 3555
irAIn A vendre un vélo homme
IcIU. (à choix sur deux), en par-
fait état de marche. — S'adresser
à M. Pierre Bille, rue Léopold
Robert 42. 3674

A uonrino cause de décès, cos-
ÏCIIUI D tûmes, blouses; robe

soirée, manteau mi-salson, renard
oxygéné, état de neuf, superbes
occasions. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3680

APPARTEMENT
Je cherche à louer pour

octobre 1942, logement
moderne, de 4 chambres
avec alcôve et dépendan-
ces ou 5 chambres idem,
chambre de bains, chauf-
fage central à l'étage, dans
quartier ouest à proximi-
lédu tra m Succès ou Grands
Moulins. Situation au so-
leil avec jardin si possible.
Urgent. — Adresser of-
fres .sous chiffre J K 3S26
ao bureau de l'Impartial.

3826

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

motos ou TOPO
Je prendrais dans garage privé,

quelques motos ne roulant pas,
fr. 2.— par mois ou Topo fr. 5.—,
sé«airité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3728

A vendre
1 vélo de dame, 3 vitesses, freins
sur Jantes, rayons nickelés, à
l'état de neuf , 225 francs ; 1 vélo
d'homme, 3 vitesses, changements
dans le pédalier, freins sur jantes,
tout équipé, à l'état de neuf , 320
francs ; 1 aspirateur 155 volts. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 3598

ImnteufeBes
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

On demande de suite

[oncieroe
pour fabrique de la place, de

, préférence mécanicien , boîtier
: ou ouvrier sur cadrans. —
; Faire offres av-sc références

sous chiffre B. Z. 380*1, au
bureau de L'Impartial.

n ¦ ¦ ¦Dii-pensioie
Fille honnête cherche place

où elfe aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Faire
offres écrites sous chiffre P- D.
3304, au bureau de l'Impar-
tial 3804

A louer
pour époque à convenir, petit ap-
partement de 3 chambres, au so-
leil, cuisine, toutes dépendances,

' dans maison soignée. Jardin. —
! S'adresser rue de la Place d'Ar

mes 3, au 2me étage. 3772

A louer
à Montmollin

petite maison bien située ,
avec jardin , pour date à
convenir. — S'adresser à

, Mme Edmond Glanser,
Montmollin. 3775

Séjour
Dame cherche autre dame sé-
rieuse de 50 à 60 ans, désireuse

' de partager sa villégiature aux
« environs. Jolie situation. Pension

et chambre gratuites. — Ecrire
sous chiffre J. P. 3543, au bu-

l reau de l'Impartial. 3543

flppflQlnn A «Bd'* pousse-
UbbaSIUll. pousse, poussette,
poussette de chambre, tin habit
pour homme, taille moyenne, on
fourneau. — S'adresser rne des
Fleurs 34, au 2me étage, à droite.

3&S

U p in ml|italre, en très bon état,
ICIU est à vendre. — S'adresser
chez M. W. Hœnnl, me du Tem-
ple Allemand 105. 3735

Tanin 2'3 places, est demandée.
Ici UU _ Offres détaillées, avec
prix, case postale 7003, La
Chaux-de-Fonds. 3605

Jeune homme
20 ans, sans relation, cherche
jeune demoiselle sérieuse en vue
deMariage
Ecrire sous chiffre C. N. 3699
au bureau de L'Impartial. 3699

On demande dans un petit train
de campagne, près d'Aarau, un

jeune domine
de 16-22 ans, pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée : avril
1942. Gage : Fr. 50.— par mois. —
Pour renseignements s'adresser:
Numa Droz 75, au 3me étage. 3128

Ciarçon
libéré des écoles, actif, ro-
buste et bien recommandé,
pourrait entrer comme COM-
MISSIONNAIRE et AIDE-MA-
GASINIER dans maison de
gros de la place. — Offres
écrites sous chiffre R. 8.
3606, au bureau de L'Impar-
tial.

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

3393uni
pour petites pièces soi-
gnées, est demandé de
suite par la maison Erard
& Perret, Doubs 161. 3724

On demande

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

Ieune fille
intelligente, présentant
bien, bonnes notions
d'allemand, trouverait
place dans bureau com-
me débutante. — Faire
oflres sous chiffre B.
H. 3666, au bureau de
l'Impartial. 3666

jeunes
fille*

, ,mim, * tout «tr». «•*• 1

I SSéSSIIsë&si¦ Z.UU.VJ».,?°H 95500. I
B «"J, ,upè;« annonça»: 1

Fiduciaire

Ch. long- loi
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

ûGPPG DÛ, atelier. 16979
PflllàflD Efi rez-de-chaussée
UUIlCy C OU , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Mars 1942:

(lOIIGyG Dt f l , 1 garage. 16981
Fin avril 1942:

Cnnnp CI ler étage 4 cham-
Uul I U Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

A louer
pour le 30 avril 1942

Sorbiers 25, f dSSSLTcï
sine. S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 3667

Del apparu
le 3 taies

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

A louer
pour tout de suite ou pour

époque à convenir

Kl lll PlOïÈ 03-135
appartements modernes de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etnde Al-
phonse Blane, notaire,
rue Léopold Robert 66.

3429

A toiser
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

Personne «"¦•îvable , demande à
louer pouffin octobre, éven-
tuellement avant,

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

JAIS
complet, marque Premier,
état de neuf , est à vendre.
— Offre sous chiffre P. G.
3697, au bureau de l'Im-
partial. 3697

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

ta placement
A vendre

propriété (abricotiers, as-
pergières, fraisières) en
plein rapport, près de Sa-
xon. Capital nécessaire fr.
12.000.--. Main d'œuvre
sur place pour effectuer
travail. — Ecn*ire sous chif-
fre N. 6118 L, a publici-
tas, Lausanne. 3814

H BUH 
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pour observations de montres soi-
gnées, grandes pièces, est demandé
pour entrée 15 mai. - Faire offres
sous chiffre M. P. 3683, au bureau
de nmpartiai. ««

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

Importante imprimerie à Genève, très grande
capacité de production, cherche

Représentants-Courtiers
pour ville et canton de Neuchâtel. Ne seront prises
en considération que les personnes introduites auprès
de la clientèle, et pouvant justifier de leurs capacités.
— Ecrire sous chiffre E 54618 X, Publicitas, Qenève.

Plise au concours
Le poste de

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

A LA BtROCHE

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

Placement de iiu
A vendre en banlieue lausannoise, terrain à 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 ,
en dessous de son prix de revient , offrant placement de tout pre-
mier ordre, à Fr. 4.SO le n«2. — Bureau V. Jaccard, Prllly.
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ês.
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Je passai dans la salle à manger, le coeur
comme une pierre, lourd, engourdi. Le colonel
Julyan s'assit à ma droite, Frank à ma gauche.
Je ne regardai pas Maxim. Frith et Robert pas-
sèrent le premier plat. Nous parlions du temps.

— J'ai lu dans le « Times » qu'il y a eu plus
de trente degrés, hier à Londres, dit le colonel
Julyan.

— Vraiment ! dis-j e.
— Oui , ça doit être terrible pour les pauvres

diables qui ne prennent pas de vacances.
— Terrible , oui , dis-je.
— Il peut faire encore plus chaud à Paris

qu 'à Londres, dit Frank. Je me rappelle y avoir
passé un week-end au milieu d'août. Impossible
de dormir. 11 n 'y avait pas un souffle d'air dans
toute la ville. Le thermomètre marquait plus de
quarante.

— Et les Français dorment la fenêtre fermée,
n'est-ce pas ? dit le colonel Julyan.

— Je ne sais pas, dit Frank, j'étais à l'hôtel.
il y avait surtout des Américains.

— Vous connaissez bien la France, Madame ?
dit le colonel Julyan.

, ¦ — Non, pas très bien, dis-je.
— Ah ! je croyais que vous y aviex pas** plu-

•*.;- sieurs années.

— Non, dis-je.
— Elle était à Monte-Carlo quand j'ai fait sa

connaissance, dit Maxim. Ce n'est pas tout à
fiil 1*3. France

— Non, évidemment, dit le colonel Julyan. Ce
doit être assez cosmopolite. Mais la côte est
jolie, n'est-ce pas ?

— Très jolie, dis-j e. •
Nous continuâmes à manger en silence. Frith

était debout derrière ma chaise. Nous pensions
tous à la même chose, mais nous devions j ouer
notre petite comédie à cause de Frith. Je me di-
sais que Frith pensait à la même chose que nous
et je pensais que tout serait plus simple si, re-
jetant soudain les conventions, nous nous met-
tions à en parler avec lui. Robert versait le
vin. On changea les assiettes. On passa le se-
cond plat. Mrs. Danvers n'avait pas oublié mon
désir de repas chaud. Je pris dans une casse-
role un morceau de viande couvert de sauce
aux champignons.

— Est-ce que vous j ouez au golf , Madame r
me demanda le colonel Julyan.

— Non , malheureusement, dis-je .
— Vous devriez apprendre. Ma fille aînée

adore ça et elle ne trouve guère de j eunesse
pour j ouer avec elle. Je lui ai donné pour son
anniversaire une petite voiture qu 'elle conduit
elle-même. Elle va sur la côte nord , presque
tous les jours. Ça lui donne une occupation.

— C'est charmant , dis-je .
— C'est elle qui aurait dû être le garçon, con-

tlnua-t-il. Mon fils est tout différent. Nul pour
les sports. Il passe son temps à écrire des vers.
Je pense que ça lui passera.

— Oh ! sûrement, dit Frank. Moi aussi, je
faisait des vers à son âge. Des inepties. Je n'en
écris plus jamais.

— Je ne sais pas de qui mon garçon tient ça,
dit le colonel Julyan. Sûrement pas de sa mère
ni de mol.

— J espère bien, s'écria Maxim.
Il y eut un nouveau silence. Le colonel Julyan

reprit des champignons.
— Tout le monde s'est beaucoup amusé l'au-

tre soir à votre magnifique bal , dit-il.
— Cela me fait plaisir, dis-j e.
— Mme Lacy était très bien.
— Oui.
— Son costume allait mal , comme d'habitude,

dit Maxim.
— Les vêtements orientaux doivent être dif-

ficiles à tenir en place, dit le colonel Julyan, et
pourtant vous savez qu'on les dit beaucoup plus
commodes et plus frais que tout ce que vous
autres dames portez en Angleterre.

— Vraiment ? fis-je.
— Oui, on le dit. Il paraît que toutes ces dra-

peries flottantes écartent la chaleur et le soleil.
— Comme c'est curieux , dit Frank. On croi-

rait le contraire.
— Eh bien , c'est comme cela, dit le colonel
— Vous connaissez l'Orient, colonel ? deman-

da Frank.
— L'Extrême-Orient. J'ai passé cinq ans en

Chine. Puis à Singapour.
— Est-ce que ce n'est pas là qu'on fait le

curry ? demandai-je .
— Oui, nous avions du très bon curry à Sin-

gapour , dit-il.
— J'adore le curry, dit Frank.
— Oh ! en Angleterre, ce n'est pas du vrai

curry, dit le colonel Julyan.
On enleva les assiettes. On passa un soufflé

et une coupe de salade de fruits.
— Vous devez être à la fin de vos groseilles,

dit le colonel Julyan. C'a été un bel été pour les
groseilles. Nous avons fait des pots et des pots
de confitures.

— Je ne trouve pas que les confitures de gro-
seilles soient j amais excellentes, dit Frank, n y
a touj ours tant de petits pépins.

— Il faudra venir goûter les nôtres, dit le co-
I lonel Julyan. Elles n'ont pas beaucoup de pé-
j pins.

— Nous aurons énormément de pommes cette
année à Manderley, dit Frank. Je disais à Ma-
xim il y a quelques jour s que nous allions avoir
une année record. Nous pourrons en envoyer
des quantités à Londres.

— Vous trouvez que ça vaut vraiment la
peine ? dit le colonel Julyan. Quand vous avez
payé les hommes pour les heures supplémen-
taires, p«uis l'emballage et le transport, est-œ
qu'il vous reste un bénéfice suffisant ?

— Je vous crois, «ddt Frank.
— Tiens ? Il faudra que j'en parle à ma fem-

me.
Le soufflé et la salade de fruits furent vite

expédiés. Robert parut av-ec le fromage et les
biscuits, et, quelques minutes plus tard, Frith
apportait le caifé et les cigarettes. Puis, tous
deux sortirent de la pièce en fermant la porte.
Nous bûmes le café en silence. Je regardais
obstinément ma soucoupe.

— Je disais à votre femme avant le déj euner,
de Winter , commen-ça le colonal Julyan repre-
nant son ton confidentiel, que le point le plus
ennuyeux de toute cette aff-aire était Je fait que
vous aviez identifié le premier cadavre.

— Oui , évidemment, dit Maxim.
— Je pense que l'erreur était bien naturelle,

étant donné les circonstances, fit vivement
Frank. Les autorités avaient écrit à Maxim en
lui demandant de venir à Edgeocombe parce
qu 'on présumait que le corps était celui de
Mme de Winter. Et Maxim n'était pas bien à
cette époque. Je voulais l'accompagner, mais il
a insisté pour y aller seul. H n'«était pas dans
un état à entreprendre une démarche de cette
sorte.

ÏA utvmj
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Nouvelle-Gutnte ef terre* adjacente*

(Suite et fin)

Sous ces latitudes trop icales, la température
de la mer se maintient à 20 - 25 degrés j usqu'à
50 à HO mètres de la surf ace. Dans toutes les
régions où la mer n'est p as  polluée par l'arrivée
d'eaux f luviales, les madrép ores croissent à l'en-
vi, ils édif ient des récif s, qui bordent les litto-
raux et en rendent l'accès diff icile.

La Nouvelle-Guinée — ou Papouasie — n'est
sép ai-ee de la p resqu'île d' York que p ar un dé-
troit de 150 kilomètres, le détroit de Torrès,
qui doit son nom à l'Espagnol Torrès, lequel le
reconnu pour  la premièr e f ois en 1606.

On comp are souvent la Nouvelle-Guinée à un
oiseau. Si nous acceptons cette image, la p artie
ventrale du volatile f o r m e  une vaste p laine, cou-
verte p ar  la f orêt vierge et la j ungle. Le f leuve
Fly , au débit soutenu, est navigable sur 500 ki-
lomètres. Les Anglais et les Australiens ont f ait
déf richer cette étendue p eu accidentée, ils y
ont créé 25,000 kilomètres carrés de p lanta-
tions. Le cocotier en occupe la plus grande p ar-
tie. Viennent ensuite les hévéas à caoutchouc, le
chanvre de Manille, le kap ok , le calé, le cacao,
le tabac, la vanille, le thé, la canne à sucre, le
colin, les épices, le sagoutier. On éclaircit les
f orêts de teck et de santal. Tout cela p ermettait
une exp ortation annuelle de 25 millions de li-
vres.

Au nord de la plaine, on exp loite assez active-
ment le p étrole. Les aUuvions aurUères sont f ort
app auvries.

Port-Moresby existait avant l'arrivée des p re-
miers exp lorateurs en 1873. Les indigènes y f a -
briquaient de la poterie, échangée avec les ha-
bitants de la côte sep tentrionale contre du sa-
gou.

Au nord de la p la ine  se suivent d'Ouest en
Est p lusieurs trains de p lis p arallèles, dont les
p oints culminants se trouvent dans la Nouvelle-
Guinée hollandaise. Le p ic WUhelmine atteint
4750 mètres. A partir de 4400 se rencontrent des
névés p ersistants sur les versants méridionaux,
une altitude très basse pour un p ay s  trop ical
Cest la conséquence de f ortes pr écip itations.
Il n'y a p as  de glaciers. Il serait p lus j uste de
dire qu'il n'y en a pl us. On a en ef f e t  rep éré
en p lus  d'an endroit des roches stries.

Dans une région très accidentée de l'Ouest,
Rowiing et GoodteUlow, en 1909. ont rencontré
des Pygmêes. Kremer, en 1922, découvrit dans
des marécages de la côte sep tentrionale des in-
digènes ay ant les p ieds  légèrement p almés.

Les habitants de la Nouvelle-Guinée, des ar-
chip els voisins et de ceux qui se suivent j usqu'en
Nouvelle-Calédonie, appartiennent à un typ e né-
groïde. Ils d if f èrent  des nègres d'Af rique p ar
leurs cheveux f risés ou crép us, mais non lai-
neux, p ar  leur p eau  chocolat ou couleur de suie,
p lutôt que noire, ainsi que p ar  le double p ro-
gnathisme maxilMre (.mâchoires en p rof il de
mouton). Dans l'ensemble, on leur a donné le
nom de Mélanésiens, Sun nom grec qui signif ie
les insulaires noirs. Ceux de la Nouvelle-Guinée
s'app ellent Papous, c'est-à-dire les « crépus: -»
en langue malaise.

Les Mélanésiens du littoral ont subi l'inf luen-
ce civilisatrice du dehors. Ceux de Vintérieur— les bushmen — sont des pr imitif s, qui vont
souvent nus. Les autres s'habillent d'une bande
en êcorce battue, d'un j up on  de touf f e s  d'herbes
ou d'un p agne de provenance europ éenne. Ils
se tatouent en relief p ar des scarif ications (in-
cisions) . Ils aiment les ornements : p lumes dans
les cheveux, diadèmes de dents de chiens, co-
quilles dans le lobe des oreilles, colliers de grai-
nes et de coquillages. A l'occasion, ils se p ei-
gnent la f igure en rouge et en noir. Ils se la-
quent les dents en noir. Férus de danse, au son
âtune esp èce de f lûte et du tambour, Us s'eni-
vrent du j u s  f ermenté de la noix de coco, chi-
quent le bétel et f ument même le tabac. Leurs ha-
bitations sont de f orme quadrangulaire, avec un
toit retroussé en double p ente. Les Pap ous cons-

truisent aussi des cabanes sur p ilotis, au bord
de la mer et des lacs, p our  des raisons de sé-
curité. Ils se logent également dans des huttes
p erchées sur les arbres.

Chasseurs, bien que le gibier soit rare, p ê-
cheurs habiles â tirer le p oisson à l'arc, les Mé-
lanésiens sont avant tout des agriculteurs, qui
cultivent de f açon rudimentaire le maïs, et sur-
tout des racines (taro, igname) , auxquelles Us
aj outent des f rui ts  (bananes, noix de coco, etc.) .
Ce régime végétarien leur vaut un ventre p roé-
minent. Le cannibalisme n'a p as  entièrement dis-
p aru. Il est prati qué sur une assez grande échel-
le chez les Mélanésiens des Mes Salomon, rép u-
tés pour  leur térocité.

La Hollande f ut la première puissance euro-
p éenne qui p rit p ied  en Nouvelle-Guinée. Elle
s'annexa la p ar t i e  occidentale en 1828, qui de-
vint un résidence dép endant des Moluques. On
y compte 200,000 indigènes.

L'Allemagne occup a le Nord-Est de la Nou-
velle-Guinée en 1883. Elle y donna le nom de
Terre de l'Emp ereur Guillaume. A la même ép o-
que, elle mit la main sur l'archipel Bismarck
dont les îles princip ales ont changé de nom en
1919 ; elles s'app ellent auj ourd'hui Nouvelle-
Bretagne et Nouvelle-Irlande.

En 1886, l'Angleterre et l'Allemagne établi-
rent une délimitation entre la Terre de l'Emp e-
reur Guillaume et le Territoire du Sud. Elles se
p artagèrent les Salomon la même année.

Far le trotté de versâmes du 28 f évrier 1919,
l'Allemagne perdit ses colonies. La Terre de
l'Empereur Guillaume et les îles adj acentes,
ainsi que BougainviUe, f urent données en man-
dat à l'Australie, qui les débap tisa. La Terre de
l'Empereur Guillaume p rit le nom de Territoire
de la NouveUe-Guinée, chef -lieu Rdbaul. L'An-
gleterre a cédé en toute propriété le Territoire
de Pap oua (300,000 habitants) à l'Australie.

Les Salomon, moins BougainvUle, sont une co-
lonie de la Couronne, administrée p ar  un rési-
dent, qui dép end du gouverneur des Fidji.

Au total, la pop ulation de la Mélanésie, sans
la Nouvelle-Calédonie, s'élève à environ 775,000
habitants, soit p as même un habitant par  kilomè-
tre carré.

Les terres incultivables sont extrêmement mi-
nimes, mais elles ne p euvent être mises en valeur
que p ar des gens de couleur. Cinquante mil-
lions d'hommes y vivraient f acilement ; 160 mil-
lions, si la p op ulation s'y entassait comme au
Jap on. Deuxième Ue du monde par rétendue
(après le Groenland), la Nouvelle-Guinée est
p lus  grande que le Jap on avec tous ses territoi-
res.

\y Henri BUHLER.
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Le glacis septentrional de 1 Australie
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Cours préparatoires aux examens de maîtrise
A LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite et fin)

Jusqu 'à ce jour , les cours préparatoires pour
la maîtrise se donnaient dans les grandes villes,
ce qui nécessitait , pour ceux Qui désiraient les
suivre, une dépense élevée, qui n'était pas à la
portée de chacun. Il fallait , en effet , consentir
une perte de salaire et envisager des frais de
déplacement et des frais d'hôtel.

Pour remédier à cet état de choses, diverses
organisations et groupements, d'artisans ont eu
la bonne idée d'organiser cette année même,
dans notre ville, les cours prévus par la loi en
vue des examens de maîtrise.

Nous avons constaté avec un vif plaisir tout
l'intérêt qu 'a suscité cette initiative. Nombreux
sont les patrons et les ouvriers de notre région
qui consacrent deux ou trois soirs par semaine
pour parfaire leurs connaissances professionnel-
les.

Les cours en question s,e donnent dans les
locaux de l'Ecole des arts et métiers, qui ont
été mis très aimablement à la disposition des
organisateurs par les, autorités de cette insti-
tution. Il faut se réjouir de voir avec quel en-
train des peintres en bâtiments, des électriciens,
des maçons, des menuisiers,, des ébénistes , etc.,
s'adonnent à l'étude de la comptabilité et du
droit commercial , de l'algèbre et de la règle à
calcul.

Les coiffeurs viennent de terminer un cours
de dessin et de postiches. Ils, se sont perfec-
tionnés également dans l'art des soins à donner
à la chevelure.

Si un gros effort se fait actuellement dans
toutes les régions, de notre pays pour l'amélio-
ration de la main-d'oeuvre artisanale , nous te-
nions à dire Que notre canton et que notre ville
ne restent pas en arrière dans ce domaine.

J.-E. H.

Notre nouveau feuilleton.
« Bert le Métis », d'Edisom Marshall, le roman

dont nous comimieiiçons aujourd'hui la publica-
tion dans nos colonnes sous rubrique « grand
feuilleton », est un roman d'aventures moderne
et fort intéressant. Il touche, en effet,
à diverses question d/ordre ethnographi-
que en même temps qu 'il évoqu e le pro-
blème des gens de couleur aux Etats-Unis. Une
idylle passionnants l'anime et le traverse die
bout en bout. Enfin, sa valeur est accrue par
la qualité même du style et la densité de vie
qui se dégage de ces pages et de ces fresques
magnifiques. Nos lecteurs éprouveront certaine-
ment le plus grand plaisir à lire « Bert le Mé-
tis ».
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JCa Semaine Sainte
Une dernière fois,, Jésus monte à Jérusalem

pour y célébrer la Pâques. « Voici , dit-il à ses
disciples, nous montons à Jérusalem et tout ce
qui a été écrit par' les prophètes au suj et du
Fils de 1 «homme s'accomplira ». Au Vendredi-
Saint, Jésus mourant sur la Croix pourra dire :
« Tout est accompli ».

Les siècles ont passé, le temple a été détruit ,
l'Evangile s'est propagé jusqu'aux extrémités
de la terre, la Croix se dresse auj ourd'hui sur
des milliers de sanctuaires, le Christianisme est
devenu la religion la plus conquérante. Et nous
nous sentons plus proches que j amais du Christ
montant à Jérusalem ; ses sentiments, ses pen-
ses intimes sont les nôtres.

En face du monde ancien dont il voit la des-
truction et la ruine, le coeur du Maître est lourd
de toutes les souffrances de son peuple et de
toutes les, souffr ances de l'humanité. Mais à
cette angoisse, à cette détresse. Jésus offre une
certitude résumée en ces mots : « Tout ce que
les prophètes ont dit du Fils de l'homme s'ac-
complira. ». Dieu est à l'oeuvre. C'est lui, le
Vivant qui aura le dernier mot, qui triomphera.

La détresse qui a rempli le coeur de Jésus ,
c'est la nôtre auj ourd'hui. Détresse faite des mi-
sères, des révoltes, des souillures , des défaites
qui nous écrasent. A la pensée de tant de souf-
frances accumulées et multipliées, il doit y
avoir dans le coeur de toute créature , et en
particulier de tout chrétien , une indicible an-
goisse. La croix si lourde de tous ceux qui
pleurent et qui sont inj ustement broyés, doit
peser sur les épaules des disciples du Crucifié.

Mais , comme notre Maître , à la veille de la
Semaine Sainte, laissons-nous pénétrer par la
certitude de la réalisation définitive du plan de
Dieu : « Tout ce qui a été écrit s'accomplira ».
Dans un monde de désordre et d'anarchie, il
est un être capable de rétablir une ère de paix,
d'instaurer une dictature morale. En celui que
la foule acclame le j our des Rameaux, en celui
qui ne recule pas devant la Croix , en celui
qui sort du tombeau le j our de Pâques, en lui
seul, nous retrouverons l'espérance invincible ,
l'équilibre nécessaire, la vraie force.

Celui qui croit au Fils de Dieu peut retour
ner à la souffrance de ses frères en leur appor*
tant le réconfort dont ils ont besoin.

Ta grâce est éternelle,
Et rien, j usqu'à la f i n,
Ne p ourra. Dieu f idèle.
Me ravir de ta main.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indép endante neuchâteloise.

» Mi CIVI QUE
it 'IUSICALE
IVme concert d'abonnement

Récital Jacques Thibaud
L'incomparable violoniste Jacques Thibaud

donnait mercredi soir, au théâtre de notre vil-
le, un récital qui avait attiré un très nombreux
public. c

Dépouillé de tout élément étranger à la mu-
sique pure, exempt d'oeuvres de virtuosité et
d'acrobatie , alliant Corelli, Vitali et Mozart à
César Franck , le programme, malgré son appa-
rente austérité conquit sans, peine l'auditoire.

Arcangelo Corelli (1653-1713) «que nous sommes
reconnaissant à M. Thibaud d'avoir présenté à
ce concert , n'est guère connu du profane que
par la célèbre « Follia » publiée dans divers ar-
rangements plus ou moins fidèles. On oublie
que celui que Mattheson appelait « Le prince de
tous les musiciens » fut autant un grand compo-
siteur qu 'un célèbre virtuose. Représentant par
excellence de l'école classique italienne du vio-
lon, il exerça une influence profonde sur ses
contemporains et sur ses successeurs. Le grand
Q. F. Haendel passa trois, ans en Italie et vé-
cut quatre mois dans l'intimité de Corelli et des
deux Scarlatti ; en écoutant la sonate en Ré ins-
crite au programme, on se rendait compte com-
bien ce style si pur , si vrai , qui garde aujour-
d'hui encore toute sa fraîcheur, a influencé les
oeuvres instrumentales de Haendel. Parmi ses
nombreuses compositions, en plus des « concert!
grossi » — car il est le véritable créateur du
concerto grosso — et de nombreuses sonates
pour deux violons et basse, Corelli publia un
recueil de douze sonates pour violon , qui parut
en 1700 et qui obtint un tel succès qu 'en très
peu de temps, il atteignait la cinquième édition.

La sonate en Ré maj eur , en cinq mouvements.
Que nous avons entendue mercredi , est la pre-
mière de ce recueil. M. Jacques Thibaud et M.
Tasso Janopoulo au piano, en donnèrent une
admirable exécution .

Au lieu de la chaconne de Bach , pour violon
seul , MM. Thibaud et Janopoulo j ouèrent avec
une noblesse émouvante la magnifique chaconne
de Vitali (oeuvre du début du 18me siècle) dans
l'arrangement de Charlier (nous lui préférons,
pour notre part , la version publiée par F. Da-
vid ou l'arrangement de Respighi). Puis ce fut
la 15me sonate en si b majeur , de Mozart , «que
M. Thibaud considère comme le plus latin de
nos. compositeurs et dont il fit rayonner la poé-
sie gracieuse et souriante , et enfin l'admirable
sonate en la majeur de César Franck Qui ap-
portait à ce récital une somptueuse conclusion.
César Franck n'a écrit que deux sonates, l'une
pour orgue, dite «Grande pièce symphonique»,

l'autre pour piano et violon dédiée à Eugène et
Théophile Ysaye (1-3-56) qui est un chef d'oeu-
vre incontesté et Qu 'on ne se lassera j amais
d'entendre.

M. Jacques Thibaud en est l'interprète idéal
et il a en M. Janopoulo un partenaire précieux ,
devinant , pressentant les mille inflexions de son
art si personnel .

M. J. Thibaud a un j eu inimitable. Il est l'élé-
gance, le charme même, la grâce alliée à la ro-
bustesse ; et ces «qualités, reflétées dans sa so-
norité lui apportant la chaleur , la douceur , l'am-
pleur, le sacrent roi des violonistes. La techni-
que, la virtuosité indispensables sont d'humbles
servantes au service de l'art ; la musique, c'est
la vie, la nature, l'émotion, le sourire, et leur
expression vraie et libre. En écoutant ce gran d
artiste aborder chaque oeuvre sans préjugé, sans
contrainte, en l'entendant, tellement vrai et
humain dans l'expression de sa phrase musicale,
dosant avec tant de justesse le dynamisme de
son coup d'archet, animant ou ralentissant sa
période d'un rubato si inattendu et cependant
si opportun , improvisant chaque nuance selon
son coeur, on ne peut s'empêcher de reconnaî-
tre «que le « style académiqu e » est bien loin de
l'art véritabl e dont Jacques Thibaud et quel-
ques rares privilégiés sont les seuls dépositai-
res.

Par une soirée d'art inoubliable, la société de
musique termine une saison musicale particuliè-
rement riche et nous lui sommes reconnaissants
des six auditions qu 'elle organisa cet hiver.

Q.-L. PANTILLON.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Horizontalement : I. Fer recourbé ; métal pré-
cieux. II Oiseau ; le premier d'une série. III.
Se montre généreux. IV. Parures f éminines ;
voie. V. Employées dans un magasin. VI. Note ;
personne souvent confondue avec une autre.
VIL En matière de ; démonstratif ; coupe la lai-
ne. VIII. Instruiraient de musique ; au fond du ca-
lice. IX. Animal féroce ; a vu la fin de Jeanne
d'Arc. X. Ancienne langu e ; oiseaux grimpeurs.

Verticalement : 1. Corps mort ; saint. 2. Rit à
demi ; Lavande. 3. Callosités aux pieds ; génis-
se. 4. Boitant. 5. Arbre ; pronom. 6. Dieu de la
guerre chez les Gaulois ; sale. 7. Lettre grec-
que ; dénué d'esprit ; voyelles. 8. Qui n 'a pas
reçu de solution. 9. Pronom ; qui exploite un
grand établissement industriel. 10. Songe ; pa-
radis.

Mots croisés
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Ces troubles sont générale-
ment dus à un fonctionn-s-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'insuffisance circula-
toire, dans les effets nocifs
de ces troubles sur le cœur
et les vaisseaux abdominaux.
C'est le que la double action
d'Artérosan se fait sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
la «circulation.

flrterosan
/ ieu * Aff it/urt et-f cutma

de f U u é  de. tf oAHâ
Extrait de 4 plantes : gui,
ail, aubépine et prêle, sous
forme de granules d'un
goût agréable.

En fente dan» les pharmadBs à Frs. 4.50, boîte-core Frs.T1.50

\mmmmmmm!̂ Êmmi
3302 A. S. 3426 B.
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Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1942*1943 commen-
cera le lundi 20 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 (pour garçons et mies)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de

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

b) Section scientifique i 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 51/, années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en 1", 2°", 3B", 4ma année ; Fr. 80.—
par an dès la 5mo année.

Les manuels et le matériel de dessin
sont Sournis gratuitement aux élèves de l re,
2™, 3me et de 4me année.

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

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

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

Aucun écolage en 1", 2mo année ; Fr. 60.— par an
en 3me année.

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

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

on de la 2me 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
bonrses 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
28or A. LALIVE. 

Grandes enchères publiques
Matériel agricole

et de Détail
à Fontainemelon

Pour «cause de cessation de culture, Mme veuve Alfred BESSON,
à Fontainemelon, fera vendre par voie d'enchères publiques, à
•on domicile :

le mercredi 1er avril 1942, dés g heure», ie
matériel agricole ci-après :

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

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

le jeudi 2 avril 1942, dès 10 heures, ie Mtau
ci-après:

19 vaches fraîches ou portantes,
9 génisses,
1 taureau,
3 chevaux de travail,
1 lot de poules. P 0860 N

Conditions : Terme de paiement: 30 juin 1942 moyennant
cautions solvables. Au comptant, escompte 2% sur échutes supé-
rieures à 100 francs.

Cemler, le 14 mars 1942. Le greffier du Tribunal,
A. DUVANEL.

Les éleveurs sont avisés que

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

quelques bons chevaux à vendre

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 29 mars 1942

Let Rameaux

Eglises Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Rosat

Musique, Ste-Cène.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann .

Chœur, Ste-Cène.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière ,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte missionnaire, M. René Bill.

10 h. 45. Catéchisme et école du dimanche missionnaires.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte Intérecciésiastlque, Ste-Cène,

M. Paul Primault
Bas-Monsieur. — 14 h. Culte avec prédication, M. Henri Rosat.

Eglise Indépendante
Temple. — fl t. 30. Réception des Catéchumènes, M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
10 h. 45. Concert spirituel «La Passion selon St-Jean» de .T.-S. Bach.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. René Bill.
ChapeUe des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-
lèges de la Charrière et de l'Ouest à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sen-
tier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catechism?.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (ChapeUe 7)
8 h. Première Messe.
0 h. 30. Réunion des Catéchumènes à la cure.
9 h. 45. Entrée à l'Eglise. Commencement de l'office. Bénédiction

des Rameaux. Sermon par M. le Curé J. B. Couzl. Renouvellement
des promesses de baptême. Messe chantée par le Chœur-Mixte. A la
fin de l'office : distribution de rameaux.

14 h. Vêpres.
Chaque matin: Messe à 9 heures.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. Konflrmation. Mitwirkung : Konkordla.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Nachmittags 15 Uhr. Predigt und Konflrmation.
Mittwochabend 20 Uhr iO. Bibelstunde.
Freltag Mittags 15 Uhr. Predigt und Abendmahl.

Methodlstsn Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt'.
Karfreitag 14 Uhr 30. Predigt (Bezlrkszusammenkunft).

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 28 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Trlbolet agent. Sujet: «La Croix et son
message >.

Jeudi 2 avril à 20 h. Réunion de l'Alliance Evangélique au Tem-
ple National

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut 

Me René Miche, notaire à Courtelary et Saint-Imier

Vente publique mobilière
Samedi 18 avril 1942, dès 13.00 h., M. Léon Méroz, cultiva-

teur au Droit de Renan sur La Perrière, vendra publiquement aux
enchères, à son domicile, pour cause de cessation d'exploitation:

1. Bétail -r
1 Jument de 5 ans, portante (avec certificat), 5 vaches portantes,

2 génisses de 1 et 2 ans.

2. Mobilier agricole
3 chars à échelles, 1 dit à brecette, 1 charrette , 3 glisses, 1 traî-

neau, 1 charrue, 1 herse, I faucheuse, 1 meule à aiguiser, 1 concas-
seur, 4 colliers dont 2 pour bovins, des faux-colliers, couvertu res, 1
caisse à purin , 1 pompe à purin, 1 grande sellle, 1 cuveau, 1 pétrin
avec pelles à pain, 1 benne à groise, 2 brancards, 1 trébuchet 1
coffre à grain, 1 chaudière, 1 bidon à lait (50 1.) et autres articles
pour laitier, des cloches, chaînes, outils aratoires, etc., 1 grand et 1
petit Ut, 1 buffet etc.

Termes pour les paiements : 1er août 1942.
P 5-4 J 3706 Par commission : R. Miche, notaire.

Enchères publiques
de matériel agricole

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

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

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

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

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

Immeuble locatif
est à vendre à Lausanne, dans quartier de Rumine : 17 apparte-
ments de 2 à 3 pièces, tout confort , 1 magasin, tout loué. Rapport et
construction de 1er ordre. En S. A. pas de droits de mutation. Con-
ditions avantageuses pour circonstances spéciales. Mise de fonds
nécessaire Fr. 113 à 120,000.—. — Bureau V. Jaccard, Prllly.

AS 20099 L 3810

D. A. P.
CONSTRUCTION D'ABRIS
selon l'ordonnance fédérale. Démarche pour l'obten-
tion de la subvention. Pierre Clivio, entrepreneur,
bureau : rue Numa Droz 160, téléphone 2.18.82. 3521

BOVARD & C'» ¦.„„.«,.. Bern, 1
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(ancien oiperi au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous la matin
nous sommes chez vous l'oprêu-mldl

le brevet sera déposé le lendemain.
. AS 9r«:j6 B :iiOH M

le M
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 an» de garantie
Représentants exclusifs :
LANFRANCHi Frères
MENUISIERS

HOtel-de-Vllle 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24 .93

ï Rcvlilon de finètiii-vltrcrie
\ Réparations en tout genres Ë

COLLEGE PIERRE VIRET
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Elèves à partir de 15 ans
1938 29 élèves Baccalauréats
1940 45 élèves Maturité
1942 39 élèves Race, au Gymnase

Pasteur P. Cardinaux, directeur 2187 Téléphone 3.35.99

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Section littéraire, scientifique et commerciale (sous surveillance
de l'Etat). Petit nombre d'élèves, ce qui permet de
s'occuper individuellement de chacun. Education laml-
Uale soignée. Développement physique par le sport. Références
et prospectus par le Dr. M. Huber. SA 5133 B 568

Jfo jfRp  ̂COUPS spéciaux d'allemand
HtWflHf èïîÀiïcS» 14-20 leçons par semaine

"̂"•̂ 2* BChWmBlsFaT Tonte" 
l6B ligues iStrangèr.r s, toutes

HShen^ âVBSSSS^̂  ̂ les 
8«3lenoea commerciales (diplôme),

UtniaT'alwWirWa wf f n a f i ~\ Pensions de tanllles recommandées
rthellSaSs/af ÇfltJl 'ë Ponr étudiants externes. Références à
mthHtub-deinf UnmBtr.-Girbetss disposition. Prospectus. Tél . 3.33.Ï5

école nouvelle 1
I d e  

la Suisse Tf omande
I NTERNAT EXTE R NAT mixte
Sections classique, scientifique , commerciale. Préparation
au baccalauréat et aux maturités fédérales.
Sports, travaux manuels, classes spéciales de français.
Début de l'année sco- f ¦aire = mardi 21 avril. \ Çhailty-ÙtUSOmiQ

INSTITUT DE LANGUES 
^^-̂ ^rnïT

ET DE COMMERCE ___^^-J~^-g-*f^**

C»* g-»**»**̂ -----— Pour ieunes gens
""" de 10 à 18 ans. Education soignée.

——"•"¦""""'̂  Préparation aux classes supérieures.
Site magnifique. Installations modernes.

Prospectus gratuits. 2534 Dir. G. Jacobs.

9 

ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours
tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, Interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

1 R A M  V-III fl apprendront l'allemand à la perfection

Il lll 1*1 ï à nnslltut Ste,nbrUGhl1 â Lenzbour BIl il 1 ¦ M l  Branches commerciales
¦ Illl I 11 Demandez prospectus , s. v. pi.
¦ "¦» I IlH f 1446 Direction : U. Baumgartner

«¦̂ ^5̂ 81 Un joli cadeau de Pâques

I 1?EHQS NUSSLE rari t̂ M^̂ î ' 5et 7
B |̂̂ (Ë@|àaljK!lF Voyez nos verres à vin

U IBteiBfltfia 1»  ̂ à pied, taillés q QA
Mr*^̂  *f- ; -̂  les 6 pièces Fr. Ua«VU

S. 1 du Crématoire
de la Chaux de Fonds

Le coupon No 32 est
payable par fr. 4.— brut,
impôt 11% à déduire, à
la Banque Cantonale Neu-
châteloise à La Chaux-de-
Fonds, dès le 28 mars 1942.

P1669N 3114
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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

GURTNE R
Place Neuve 10 3383

Les iii vaudois
1ère crûs

Abbaye de Mont
Aigle [mut

[me ruiilen
Dézalev de la Ville

boutelllee et choplnes

y ^
2535 Téléphone 2.10.44

A tendre

3tt Fox terrier
poil dur, beau sujet avec pedi-
grees et taxe payée pour 1942,
prix bas. — S'adresser au bureau
rie l'Impartial. 3791



L'actualité suisse
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le nouveau plan de relevés
II prévoit des périodes de 4 à 5 semaines de

service, suivies de congés d'environ 3 mois
BERNE , 28. — Le commandement de l'armée

communique :
Un nouveau plan de relèves établi par le gé-

néral et approuvé par le Conseil fédéral entre-
ra en vigueur vers la fin avril 1942. Il ne sera
pas publié de détails à ce sujet. Cependant , les
commandants des, état-majors et des troupes
sont tenus de renseigner leurs subordonnés dès
maintenant — par carte postale — sur le ser-
vice qu'ils auront à accomplir en 1942. Cela per-
mettra à chacun de prendre des dispositions
en conséquence.

Les périodes de service auront en général
une durée de 4 à 5 semaines. Entre chaque re-
lève vient s'intercaler un congé d'environ 3 mois.
La plupart des services de relèves seront con-
sacrés exclusivement à l'instruction des unités
et corps de troupes. II importe, par conséquent,
que la troupe ait des eiiectifs complets ; des
dispenses et des congés ne seront accordés
que dans les cas urgents.
Surveillance des frontières et des fortifications

Une partie des troupes mises sur pied devra
assurer le service de sûreté à la frontière et
la surveillance des fortifications , ouvrages mi-
nés, magasins, internés , etc., en tant que le
corps des gardes-frontières , le corps des gar-
des de fortifications et les volontaires ne suf-
fisent pas à ces tâches. Seront appelés à ce ser-
vice de surveillance, en plus du service d'ins-
truction , en premier lieu les unités ou corps de
troupe ayant accompli relativement peu de ser-
vice depuis le début de la mobilisation.

Le nouveau plan de relève tient compte, dans
la mesure du possible, des besoins du pays au
point de vue économique et agricole surtout.
Durant la période des grands travaux agrico-
les, les mises sur pied toucheront principale-
ment les militaire s habitant la ville, tandis que
les troupes à fort effectif d'agriculteurs seront
convoquées au service pendant le temps où les
travaux de l'agriculture seront moins intensifs.

Le plan de relèves a été également conçu de
manière à éviter que toutes les classes d'âge
d'une même région soient simultanément en ser-
vice. Dans les troupes frontières , ce but peut
être ' atteint dans une certaine mesure par des
congés et des permutations de service.

Un agriculteur condamné par
le Tribunal fédéral

Il avait refusé de vacciner son bétail contre la
fièvre aphteuse

LAUSANNE, 28. — La première section d vi-
le du Tribunal fédéral vient de trancher le liti-
ge suivant dont elle était saisie en dernier res-
sort : ,

En été 1939, la fièvre aphteuse apparut dans
une commune thurgovienne. Le service éî santé
cantonal ordonna immédiatement la vaccination
du bétail menacé. Le propriétaire d'un troupeau
de -quatorze vaches s'y refusa et la fièvre aph-
teuse se déclara dans ses étables. Néanmoins, il
vendit le lait des vaches atteintes à la froma-
gerie de son village. Le fromager, à son tour ,
donna le résidu du lait à SîS porcs, dont 287
contractèrent la fièvre aphteuse et durent être
abattus.

La' première section civile a condamné l'agri-
culteur coupable à payer au fromager 7778 fr.
de dommages-intérêts. Le dommage total était
de 11,667 francs, mais un tiers de cette som-
me fut laissée à la oharge du fromager, qui avait
négligé de porter à la température prescrite de
75 degrés le déchet donné à ses porcs.

Suite mortelle d'un accident à Lausanne
LAUSANNE, 28. — M. Schlup-Hofer , marié,

25 ans, qui travaillait pou r le compte d'un entre-
preneur lausannois et qui avait reçu un coup de
mine en plein visage j eudi à Cheseaux, a suc-
combé à ses blessures vendredi à l'hôpital can-
tonal.
Les prescriptions concernant l'impôt compensa-

toire sont complétées
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a complété

les prescriptions du règlement d'exécution con-
cernant l'impôt compensatoire en décidant que
les livraisons faites aux corporations et établis-
sements suisses de droit public, ainsi que les
livraisons , faites par l'entrepreneur , de maté-
riaux employés à des constructions , en vertu
d'un contrat d'entreprise , ne doivent pas être
considérées comme des livraisons au détail
L'exonération de ces livraisons porte effet ré-
troactif au 1er j anvier 1941, avec cette restric-
tion que l'impôt reste échu dans les cas où il
a été transféré aux clients et qu 'il ne leur a pas
été remboursé.

Chronscgue Jurassienne
Le Noirmont — Pénurie de lait.

On parle d'une pénurie de lait , les fournis-
seurs de la laiterie n'apportan t plus , paraît -il , ce
précieux li quide . Les autorités cantonales , et fé-
dérales seraient averties de cette situation.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Pour I'électrlficatlon du R. V. T.

La compagnie du R. V. T., en collaboration
av-ec l'association pour le développement «écono-

miqi'° du district , vient d'adresser aux dineren-
tes communes du Val-de-Travers une circulaire
da,is laquelle sont exposés les moyens envisa-
gés pour couvrir les frais d'électrification de la
ligne.

Pour arriver à trouver la somme de 300,000
francs réclamée aux communes, il a été envisagé
de grouper celles-ci par catégories et de leur
demander des sacrifices proportionnés aux avan-
tages qu 'elles retirent de l'exploitation du R.V.T.

Dans le but d'être rapidement fixée sur cette
question , la direction du R. V. T. demande que
les conseils généraux soient convoqués le plus
tôt possible afin de prendre une. décision.
Pontarller n'a pas été bombardé

Le bruit qui a couru avec insistance selon le-
quel Pontarlier aurait été sévèrement bombardé
au cours de la nuit de mercredi à j eudi, peut être
auj ourd'hui démenti. Mais une personne , arrivée
aux Verrières il y a deux j ours, a affirmé que
des avions anglais avaient j eté des tracts sur
Pontarlier annonçant de prochains bombarde-
ments.
Neuchâtel. — Un amateur de pneus sous les ver-

rous.
La police «de sûreté de Neuchâtel a arrêté jeu-

di matin un dangereux voleur de bicyclettes qui
s'était fait une spécialité de détacher les pneus
des vélos qu 'il volait ; après quoi, il j etait les
roues et le cadre au lac

Il n'a pas fallu moins de six heures d'interro-
gatoire serré «pour lui arracher des aveux. C'est
un nommé E. O., âgé de 22 ans.

PRIS DE BOISSON. UN CHAUFFEUR
DE TAXI JETTE SA MACHINE CONTRE LA
BARRIERE DE LA GRANDE FONTAINE

II est arrêté. — Une voyageuse est j lessée
Hier soir, à 19 h. 45, un taxi de la ville, coa-

duit par un chauffeur pris de boisson, a enfoncé
la barrière de la grande fontaine. Deux voya-
geurs se trouvaient dans l'auto, dont une j eune
fille qui fut assez érleusement blessée. Elle
souffre d'une commotion cérébrale et de con-
tusions. Elle fut conduite à son domicile. Le se-
cond voyageur et le chauffeur ont été blessés
aussi, mais légèrement Le devant de la voiture
a été enfoncé.

Le chauffeur est sous les verrous.

Tribunal_de police
Présidence : M. Georges Dubois

Maison de jeu clandestine».
Pour la deuxième fois en quelques mois, la

j ustice a eu à s'occuper d'une maison de j eu
clandestine. Une descente de police fit décou-
vrir , le 30 j anvier dernier , à la rue du Progrès,
une douzaine d'amis réunis chez un comparse.
Ils y prati quaient la passe anglaise et buvaient
un vin généreusement « offert » par le maître
de céans. Lequel fut inculpé pour exploitat ion
de maison de j eu et pour vente illégale d'al-
cool.

Au tribunal ,, hier matin , celui qui se fait une
si haute idée de l'hospitalité a présenté sa dé-
fense avec beaucoup d'intelligence. Comment ?
Il n'est donc pas permis de recevoir chez soi
quelques copains dont le «vice — c'est un témoin
qui emploiera cette expression — est de ne
pouvoir se coucher la nuit ? Comment ? Il n'est
plus permis d'offrir le verre de l'amitié à ces
hôtes nocturnes sans que la police s'en mêle ?

Le très habile avocat de l'inculpé abonda
dans ce sens, mais le président du tribunal n'en-
tra pas complètement dans ses vues. Les con-
sidérants du j ugement, en effet , disent qu'on ne
peut admettre qu 'il y eut hébergement gratuit.
D'autre part , le j eu était organisé de façon ré-
gulière et l'inculpé en tirait une rémunération.
Ce dernier est donc condamné à fr. 400.— d'a-
mende et à fr. 25.— de frais.

Mort de M. Georges Eberhard.
On a appris ce matin en ville que M. Georges

Eberhard , industriel connu , était décédé à l'âge
de 48 ans. Le défunt avait représenté le parti
radical au Grand Conseil, H avait été, pendant
plusieurs années, président de l'importante so-
ciété qu 'est le F. C. Chaux-de-Fonds. Il s'occu-
pait aussi de différentes oeuvres pour nos sol-
dats et on ne faisait ja mais appel en vain à son
dévouement et à son intérêt pour les choses de
la cité.

Nous présentons à la famille de M. Georges
Eberhard nos condoléances sincères.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, 89, rue Numa-
Droz est de service le dimanche 29 mars, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des pharmacies coopératives , Neuve
9, sera ouverte jusqu'à midi.
Les Bambini Ticinesl à La Chaux-de-Fonds.

C'est ce soir à 19 h. à la gare qu 'arriveront les
Bambini Ticinesi de Lugano. Nous leur souhai-
tons une cordiale bienvenue.

{HR ONiQuim
\ / c• ce/<e—

La source d'énergie des usines américaine!

Le Grand Coûta Damm (Etat de Washington) |
est une des plus importantes sources d'énergie des
usines d'armements américaines. Au premier plan

lance militaire

' on aperçoit les travaux de construction de nouvel-
les turbines pour l'augmentation du courant. Le
Grand Coulée Damm est sous une sévère surveil-
jour et nuit.

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre rédaction, ollo
n'engage pas le journal. )

Maison du P-suple.
Rappelons les spectacles magnifiques de di-

manche 29 mars, matinée et soirée, et lundi 30
mars, en soirée. La revue parisienne « Printemps
de Femmes », «an 40 tableaux, triomphera sur la
scène dî la Maison du Peuple.
Brasserie de la Serre.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 15 et 20
heures, grands concerts par l'orchestre Jerry-
Band. Dimanche matin, concert apéritif.
La récupération.

aura lieu lundi, mardi et mercredi, 30, 31 mars
et ler avril, en même temps que le service des
ordures ménagères. Les déchets à récupérer
doiv-ant être déposés dans un récipient à part ;
une caisse en bois ou mène un carton par mai-
son suffit.
Concert de saison.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »
donnera samedi 28 mars 1942, dès 20 h. 30, son
dernier concert de Saison dans ia grande salle
du Cercle de l'Union. Pour clôturer comme il
convient ce cycle, M. le prof. Daniel Pieron a
voué tous ses soins à l'élaboration et à la pré-
paration d'un programme qui , par sa composi-
tion variée et sa belle tenue , reunira tous les
suffrages des auditeurs.

Le groupe littéraire du Cercle animera la der-
nière partie de l'audition en interprétant avec
le brio que l'on reconnaît à tous les éléments
composant cet ensemble, un acte gai.

Signalons encore que le concert sera suivi
d'une soirée familière.
Astorla.

Nous rappelons la soirée dansante qui aura lieu
ce soir, organisée par l'Amicale romande d'une
comp. d'Obs. art , avec le précieux concours de
l'orchestre Andberto. La soirée débutera à 20
h. 30 précises.
Cercle du Sapin.

Rappelons la grande soirée dansante qui au-
ra lieu ce soir samedi, avec le Hot-Glub de Lai>-
sanne, orchestre professionnel attitré au Lau-
sanne-Palace. Permission tardive.
Théâtre Guingnol à I'Eden.

Spectacle foll ement gai pour enfants. Samedi
à 14 et 16 h. 15, deux matinées par la Compagnie
du Théâtre Guignol de Radio Lausanne.
Eden.

En pro longation, encore quelques j ours, «Le
président Haudecoeur», avec Harry Baur.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, dans la grande saille
du Cercle ouvrier, la chorale l' «Avenir» présen-
te son concert annuel. Programme merveilleux.
La Semaine Sainte au Temple Indépendant

Au matin des Rameaux, les nouveaux catéchu-
mènes seront reçus dans l'Eglise ; culte avec
chœur et musique instrumentale. Culte de fête
à l'oratoire. Le soir à 19 h. 45, au Temple, grand
concert avec la Passion selon Saint-Jean de J.-
S. Bach.

Pendant la semaine sainte, lundi et mardi, au
Tarn-pie indépendant, mercredi et j eudi au Tem-
pile national, chaque soir à 20 h. 15, réunions
en «collaboration avec l'Eglise nationale.

Le Vendredii-Saint, d«3s cultes solennels seront
célébrés au Temple et à l'Oratoire ; celui de
l'Oratoire sera suivi d'un servioî de Sainte-Cè-
ne. Le soir au Temple, à 20 heures, culte litur-
gique avec lectures appropriées rappelant les
scènes principales de la Passion et service de
Sainte-Cène.

Le jour de Pâques : culte ds fête au Temple
avec première communion des catéchumènes et
culte de fête à l'Oratoire. Le soir, au Temple, à
20 heures soirée de proj ections lumineuses S/UT
la vie du Sauveur.

Chacun est particulièrement invité à ces cul-
tes «t réuni-ons de la semaine sainte.

Les juniors abstinents.
vous invitent à leur soirée théâtrale à Ha

Croix-Bleue, samedi 28 mars, à 20 heures.
« Quand j e pense à mon village », drame en trois
actes et quatre tableaux de Guy Berger, direc-
tion M. Jules Jacot-Barbezat. Intermède «d'accor-
déon par Mite M. Glausen. Une belle soirée à
ne pas manquer.
Temple Indépendant : Concert spirituel des Ra-

meaux.
Dimanche à 19 h. 45, le public de notre ville

aura le privilège d'entendre le célèbre oratorio:
la Passion selon Saint-Jean, de J.-S. Bach, pour
chœeur , soli, orchestre et orgue, sous la direc-
tion de M. G.-L. Pantillon.

Au nombre des solistes, citons M. Paul
Sandonz, basse, de Bâle, M. R. Kubler,
ténor , de Neuchâtel , Mil ; Wattenhofe r, soprano,
de Neuchâtel, Mme Pantillon, alto, Mme Giova-
noni, violoncelle solo, M. G. A. Nicolet, flûte
solo, de Neuchâtel et M. F. Landry , organiste.
Le choeur mixte de l'Eglise indépendante et la
Choraie de Beau-Site assureront la partie du
choeur.

Personne n a oublie 1 impression profonde lais-
sée par l'audition du Messie, il y a «deux ans
exacteiment. C'est à un manifestation semblable
que notre public est convié. Nul doute q/u'il n'en
comprenne la beauté, la grandeur, et la tpaiissan-
oe spiri tuelle.
Mme Marcelle Chantai dans « Asmodée » au

Théâtre.
C'est demain au Théâtre en soirée à 20 h. 30

que Mme Marcelle Chantai et la compagnie
Jean Hort j oueront « Asmodée » de François
Mauriac.
Musée d'Histoire naturelle .

Visite commentée, dimanche, à 14 h 45, publi-
que et gratuite , sous la direction du Dr. Monard.
Commémoration du lOme anniversaire du dé-
part de la Mission scientifique suisse en Angola.
Exposition de photos.
Au Parc des Sports.

C'est dimanche que tous les sportifs se re-
trouveront au Parc des Sports pour assister au
grand match Young-Fellows-Chaux-de-Fonds.
A la acala « uood bye Broadway >.

Un nouveau succès de l'écran américain avec
lis principales vedettes de la chanson, de la
danse et du rire. En tête de la distribution : Bet-
ty Qrable, l'exquise Alice Faye, John Payne,
Jack Oakie et les Nioholas Brothers qui ont fait
sensation dans «Nuits d'Argentine ». A eux seuls
les Nicholas Brothers valent déjà le déplace-
ment. C'est un film brillant , une somptueuse re-
vue, un spectacle merveilleux. Version sous-ti-
trée.
«Les mémoires d'un chef de police» au Capitole.

Zarnoff , le mystérieux espion de grande en-
vergure, homme sans foi ni loi, qui a tenu la
police et les tribunaux en alerte .pendant de lon-
gues années est mis aux abois par Dick Tracy
et ses gens. Film en deux épisodes aux malle
aventures sensationnelles. Cette semaine, pre-
mière partie. Version originale sous-tibr-ée. At-
tention : Ce soir pas de spectacle ! ! I
Pierre Rlchard-Willm au Rex dans « La maison

dans la dune ».
Réalisé dans une nature d'un sauvage gran-

deur, c'est une oeuvre complètement différente
de celles auxquelles le cinéma nous a habitu-és.
Le triomphateur du film est Pierre Richard-
Willm. A Sis côtés, Madeleine Ozeray et Colette
Darfeuil. C'est une passionnante histoire de con-
trebande et d'amour.

CoBEMiBuniciviés

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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APRÈS LA NEIGE, LE PRINTEMPS! V̂
Venez en jouir au bord du bleu Léman 1

LA PENSION LUTETIA, à OUCHY
vous offre un séjour con fo r t ab le  à des jconditions avantageuses. m
Se recommande: J. Llechtt. Tél. 2 44 66 M
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JDAS VARICES
On se rend à domicile

1664

PonrJPâqoes
Les première! nouveautés

pilntanlères pour messieurs,
en tout -coloris mode

Depuis

Grande Cordonnerie

J.J CwiU
Rue Neuve 4 3716

La Chaux-de-Fonds

Eglises Nationale et Indépendante

Réunions de la semaine sainte
chaque soir à 20 heures 15

Lundi 30 mars an Temple Indépendant
Mardi 31 mars au Temple Indé pendant
Mercredi 1 avril au Temple National
Jeudi 2 avril au Temple National

Invitation très cordiale à chacun. 3746
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l leitvicité
Toutes les restrictions

sont levées
Direction des services industriels.
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A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. p 3052 n leoie

MECANICIEN
spécialiste fraiseur, qualifié
ayant l'habitude des machines à fraiser (Rigide)
serait engagé immédiatement par
Roulements à Billes Miniatures S. A.,
rue du Faucon 19, Bienne. u 19978 J 3761
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Crèmerie-Chocolaterie MOREAU , en ville
cherche de suite

Éiiièfs-fi d'oflice
Bon traitement, bon gage. 3863

M vendre
h proximité de la plage Pattus, à St-Aubin, propriété
de 3129 m2, unique en son genre, p i850N3866

à. f ient d 'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct à
la route cantonale. Pour visiter et traiter , s'adresser à
MM. ZUrcher & Co S. A., St-Aubin (Neuchâtel)

A vendre, cause départ urgent, florissant

Calé - ressaisi* Tea - room
avec parcelle de terrain. Admirablement situé, à 45
minutes de deux grandes villes industrielles. Climat
fortifiant Affaire des plus intéressantes. Prix très mo-
deste. — Offres sous chiffre A. R. 3862 au bureau
de L'Impartial. 3862

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Poar an bon

ACCORDEON
nent oa d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabriqua d'Accordéons •Hercule »
R. PINOEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

Catalogue et listes d'Instru-
ments d'occasion No 37

gratis sur demande
P ISi-ï N 3798

Marc vieux
du pays

Pruneaux
Mirabelles

de qualité

S/
Téléphone 2.10.44

3930

M tau
soutirent d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérê t 6 lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, HArlsau 403.

Radium
Tous les genres
Posa soignée

TISSOT, nord ia?

Brasserie Tivoli
Ce soir dès 20 heures 3870

DANSE
par te repaie orchestre l'Echo de la Combe Grade.

Se recommande, H. Prince.
I ^—¦MM

AVIS 
J'ai le plaisir d'Informer la
clientèle, mes amis el connais»
sances el le public en général,
que J'ai repris le magasin de
cigares de M. Harchand-Weber
rue Frilz Courvoisier 2. 3871
Se recommande vivement t
Mme S. P E R I M E R . C A V I N

Régleuses
expérimentées sur spiraux plats
(pas de mise en marche) sont
engagées de suite à la Fabrique
INVICTA , au ler étage. 3865

Bu Pair
pour jeune fille de 14 ans, on
cherche échange dans famille
protestante sérieuse, du can-
ton de Neuchâtel. Occasion de
fréquenter de bonnes écoles.
Références. — S'adresser Fa»
mille A. LUIhi .Wagnerstr.il
Berne. 3867

On demande une

personne
pour faire le ménage et aider à
servir au calé. — S'adresser au
Coté Ruttl, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 72. 3(338

A louer
pour le 80 avril, Tourelles i.
appartement de 4 chambres,
vestibule, chamdre de bains,
cuisine, dépendances, jar-
din. Belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 3860

un demande a acheter

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

Fonctionnaire cherche pour
le 24 Juin,

Apitii
de 3 chambres, chauffage central ,
salle de bains, quartier Succès ou
Crêtets. — Offres écrites sous
chiffre O. C. 3858, au bureau de
L'Impartial 3855

On oh à fendre
1 lot de vaisselle, ser-
vices table en porcelaine,
couverts métal et argenté
rie en bloc ou séparément.
— S'adresser rue de la Ser-
re 9, au 2me étage, succes-
sion Lucien Hirsch , same-
di 28 crt., de 14 à 18 h.

3850

On demande
à acheter

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

3090

A vendre de suite dans
le Vignoble neuchâtelois une

maison
de cinq pièces avec remise,
garage, grand jardin , arbres
fruitiers , vigne et terrain à
bâtir. — OHres sous chiffre
K. Q. 3708, au bureau de
l'Impa rtial. 3705

Mies
Chambres à coucher ,
complètes, à 1 grand lit
complet . . . 750.-
Salle à manger com-
plète . . . .  390.-
Secrétaire combiné

150.-
Commodes noyer,
grande et petite 50.-
Armoires, 2 et 3 portes

90.— 55-
6 belles chaises rem-
bourrées . . . 90.-
Couche moderne tor-

I

mant lit. — Ballets de
service 140.- 240.-
m.- 320.- 370.- 450.-
A. L E I T E N B E R G
Grenier 14. Tél. 2 30 47

Avertissement
aux abonnés dn gaz

Les restrictions vont de nouveau faire surgir toute sorte
d'offres d'appareils soit disant économiseurs que des colpor-
teurs proposeront à domicile aux ménagères naïves.

Avant d'acheter quoi que ce soit les abonnés feront bien
de se renseigner auprès du Service du gaz. Les appareils
qu 'on leur offre ne répondent pas en général aux exigences
de l'hygiène. Au lieu de l'économie promise par les pros-
pectus, la cuisson occasionne môme dans certains cas un
supplément de consommation.

Direction des Services Industriels
___^ ta Chaux-de-Fonds. 
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Tous renseignements et devis par

CRIVELBJ * CHAPUIS
3643 Tél. 2.41.49 Entrepreneurs Paix 76

POUR DAMES i
du nouveau
•n étalage

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

..crèmefaivéoiine"
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie SfocKer-Monnler
3830 ««. Passage du Centre - La Ghaux-de-Fonds

— 

Après l'établi: .L' IMPARTIAL- m
Après les champs : -L ' IMPARTIAL-  B
Après lo bureau: -L ' IMPARTIAL.  9
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  P

toujours -L'IMPARTIAL»

1942 Pâques !
Le souvenir par la photo I

Tous travaux de photographie

I
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EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF
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Voici le texte d'une information puHlôe, en
19|4, par «La Presse de l'Alaska» :
«D'après un rapport du vapeur «La Touche», en

croisière dans les eaux avoisinantes, le mont
Pavlof , situé dans la chaîne Aléoutienne, près
de l'extrémité de la péninsule de l'Alaska , est
actuellement en éruption. Tout le côté sud du
cratère a sauté et la flamme est parfaitement
visible d'Anchorage , localité se trouvant à onze
cents kilomètres de distance ; mais la contrée
de Pavlof étant à peu près inhabitée, on n'a guè-
re à redouter la perte de vies humaines. Cette
éruption peut se comparer à celle du Karmai , au-
tre pic de la même chaîne , dont l'activité , en
1912, donna naissance à la fameuse vallée des
Dix mille Fumées.

I
L'accident

Profon d, pénétrant et mystérieux comme la
conque d'un dieu marin, le sifflet d'un navire
rentrant se propagea en ondes grandissantes à
travers la brume, et fit sensation parmi les flâ-
neurs sur le quai peu fréquenté d'Ikatan. Les j eu-
nes «squaws» se mirent à grimacer et à échanger
des murmures dans leur langue morne et guttu-
rale ; l'incident signifiait, pour elles, un contact
de quelques heures avee le monde extérieur, une
tissyje dans le rideau de brouillard enveloppant
leur exil, peut-être un vague flirt avec divers
membres de l'équipage.

A M. Tylie, directeur de l'usine de conserves,
cette arrivée promettait une entrevue avec des
gens de sa race, sorte de communion aussi né-
cessaire que le pain et la boisson dans ce coin
perdu de la terre, et lui assurait en outre un ap-
provisionnement de boîtes vides pour la ruée im-
minente du saumon.

Aux ouvriers, métis pour la plupart, sauf un
petit nombre de blancs, de cette blancheur exa-
gérée qui distingue les Scandinaves, s'offrait
une occasion de correspondre par écrit avec le
monde extérieur et de rompre par quelques rap-
ports sociaux la monotonie de leur existence soli-
taire.

Dans le groupe en expectative, un seul être ne
semblait paa se montrer à la hauteur de l'événe-
ment. Sachant que le navire ne lui apportait ni
lettre ni divertissement social, il se tenait à l'é-
cart même des indigènes qui auraient dû être ses
camarades ; il ne nourrissait aucun espoir pareil
à celui du vieux Isaac Christensen, contremaître
de l'usine, qui attendait touj ours une lettre en
provenance d'un fjord norvégien et pas encore
arrivée depuis dix ans.

Le solitaire dont nous parlons ne se montrait
pas inquiet et affairé comme le directeur de la
fabrique. Selon toute apparence , il demeurait
apathique, froi d et dédaigneux. L'uni que rayon-
nement de ses yeux sombres et écartés sous des
sourcils rappelait la lueur de charbons en train
de s'éteindre, attirait l'attention de tous ceux
qui le voyaient, mais ne révélait aucune trace
des anticipations enfantines visibles chez les
autres.

Pourtant, l'arrivée du navire signifiait plus
pour lui que pour quiconque. Personne ne se
sentait aussi profondément ému par ce puissant
mugissement dans le brouillard ni par le mys-
tère de «cette approche. Extérieurement fier et
imperturbable, il -concevait en lui-même des rê-
ves bizarres et fantaisistes, bien étrangers à ses
compagnons à peau brune du village de Pavlof.
En regardant ce navire fantôme prendre consis-

tance dans les volutes du brouillard humide, à
peine pouvait-il en croire ses sens : cette appa-
rition faisait vibrer dans ses sens une corde
poétique.

Il en était toujours ainsi à l'apparition des na-
vires, lors de leur matérialisation magique :
soudain, sortie du néant, une forme vivante se
dessinait à la surface de la mer grise et morne.
Ses souvenirs les plus lointains ue dépassaient
pas cet océan septentrional qui gémit et se dé-
mène comme un géant de la torture , accablé par
une désolation particulière au Pacifique îSord.

En oe point de rencontre où la chaude haleine
du courant j aponais se gèle et expire sur les lè-
vres froides de la mer de Behring, les orages
se succèdent sans discontinuer. Des vents affolés
passent en sifflant vers une destination incon-
nue. En été, le brouillard s'étend lourdement ou
se déchire sou s les j avelots de l'averse. En au*-
tomne, la pluie s'épaissit en grésil , et, en hiver,
elle se métamorphose sans peine en tourbillons
errants de neige.

Dans certains parages plus fortunés , la gri-
saille universelle s'émaille de quelques îlots
verdoyants, mais à l'endroit que nous décrivons
les rivages rivalisent de désolation avec les va-
gues qui se précipitent contre eux. On n'y aper-
çoit que des îles hérissées de rochers, battues
par les tempêtes ou écrasées sous les brouillards
OÙ aucun arbre n'ose lever la tête pour défier
l'ouragan et, d'autre part , les toundras et les
montagnes du continent, échelonné jusqu'à la
ligne blanche de partage qui constitue la chaîne
Aléoutienne.

La partie de cette contrée que connaissait cet
homme appartenait à l'Alaska proprement dit , —
l'extrémité de la longue péninsule qui sépare
la mer de Behring du Pacifique Nord — mais ne
contenait aucun de ces coins hospitaliers et char-
mants que recèle parfois ce vaste territoire. Elle
possédait cependant une sorte de beauté étrange
et désolée, diffici le à décrire en termes humains.
Bert le Métis lui-même n'aurait pu le nier : il
vivait dans le pays et le connaissait bien.

T • » , . * .  i •_  _ ,- m J _ _  J ) __ ;11 s était touj ours ém«rveillé comme d un mi-
racle que quelque espèce de vie pût s'agiter dans
ce désert d'eau ainsi que sur ces mornes riva-
ges. Ces milliers de créatures aquatiques dont
il faisait sa pâture lui semblaient moins des
êtres vivants et réels que des esprits de l'abîme,
appartenant à celui-ci au même titre que les
orages tourmerttetfrs et les brouillards aveu-
glants.

Quand il raisonnait de borç «SP, fl savait, na-
turellement, qu 'il n'en était rie». Celui qui a pas-«
se la plus grande partie de sa vie à sécher du
saumon pour l'hiver ne peut douter de la vie qui

anime ces poissons. Cependant il s'étonnait tou-
j ours de la nageoire dorsale de l'épaulard et du
j et d'eau que lance au large la baleine indolente.

Les cris des oiseaux aquatiques émeuvçnt
étrangement même les esprits les plus positifs,
et Bert le Métis expliquait ce phénomène par
une légende qu'un vieux matelot lui avait contée
dans son enfance, d'après laquelle les mouettes
et frégates, qui montent et descendent selon le
gré du vent au-dessus des vagues, seraient Jes
âmes des marins morts en mer : il croyait au
fond de son coeur mystique.

Et maintenant la vue de ce beau navire qui ap-
prochait, si hardi , si fier , lui semblait tenir du
miracle. Cela vous fait penser au retour $vn
mort à la vie, à la rupture de quelque charme,
à l'exorcisme de quelque envoûtement.

Le frisson secret qui le-parcourait provenait
aussi d'une cause moins abstraite, plus person-
nelle. Les navires que le métis voyait arriver lui
semblaient touj ours en rapport avec sa destinée.
Jamais il n'avait eu ni n'aurait probablement af-
faire à eux ; cependant ils lui paraissaient tou-
j ours venir droit à lui... : pure illusion, évidem-
ment, puisque ces navires s'en retournaient tou-
j ours sans se soucier de lui ni laisser à ion
adresse aucune cargaison merveilleuse. Vo-
guaient vers les ports lointains et l'abandon-
naient à la grisaille de ses j ours monotones.
Néanmoins, cette sensation , éprouvée dès la pre-
mière fois qu 'il avait aperçu un bateau, persis-
tait dans son âge viril.

Maintenant, le navire se dégageait de ses
derniers voiles de brume et approchai t du quai.
Bert le Métis reconnaissait la « Catherine I) »,
appartenant à la flotte assez importante oui nar
viguait dans ces dangereux parages pour le ser-
vice des pêcheries.

Il «distinguait le capitaine Knight, criant ses
ordres de la passerelle, et, le long du bord,
comme à l'ordinaire , des matelot s, des ouvriers
d'usine et quelques rares touristes plus témérai-
res que les autres. Et comme lui-même était le
personnage le plus remarquable sur le quai, ces
passagers le regardaient en retour aveo un inté-
rêt non dissimulé.

Bert n'avait guère l'air d'un métis. Dans quel-
que lointaine cité, on eût facilement attribué la
couleur sombre de sa peau à une vie de travail
au grand air et à l'oeuvre du soleil, du vent et
de la pluie, ces tanneurs incomparables.

Tous les Alaskans de l'Ouest brunissent à l'air
au bout d'un certain nombre de semaines, et les
nouveaux venus semblent d'une blancheur 8|Pr-
Wde en comparaison des autres : de sorte que
son teint couleur de noix ne fournissait paç le
moindre indk» de sa race. Beaucoup de Blanc*
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LA LECTURE DES FAMILLES

paraissaient plus foncés que lui, beaucoup de
purs Aléouttens plus clairs. L'ensemble de ses
traits était régulier et agréable , indemne de cet
air étranger que produit en général une faible
proportion de sang indigène. De temps à autre
des gens dépourvus de tact disaient à Bert qu'il
pourrait passer pour un Blanc ; et, malgré toute
la violence de ses protestations, cette déclara-
tion était parfaitement juste.

La plupart des métis en eussent été flattés,
mais pas lui. Bien des jeunes squaws auraient
vendu leur âme immortelle — si elles n'en eus-
sent déj à trafiqué pour une chose ou une autre
— en échange de pareille ressemblance avec la
race caucasienne. On ne remarquait guère la
proéminence de ses pommettes ; ses yeux, cou-
leur de charbon, ressemblaient à ceux des Aléou-
tiens, mais on en voit souvent de pareils chez
les Blancs d'origine latine. Il avait les cheveux
noirs, droits et rudes, des mâchoires osseuses
mais sans lourdeur, une bouche assez dure,
presque cruelle quand son humeur était frois-
sée.

Sa conformation n'avait pas le caractère tra-
pu qui singularise tant d'indigènes et surtout les
pêcheurs de l'Alaska. Il ressemblait plutôt à un
Iroquois extraordinairement grand et souple,
avec des bras et des jambes maigres. Beaucoup
d'hommes sur le quai semblaient à première vue
posséder une constitution physique supérieure à
la sienne et cette impression persistait jusqu'à
ce qu'on le vît en mouvement. L'allure de Bert
le Métis frappait comme une révélation. Les
gens le regardaient longtemps sans savoir pour-
quoi et songeaient aux bêtes sauvages de la
toundra.

Nul de ces indices extérieurs ne révélait son
âme. En le voyant et même en l'étudiant de près,
on ne se faisait qu'une idée très superficielle
de sa nature profonde et complexe. Ses yeux.
malgré leur sombre éclat, ne laissait transpa-
raître que vaguement la flamme cachée derrière.

En ce moment où le navire entrait dans le
bassin, une j eune fille le regardait du pont par
hasard ; le personnage venait d'attirer son at-
tention ; mais, malgré son intuition féminine,
elle ne parvenait pas à déchiffrer ce masque
impassible.

Grâce Crowel évoluait dans un cercle assez
choisi et se faisait une idée assez nette de ce
qui constitue un visage distingué. D'ordinaire, la
platitude, le vulgaire réussissaient rarement à la
distraire du Charme de ses propres pensées. Elle
se surprit cependant à examiner deux fois Bert
le Métis. Ses yeux recevaient l'image d'une per-
sonnalité forte et imposante, mais en même
temps elle se sentait vaaluement démontée et re-

poussée. Un regard prolongé lui faisait entre-
voir un homme froid , sans pitié, peut-être cruel
et brutal , diamétralement opposé à sa propre
et aimable nature.

— Un beau spécimen de dur-à-ctrire, n'-sst-ce
pas ? lui dit à l'oreille son compagnon.

Elle tressaillit légèrement ; absorbée dans son
étude de caractère, elle avait oublié la présence
de Paul.

— Il a l'air disposé à commettre un meurtre
pour un dollar et demi.

— Il n'a certainement pas l'air commode, ré-
pondit-elle. Je ne crois pas qu'il accepterait de
l'argent, mais peut-être commettrait-il ce meur-
tre par plaisir. Paul, j'espère qu 'il ne nous arri-
vera pas de tomber entre les mains de pareils
hommes.

Elle se retourna en même temps que Paul pour
suivre des yeux les matelots qui s'activaient sur
le pont, et Bert le Métis continua de la regarder
avec une admiration amère et involontaire. Or-
dinairement les gens de cette classe l'irritaient
et lui paraissaient odieux ! Mais en ce moment,
son regard, bien que sombre et intense, n'ex-
primait pas la haine.

Maintenant le navire mettait eu panne. 11 ne
pouvait accoster au quai même, à cause d'un
grand chaland amarré à demeure devant l'usine
et servant de magasin flottant. Les amarres lan-
cées et assuj etties, une planche fut poussée au
milieu du navire et appuyée sur la superstruc-
ture du chaland pour permettre aux passagers
de descendre.

Guidée par Paul Fieldmaster, Grâce Crowell
atteignit la planche en pente accentuée qui me-
nait au chaland. Elle s'arrêta une seconde à
peine, hésitant évidemment à entreprendre cette
descente raide, car le léger mouvement du na-
vire sur ses amarres, produit par la houle, se
communiquait à cette passerelle rudimentaire.
Debout sur le bordage, appuyée sur la main du
j eune homme resté sur le pont, elle formait un
tableau charmant. Son visage était une fleur
comme on n'en voit guère dans ce pays désolé.
Ses cheveux d'or brillaient malgré l'absence du
soleil. Ses yeux étincelaient de cette gaîté per-
manente qui restera touj ours l'apanage des élus.

Ce qui se passa au juste dans la fraction de
seconde suivante restera toujours vagaie dans
l'esprit des témoins. Le délicieux tableau de
grâce souriante se métamorphosa soudain en
une scène d'horreur. Il est possible que son pied,
charmant comme toute sa personne, ait glissé
sur le bordage mouillé par le brouillard ou que
sa main ait lâché la corde servant de rampe à
la planche inclinée. Il se peut aussi que les dieux
maussades présidant aux destinées de cette

terre aride l'aient frappée, incapables de sup-
porter ce rayon momentané de soleil, cette allé-
gresse qu'elle apportait au coeur d'un peuple
transi et sans espoir.

Les spectateurs groupés sur le quai et le cha-
land la virent trébucher en avant et frémirent
en constatant la vanité du geste que fit son com-
pagnon pour la retenir. Ils entendirent le cri aigu
de désespoir qu'elle poussa en disparaissant en-
tre les coques sombres des deux bateaux.

II
Je suis un sot l

Tous ceux qui virent tomber la jeune fille la
considérèrent instantanément comme perdue :
tel fut l'avis non seulement des quelques touris-
tes groupés sur le pont du navire, mais aussi
des ouvriers et pêcheurs habitués à la vie dure
et mouvementée de cette terre ingrate.

Même des hommes comme Tylie et Knight ,
peu enclins à se laisser effrayer et habitués à
saisir une situation en un clin d'oeil, abandon-
nèrent immédiatement tout espoir de salut pour
elle : malgré les aventures éprouvées au cours
de leurs longs voyages, ils demeuraient pâles,
les traits tirés et le coeur chaviré à la pensée du
cadavre qui flotterait sous peu entre les deux
coques.

A l'endroit où Qrace Crowel venait de dispa-
raître, il n'y avait guère plus d'espace qu'il n'en
fallait pour laisser passer ce corps svelte, et
l'horreur se compliquait du fait que cet espace
même ne restait pas constant. A mesure que
la « Catherine » se soulevait de l'arrière à l'a-
vant, selon les mouvements de la houle, il se
rétrécissait ou s'élargissait comme entre des
meules colossales, tan tôt assez grand pour livrer
passage à un corps humain, l'instan t d'après si
petit qu 'on aurait eu peine à y insinuer la main.

Un violent éclaboussement indiquait que le
corps de la j eune fill e était tombé à l'eau sans
encombre ; mais cela n'affecterai t en rien le
résultat. Les deux embarcations atteignaient en
ce moment leur maximum d'écart — trois pieds
peut-être à la ligne de flottaison — mais ne tar-
deraient guère à se rapprocher. Et maintenant,
Paul Fieldmaster, qui venait d'enj amber la lis-
se, semblait sur le point de suivre sa compagne
dans son fatal destin.

Pendant quelques instants, il fut le centre de
tous les regards, et ces instants se prolongè-
rent comme des heures tragiques. Fieldmaster
attendait trop longtemps. On ne saurait l'en blâ-
mer — il n'est j amais sage de risquer sa -vie
pour une chance de succès plus qu 'aléatoire —

— bien que les meilleurs et les plus braves se
lancent tête baissée dans une pareille folie ; ce-
pendant, le vieux Knight, trop éloigné de la
scène pour porter secours lui-même, lui adressa
un juron de l'endroit où il se tenait.

S'il restait la moindre possibilité de secourir
la jeune fill e avant le rapprochement des coques,
cette possibilité dépendait de Paul , le seul qui se
trouvât assez voisin du point de chute, mais
sans savoir en profiter.

Peut-être connaissait-il la limite de ses for-
ces ou comprenait-il mieux qu'aucun autre spec-
tateur l'aspect désespéré de la situation ? Il hé-
sita, se penchant en avant, serrant la corde de
la planche comme s'il se cramponnait à un câ-
ble électrique. Il resta là, en suspens, pendant
un temps peu appréciable même à l'aiguille des
secondes d'un chronomètre , mais tragique pour
tous ceux qui mettaient en lui leur espoir, puis,
se redressant, il esquissa le geste d'enlever son
paletot.

Les métis assemblés sur le quai ne s'y mépri-
rent point. Malgré leur familiarité très restrein-
te avec les Blancs, de culture supérieure, ils
appartenaient au type humain et comprenaient
parfaitement que ce geste n'était qu'un pré-
texte pour « tromper le temps », comme ils di-
saient. Les hommes résolus ne songent pas à
mettre les paletots à l'abri. Il semblait bien que
la j eune fille dût périr sans secours.

Cependant, ce premier mouvement de Paui
pour ôter son vêtement fut le seul qu 'aperçu-
rent les spectateurs.

Au même instant, à peine une seconde après
la chute de la jeune fille, tout le monde oublia
l'existence de ce personnage. Un deuxièm e ve-
nait d'entrer en scène : le drame évolua dans
une nouvelle phase et tous les visages se dé-
tournèren t vers un autre point.

Au moment où la j eune personne vacillait ,
avant même qu 'elle eût essayé de saisir le gar-
de-fou et qu'un cri d'horreur s'élevât du groupe
des badauds, un sauveteur se précipitait à son
aide. Un être naguère morne et apathique se
réveillait brusquement et s'élançait avec une
telle rapidité que les yeux éblouis avaient peine
à le suivre. On eût dit le bond d'un loup sur
son ennemi ou la ruée du vent dans les arbres.
La j eune fille venait à peine de frapper la sur-
face de l'eau que Bert le Métis sautait sur la
superstructure du chaland.

Il ne s'arrêta point au bordage ni ne s'attarda
à ôter son paletot Aveugle au fait que les co-
ques commençaient à se rapprocher, il se laissa
tomber entre elles avec la légèreté d'un oiseau.
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X rtt5nh.°3imanch* COlette DARFEUIL Les amis du beau, du vrai cinéma, doivent voir cette œuvra de grande classe 1

H Maison du Peuple . Grande salle du cercle ouvrier . La Chaux-de-Fonds P,
î ? Dimanche 39 mari, matinée à 15 h. 30, soirée à 30 h. 30 Lundi 30 mars, soirée à 30 h. 30 | f

| Une p roduction Riva LA REVUE PARISIENNE i

j| PRINTEMPS DE fEMMÊS] . I

Ë

avec les 16 Manhattan Gins - Le Ballet Riva 1
ON, danseur - Natascha Donskaya, ire danseuse étoile M

- 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 &50 (toutes numérotées) j jj
ion ouverte dès vendredi 27 mars, à 18 h. 30, dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple 3622 fe
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Butes primaires (t secondaires complètes. Prépar. i
\ Uwïersllé, Ecole d'Ingénieurs & Poly, Dipltae com-

mercial & Carrières pratiques. Cours te Vacances ,
lingues modernes. Tratam manuels. Sports. Bonne
alimentation assurée par nos cultures. Atmosphère
fjffliliale.

KL COPPET 86021 t. SCHWURTZ BUTS. 0l«.
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C'est un fou-rire A n'en pae
Unir par le tout nouveau

jeu ne demandes et repenses
128 demandes-réponses Fr. 1.38
seulement. En plus, à titre -gratuit,
2 cartes de rationnement
sentimentales avec photo. Nou-
veau pour toute personne. Les
cartes en plus A 15 cts. 50 exem-
plaires Frs 5.—. Muff, R. d. gare
115. KOssnacht a/R. 1404

Baux à lover Imp. Courvoisier

ITALÏIN
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattïoli
PROFESSEUR

Temple Allemand 83
Tél. 2.35.46 3477



ORANGES
extra douces frs 1.10

Sanguines toute rouge Nec
plus Ultra , un vrai délice

fr. 1.90 le kg.
Doucettes, Dents de lion

Marrons garantis sains
fr. 1.50 le kg.

Conserves en tous genres
Confitures

, Chocolat beau choix
en plaques et branches

AU MEILLEUR MARCHÉ
1er Mars 11

Se recommande , Emile Muttl.

JEUNE
HOMME
cherche place comme employé
de bureau. Bonne connaissance
fabrication , expédition et alle-
mand. — Ecrire sous chiffre P.
A. 3837 au bureau de l'Impartial.

Appartement demandé
pour le 30 avril , 2 chambres, éven-
tuellement 3, au soleil, quartier
ouest. Pressant. — Faire offres
sous chiffre D. H. 3879, au bu-
reau de l'Impartial. 3879

TABOURETS
tout bois dur, chevillés, collés, à

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

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

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

Buffets de cuisine à 2 corps,
dessus lino , partie du haut vitrée,

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

Expédition franco au dehors

H VENDRE
5 lits à 1 et 1 Vf place, toi-
lettes, divans, tables, chai-
ses, glaces, etc. — S'adres-
ser à M. Jean Gey er, En-
vers 23, Le Locle. 3869

A vendre une

belle vaille
jfejjjaHUean valaisanne, forte
*̂ HJ ' laitière, portante

M Wf pour avril-
-*¦! — *-J - S'adresser à M.

Jean Barbe n, Le CrAt-du-
Locle. 3827

Unes à bols
Cherché d'occasion: 1 raboteuse
universelle, 1 scie à ruban. —
Ecrire sous chiffre 8. 5215 L.,
a Publicitas, Lausanne. 387S

BUREAU
MINISTRE
en bon état est demandé
à acheter, ainsi que d'au-
tres meubles de bureau.
Seu les véritables occasions.
— Faire offres écrites en
indiquant prix à case
postale 24453. 3858

On cherche à acheter

Hisse
enregistreuse

à 1 ou 2 services, de préférence
«National». — Offres sous chiflre
AS 2407 J, ft Annonces-Suls-
ses 3. A., Bienne. 3873

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22. 3552

On offre à vendre
de gré à gré, un beau «t bon

domaine
tout de terres labourables,
d'une superficie de 43 V2poses, 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 Oombpes son.

imprimes en tous genres

+ AVIS 4
J'ai le plaisir d'Informer mes amis et connaissances ainsi

que le public en général, que Je reprends dès le 30 mars
1942, le magasin de

TABACS ET CIGARES
de Mme Beuchat

PLACE DE LA GARE
Rue Danlel-Jeanrlchard «43

Des marchandises de ler choix et nn accueil chaleureux
vous attendent.

J'informe également tous les accordéonistes que ] au-
rai en magasin un grand «choix de musique pour accordéon.
3878 Numa CALAME.

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

Chef
d'eiploitodoii
Adresser offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et autres preuves de
capacité, au siège social : 8, rue des
Vieux-Grenadiers, Genève.

AS 2453 O 3811

La Société Coopérative pour l'Exploitation des Tourbières
Neuchâteloises engage

ouvriers
pour l'sxlraction de la tourbe à la main et à la machine et
remettrait à tâche dans les marais de la Châtagne l'extraction
et le séchage de tf«aarlB*« «A Isa main

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

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 «89 st 3808

Emboutissages
Découpages

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

iHSHicidMc neuf
«set a vendra, construction 1939-40, confort extra-modeme, 10 ap-
parlements, 2 magasins, locataires de tout premier ordre, longs baux
loyer» très modérés, prix Fr. 260,000.—. — Bureau V. Jaccard ,
Pr llly près Lausanne. AS 20100 L 3874

Etude de Me E. Bouchât notaire et avocat, Saignelégier

vente publique de
mouiller et de bétail

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

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

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

MOBILIER AGRICOLE
Faucheuse à 2 chevaux avec 2 appareils, concasseur, râteau-fane1

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

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

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

Î493 Par commission : E. Bouchât, notaire.
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est aujourd'hui plus que famais un signe de$
temps. Un choix judicieux ravit autant celui qui
donne que celui qui reçoit

La machine à coudre portative électrique ELNA
est le cadeau pour la vie. Unique en son genre, et
ayant sa place partout, elle offre des avantages
Inconnus à ce jour et simplifie tous travaux de
couture et de raccommodage.

Son bras libre, avantage exclusif ELNA, permet,
sans appareil et sans déformation, le reprisage
des bas les plus fins, réalisant ainsi un maximum
d'économie pour la ménagère avisée.

Présentée dans une élégante mallette, son poids
de 6,500 kg sans coffret, la rend aisément trans-
portable.

8a lumière encastrée diffuse un éclairage direct
sur le travail et ne fatigue pas la vue.

ELNA est une compagne pour la vie.

^
ÉÈL La machine à coudre ELNA est un produit de pré-

JISÊL  ̂ci8i°n. sortant des Ateliers T AV A R O  S. A,
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Veuillez demander une démonstration sans engagement auprès
d'un de nos bureaux de vente : |

TAVARO Représentation S. A.
Bâle, Gerbergasse 20, tél. 3.79.60 Lausanne, pi. St-François 12 bit, tél. 8.65.«
Berne, Caalnoplata 2, tél. 3.03.33 Lucerne, Pilatusstrasse 11, tél. 2.87.88
Bienne, Rue Ernest Schuler 2, tél. 38.14 Saint-Gall, Bahnhofstrasse 11, tél. 3.16,21
Gtnève, rue du Mont-Blanc 11, tél. 2,70 0̂ Zurich, BdrsenstrasM .8, W, &87.M



Le soldat japonais : Animé d'un esprit de sacrifi-
ce absolu, gonflé à bloc par la mystique nationale,
le soldat japonais s'est imposé jusqu 'à présent sur
tous les théâtres de guerre de l'Extrême-Orient avec

netteté, sauf en Chine.

Admettons — ce qui n'est pas encore fait —
que la conquête par le Japon des Philippines, de
l'Insulinde et de la Birmanie soit achevée, qu 'au-
cun revers sérieux ne remette en question la
possession de ces terres, que la Chine, enfin ,
ayant perdu la disposition de la route de Ran-
goon, se rallie à la politique nipponne. On pour-
rait alors affirmer Que le Japon a réalisé son
plan et atteint ses obj ectifs.

Il aurait trouvé des terres de peuplement :
comme en Mandchourie , à Sumatra , quand bien
même les conditions d'existence que ses natio-
naux y rencontrent ne sont pas celles dont ils
auraient voulu bénéficier. Les trois Indochine
fourniraient l'alimentation complémentaire de
l'Empire du Soleil-Levant. L'Insulinde apporte-
rait à l'industrie ses matières premières. La
clientèle chinoise, même à faible pouvoir d'a-
chat, par son seul nombre — un quart de la
population terrestre — absorberait l'article ma-
nufacturé des îles. Les archipels océaniens , îles
américaines comprises, seraient les bases nava-
les ou les relais aéronautiques qui garantiraient
la libre disposition des trésors nouveaux. Le
Japon dominerait son espace vital. Le bloc ex-
trême-oriental serait d'ores et déj à constitué.

A elle seule, la Malaisie néerlandaise leur ap-
porte une fortune. Sans faire intervenir les puits
de Birmanie, elle couvrirait non seulement les
besoins j aponais du temps de paix, mais même
les nécessités spéciales de l'époqu e actuelle.
Avec les Philippines et la Malaisie britanniçrue,
l'Insulinde assure cinq sixièmes de l'exportation
mondiale de coprah. Les deux derniers terri-
toires produisent plus de 60 % de la production
mondiale de caoutchouc. Java contrôle 95 % de
la production mondiale de quinine.

L'exploitation des richesses a commencé
Déjà Quatorze société pétrolières j aponaises

fusionnent pour constituer un trust. On déclare ,
à Tokio, qu'on pourra utiliser immédiatement
les deux tiers de la production des puits de
Palembang. Les premiers chargements d'étain
et de caoutchouc malais seraient arrivés au Ja-
pon. Un comité , formé de huit grands industriels
j aponais, va être chargé de l'exploitation de
la bauxite , de l'étain et du nickel de l'Insulinde .
On organise l'exploitation du minerai de fer.
L'industrie elle-même prévoit deux program-
mes : l'un immédiat , l'autre pour la période de
paix par l'installation d'aciéries en Extrême-
Orient. Les Japonais proj ettent d'organiser Sin-
gapour en centre industriel. L'étain malais pour-
rait y être transformé. Un comité est nommé
qui doit même s'occuper du développement de
la production en Australie et en Nouvelle-Zélan-
de !

Mais il y a la « terre brûlée »
C'est aller un peu vite en besogne. Il va de soi

que tant d'enthousiasme doit être un peu cal-
mé par la tactique de la «terre ardente» et les
destructions de toutes natures opérées par les
Alliés.

N'oublions pas que les raffineries de pétrole
de Palembang à Sumatra et celles de Bornéo
ont subi des dégâts importants. A Java, les Al-
liés semblent avoir escompté une résistance
plus longue et les destructions n'ont pas attein t
le niveau nécessaire à l'arrêt complet de la pro-
duction.

En Birmanie , la tactique de destruction fut,
par contre , appliquée systématiquement.

Un officier supérieur britannique a donné à
United Press de nouveaux détails sur les des-
tructions faites à Rangoun peu avant la retrai-
te alliée. Les plans pour l'application de la tac-
tique de la «terre arden te» avaient été prépa-
rés depuis longtemps, mais ce ne fut que lors-
que le haut commandement britannique cons-
tata qu 'il était impossible de sauver la ville que
l'on décida de les exécuter.

Les préparatifs pour la destruction de la «Sy-
rian oil Refinery» avaient été surveillés par un
ingénieur qui avait eu l'occasion en 1941 de
voir comment les Russes procédaient pour fai-
re sauter leurs fabriques et leurs installations
industrielles.

Samedi dernier l'ordre de tout anéantir fut
donné au moment où les Japonais ne se trou-

vaient plus qu'à quelques kilomètres de la ca-
pitale. A deux heures de l'après-midi des ex-
plosions formidables ont secoué la ville. En
quelques minutes plusieurs quartiers étaient de-
venus la proie des flammes.

Comme l'a déclaré cet officier britannique,
non seulement les docks et les dépôts ont été
dé< uits, mais aussi toutes les installations té-
légraphiques, téléphoniques et de la radio , ain-
si que les usines électriques et ferroviaires. Tout
en refusan t d'indiqu er d'une manière plus exac-
te l'importance des destructions, l'officier bri-
tannique a affirmé qu'à ce moment-là Rangoon
présentait un spectacle encore plus impression-
nant que celui de Dunkerque. Deux j ours plus
tard, on pouvait encore apercevoir les incendies
d'une distance de 60 kilomètres de la ville.

Les conquêtes du Japon
et leur valeur réelle

Port-Darwin
Une porte d'entrée de l'Australie

On a appelé Port-Darwin la porte de derrière
de l'Australie, lit-on dans la « Gazette ». La por-
te principale du cinquième continent ne se trou-
ve pas sur cette côte déserte et torride, mais
dans le sud-est, où le beau sport de Sydney ac-
cueille les voyageurs. Pourtant, c'est par cette
porte de derrière que l'ennemi menace d'envahir
l'Australie. Ses bombardiers ne sont qu'à deux
heures de vol et Port-Darwin a r*eçu leurs pre-
mières bombes. Le « Post Office », seul grand
bâtiment moderne, a été presque anéanti, de
nombreuses maisons ont été détruites et mainte-
nant tous les yeux sont fixés sur cette porte de
derrière devenue soudain une porte principale.

Des débuts difficiles
Si l'on a si longtemps négligé Port-Darwin ,

on l'expie auj ourd'hui. Sir Stafford Raffles, le
fondateur ¦ de Singapour , avait déj à, d'un coup
d'oeil sûr , mesuré l'importance stratégique de
ce point et recommandé d'en faire une forteres-
se puissante. Mais toutes les tentatives que l'on
fit pour s'y établir échouèrent devant son af-
freux climat. Quatre fois de suite, des colons
cherchèrent à y fonder une colonie, quatre fois
ils se retirèrent après peu d'années, malades et
désenchantés. Le colonel Campbell qui tenta l'a-
venture écrivait à ses chefs : « Il est impossible
à des blancs de vivre ici. Si le soleil ne vous
rend pas fou , ce sont les termites qui vous rédui-
sent au désespoir : ils ont miné toute ma mai-
son et dévoré mes meubles : ce n'est pas un
séjour pour nous autres !... »

Cependant, il y a quelque soixante-dix ans,
des colons tinrent à Port-Darwin, mais c'étaient
surtout des Chinois et des Japonais : il y avait
peu de blancs parmi eux. Les soldats et les ma-
rins considéraient cette garnison comme un lieu
de bannissement : il leur fallait plusieurs j ours
de navigations pour atteindre un centre et de
Sydney à Port-Darwin, la poste prenait deux à
trois semaines. Une température de 50° venait à
bout de la santé la plus robuste. Dès 1886, on
tenta bien de construire un chemin de fer pour
relier cet endroit au reste de l'Australie. Mais
sur le secteur d'Adélaïde, la ligne ne fut cons-
truite que jusqu'à Alice Springs et sur celui de
Port-Darwin, elle ne dépassa pas Birdum. En-
tre ces deux points, il y avait le « coeur mort »
de l'Australie, des centaines et des centaines de
lieues de terres désertes et sans eau . habitées
par de rares indigènes.

Une route établie en 93 jours
C'est seulement depuis quelques mois qu'une

route allant d'Alice Springs à Birdum relie
Port-Darwin au reste de l'Australie. La cons-
truction de cette voie de 600 milles a été ter-
minée dans le temps record de quatre-vingt-
treize jours, et dès lors, pas un jou r ne s'est
passé sans que d'énormes transports de maté-
riel de guerre de tout genre parvinssent à
Port-Darwin . La misérable petite ville de la
côte a pris un tout autre aspect. Le petit aéro-
drome où avaient atterri , en 1919, les premiers
avions allant de Londres à Sydney a été agran-
di. Des centaines d'avions et d'hydravions de
la Royal Australian Air Force y sont garés, en
partie dans des abris souterrains. L'unique hôtel
ne suffit pas à loger les officiers et les ingé-
neurs , et les marchands chinois font de belles
affaires en leur vendant des souvenirs.

A Emery Point , ainsi que dans les îles de Ba-
thurst et de Melville-Island, on a monté des
canons à longue portée, Port-Drawin est devenu
une ville forte. Mais si l'on en croit les experts ,
il ne faudrait pas la comparer à Singapour. Si
les Japonais devaient tenter de débarquer en
Australie, ce ne serait probablement pas ici :
ils conduiraient sans doute leurs troupes sur un
autre point de cette côte septentrionales qui
mesure 2000 milles de longueur. Les pêcheurs
de perles j aponais, qui y vivent dans de petites
cabanes, ont naturellement été internés, mais
depuis longtemps leurs magnifiques travaux de
cartographie ont servi à préparer la voie aux
armées de l'invasion nipponne.

L'allié des Anzacs : le désert
Les difficultés réelles qui s'opposeront aux

Japonais ne commenceron t qu 'après le débarque-
ment. Pour eux le véritable ennemi, celui qui
a empêché tout établissement dans cette région,
c'est le désert ! Une armée d'invasion se diri-
geant de la côte nord vers Sydney et Adélaïde
devrait emporter des. approvisionnements pour
longtemps, car elle ne pourrait rien réquisition-
ner. Si Port-Darwin tient bon, ses avions pour-
ront facilement bombarder et décimer les colon-
nes en marche. Mais la question est ailleurs :
Port-Darwin est-il défendable ? Est-ce que les
troupes australiennes qui s'y trouvent et appar-
tiennent aux meilleurs unités qui ont fait leur
preuves en Lybie pourront tenir avec succès la
porte contre l'enn-eml ?

Chronique Jurassienne
Porrentruy. — Le budget est adopté.

L'assemblée communale a adopté j eudi soir ,
sans opposition, le budget communal qui avait
été renvoyé à la commission M y a quelques se-
maines. Le nouveau budget prévoit un déficit de
25,000 fr. contre 60,000 fr . dans le premier pro-
j et

L'assemblée communale a toutefois repoussé
par 200 voix contre 192 l'impôt supplémentaire
proposé par le Conseil communal pour couvrir
entièrement le déficit présumé.

DES CONSEILS AUX CYCLISTES
qui veulent ménager leurs pneus

Gels et frimas ayant fait place aux tempéra-
tures plus clémentes du printemps, la bicyclette ,
véhicule pratique et peu coûteux, réapparaît sur
nos routes. Une seule ombre au tableau : l'usure
des pneus et des chambres à air 1 En raison du
réapprovisionnement touj ours plus difficile en
caoutchouc, le cycliste s'ingéniera à ménager ses
pneus. Oui pourrait en effet lui en garantir le
remplacement, avec les stocks minimes exis-
tant encore ? Qu'il veuille donc bien suivre les
conseils suivants :

Avant d'enfourcher son vélo, peut-être tout
engourdi du long repos hivernal , il veillera que
les roues soient bien centrées, afin d'assurer
une rotation régulière des pneus sur le sOl. Ii
enlèvera tout corps étranger qui aurait pu se
glisser entre la j ante et le pneu. Il ne se servira
en principe de sa bicyclette que pour ses courses
professionnelles. S'il veut l'utiliser en outre pour
des excursions dominicales , il fera bien de son-
ger qu'en imposant à ses pneus de telles exigen-
ces, il en diminue la durée , ce qui ne peut être
qu 'à son désavantage personnel. Et les manifes-
tations sportives seront réduites au strict mini-
mum.

De son côté, le public pourra contribuer dans
une large mesure à l'économie des pneus, en re-
nonçant par exemple à se faire porter à domici-
le ses emplettes. Les parents seront bien inspi-
rés en n'envoyant pas leurs enfants à bicyclette
à l'école, lorsque celle-ci est relativement pro-
che. Ils ne les autoriseront pas en tout «cas à pé-
daler amplement pour passer le temps ou pour
faire -les commissions. Et si Je temps se gâte, on
laissera à la maison la précieuse «bécane». Enfin ,
sur les routes hérissées de cailloux pointus, le
cycliste avisé descendra de sa bicyclette.

EL Joccda A
Wmm^̂ 'L
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tadjls; trois agents f urent blessés mortellement.
Des policier s et des membres de la milice des
chemins de f er  intervinrent alors ; ils f irent
sauter les maisons d' où les coup s de f eu étaient
p artis et f usillèrent dix comitadiis ; les autres
se cachèrent dans les montagnes environnant
Seraj evo. Des battues sont en cours p our les
découvrir.

Samedi 28 mars
Radio Suisse romande .-. 7, 15 Informations. 1 2,29

Signal horaire. 12,30 Disque. 12 ,45 Info mations.
13,00 Le quart d'heure du sportif . 13, 15 Disques.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour les petits.
18,35 Causerie. 18,40 Disques. 18,45 Les mains
dans les poches. 18,50 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19, 15 Informations. 19 ,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzz . 20,30 Quatuor vocal.
20,45 Types de théâtre . 21 , 10 L'air ne fait pas la
chanson. 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.
18,05 Chants. 19,30 Informations. 19,50 Die
schwarze Spinne, opéra. 21 ,20 Disques. 21 ,50 Infor-
mations.

Emiss ions à l 'étranger : Emetteurs français : 19.00
Moineau, opérette. Emetteurs allemands : 20, 10 Ca-
baret. Naples : 20,20 Musique de genre.

Télédiffus ion : Deutschlandsender : I 2, 15 Concert .
16,10 Concert. 20,25 Concert . — Emetteurs fran-
çais : 12,40 Conce-rt. I 7,10 Emission littéraire. 1 9,00
Moineau, opérette.

Dimanche 29 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations 8,45

Messe. 10,30 Culte. 11 .40 Concert. 12 ,00 Disques.
12.29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heure du
soldat. 12,45 Informations. 12,55 Bon dimanche .
13,10 Disques. 14 ,00 Causerie agricole. 14 , 15 Dis-
ques. 14,40 Chronique de Gustave Doret. 14,50 Dis-
ques. 15,00 Reportage. 16,30 Causerie-audition.
17.30 Pour nos soldats. 18,30 Les cinq minutts de
La solidarité. 18,35 Disquus. 18,40 Causerie re-
ligieuse. 18,55 Récital d'orgue. 19, 15 Informations.
19,25 Revue de la quinzaine . 19,45 Bulletin sportif.
20,00 Récital de piano. 20,25 Jedermann . 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9, 1 5
Musique de chambre. 10,00 Messe. 10,45 Concert.
11 ,50 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,45 Concert. 14 ,25 Mu-
sique populaire. 15,30 Disques. 17,00 Pour nos sol-
dats. 18,15 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Chants. 20,20 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 21 ,15 Mu-
sique légère. Naples : 20,30 Concert.

Télédif fusio n : Deutschlandsender 10, 15 Con-
cert . 14 ,30 Concert. 19,20 Concert. — Emetteurs
français : 8,00 Concert. 12,30 Musique de cham-
bre. 19,00 Variétés.

Lundi 30 mars
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Vacances suisses. 18,15 Disques. 18,25 Causerie-
audition. 19,15 Informations! 19,25 Courrier du soir.
20,00 Chansons. 20,20 Pièce policière. 20,50 Dis-
ques. 21 ,00 Emission nationale. 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.
19,55 Evocation. 20,20 Concert. 21 ,00 Emission
nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs françai s : 19,0G
Le courrier de Lyon, cinq actes. Emetteurs allemands :
19,20 Concert varié. Rome : 21 ,05 Récital de vio-
lon.

Télédiffusion .- Deutschlandsender : 10,30 Con-
cert. 15 ,00 Concert. 21 , 10 Concert. — Emetteurs
français : 12,45 Pièces pour violon . 15 ,00 Con-
cert. 19,00 Théâtre.

;(p CHRONIQUE.,
XADÏOPUONIQUE

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le roulement de leur
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'ua
de nos précédents numéros : â défaut les offi-
ces postaux délivren t volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement D est
moins onéreux aue le remboursement

fr. 1.95 pour 1 mois
ft 5.55 „ 3 „
„ 11.05 „ 6 „
„ 16.55 9 „

Administration de « L'Impartial ». Ca
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SPORTS
Ski — Le «danger d'avalanches a diminué

La Fédération suisse des clubs de ski et le
C. A. S. communiquent :

Sous l'influence de la période de beau temps,
le danger d'avalanche a diminué dans tout le
pays. La neige est dure et cassante le matin,
puis devient molle à midi sous l'influence du so-
leil . La formation d'avalanch es de neige mouil-
lée est possible dans le milieu de la journé e et
l'après-midi, notamment sur les versants méri-
dionaux.

En haute montagne, il y a encore de la neige
poudreuse par place. Il y a toutefois danger lo-
cal d'effondrement de pans de neige. Sur les gla-
ciers, il convient d'être prudent par suite du dan-
ger d'effondrement dans les crevasses.

A l'Extérieur
UN CARGO AMERICAIN COULE EN VUE DE

MADRAS
WASHINGTON, 27. — Le département de la

marine communique vendredi matin : un cargo
américain a été coulé par un sous-marin j apo-
nais à 10 milles seulement de la ville indienne
de Madras. Les 38 hommes de l'équipage ont
gagn é la rive à bord d'un canot. 23 d'entre eux
dont le capitaine viennent d'arriver dans un port
de la côte de l'Atlantique.

le choléra sévit sur lo
route birmane

LA NOUVELLE DELHI, 27. — Reuter. — Le
choléra règne le long de Ut. p rincipale route me-
nant de Birmanie aux Indes par l'Etat de Mani-
p ur, qui est empr untée pa r des évacués indiens.
L'eau p otable manque en raison de la grande
aff luence des réf ug iés. Une nouvelle route a dû
être ouverte. Des mesures ff hygi ène ont été
prises d'urgence.

(Delà Paru dans notre édition d 'hier soir.)

Près d© Serajevo
Rencontre entre comitadjis

et policiers
BUDAPEST, 28. — M. T. I. — Le « Journal de

8 heures -» annonce qu'une collision f est  pr o-
duite en Bosnie entre comitadj is et p oliciers
croates. Près de Seraj evo, quelques automobi-
îëS de la p olice turent attaquées p ar des comi-

C'EST LOGIQUE !...
Depuis qu 'existe le «DIABLERETS» de nom-
breux apéritifs sont apparus et ont disparu ! Le
«DIABLERETS» subsiste.



>3 Repose «MI paix cher époux '
- -;4 et père. | '* i

Madame Heorges Eberhard-Monnier et - i
f f ^M  «« fille, Mademoiselle Germaine Marie m&

: n̂ . Eberhard; Î£Û
i Hi Madame et Monsieur Oeorges-R. Blum %mg
! ;]! Eberhard, leurs enfants «at petita-en- ! I
?$ fants;

Monsieur et Madame Maurice Eberhard p
I'. . -! et leurs enfants; Kjijg

| Madame et Monsienr Dr Hans Pfosi-
' Eberhard et lenr enfant, à Zurich;

Madame et Monsieur Paul Vogel-Eber-
hard et lenr enfant, à Genève ;

Madame et Monsienr Arthur Monnier,
leurs enfants et petits-enfant s;

ainsi qne les familles parentes et alliées , i i
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte

i irréparable qu'ils viennent d'éprouver en [ ¦ "i
j la personne de

Monsieur I

1 Georges Eberhard i
Industriel

leur très cher et bien-aimé époux, papa,
îrère, beau-frère, beau fila, oncle, grand- ; j

! oncle, cousin et parent, qne Dieu a repris
mHH à leur tendre affection à 48 ans, après une §|

j cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage. [ j

La Chaux de-Ponds, le 37 mars 194a.
j L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu j
i LUNDI 30 MARS, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 b. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant f

i le domicile mortuaire, RUE LÉOPOLD j
||3 ROBERT 73.

Il ne sera pas envoyé de faire part.
mm Prière de ne pas faire de visites. 3876 m j

PPPIIII en vllle' un brace'et ar"FOI UU gent avec écusson. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense à M. E. Kaiser, rue du
Cninmerce 51. 373t

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

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

L'incinération, sans sulie, aura
lieu samedi, è 13 heures.

Rendez-vous des membres an
Crématoire. 3829

OH (il
meubles de ménage
1 Ut, 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.

A vendre belle brecette,
état de neuf, train poste. —
S'adresser chez Mme Vve
Charles Michel, Epia-
tares Grise U. 3640

secrétaire îff£*
dresser rue de l'Envers 14. Télé-
phone 2.38.B1. 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

Quelle fabrique «s «:
domldle à personne sérieuse et
consciencieuse ? — Ecrire sous
chiffre R. J. 3852, au bureau de
l'Impartial 3852

loiino filin pouvant coucher
UDUlltS IHlD chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
an 3me étage. 3612

Jeune homme ,$8£&fié-
cherche place comme apprenti-
mécanicien. — Ecrire sous chiffre
R. F. 3722, au bureau de l'Im-
partial!. 3722

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

Appartement EHHS
potager, plein soleil , à louer, à
fr. 42.— par mois. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 02, au ler
étage. 3842

PflîMlhpP -Demoiselle sérieuse,
UllalllUI C. cherche. aux environs
de la Maison du Peuple si possi-
ble, chambre meublée. — Ecrire
sous chiffre C K. 3786, BU bu-
reau de l'impartial. 3786

Phamhna meublée, indépendan-
UlldllliJI 0 te, est à louer. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 15,
au 2me élage. 3880
Phamhna Monsieur cherche
UllalllUI 0. chambre meublée au
soleil, centre de la ville. — OI-
fres écrites sous chiffre O. M.
3672, au bureau de l'Impartial.

3672

UUUIDUOO , sur table, à vendre ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 3820

A UDnrlno pousse-pousse à l'état
VCIIUI C de neuf. — S'adresser

rue D. P. Bourquin 15, au 3me
étage, à droite. 3824

A UflnriPfl 1 berceau et uneVeilUIT» chaise d'enfant —
S'adresser le matin et après 17 h.
cbez M. Z. Qrosplerre, rue de la
Charrière 62. 370*4

A uonilim 1 commode, lavabo,VDIIUI 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

Accordéon , gramo. A
au™bdée

accordéon et gramophone, état de
neuf. — S'adresser rue du Manège
14, au 1er étage. 3859

Accordéon SWssJSB
dresser Pension Brugger, rue Ja-
quet-Droz 60. 3853
Monhla'e A vendre faute de pla-
moUUlOO. ce, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 bibliothèque vitrée, 1 cou-
che, 1 servler boy, très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Robert
25a, au 2me étage, à gauche. 3844

Vp ln n̂ cherche à acheter unV0IU. vélo de dame en parfait
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial 3823

On cherche à acheter d8eui «e,
un potager à bois en parfait état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3828

Le Comité de la Société des
Agents de Police locale a le
pénible devoir d'annoncer aux
Membres d'Honneur et Actifs, le
décès de

Monsieur

Georges EBERHARD
Membre d'Honneur

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille. 3890

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1942.
Nons avons la profonde douleur de faire

> part du décès de notre associé,
y)M Monsieur M ,

i Georges Eberhard i
j m survenu ce jour, à l'âge de 48 ans, après une

cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Son souvenir et l'exemple «qu'il nous a
I donnés resteront gravés dans nos mémoi-

1 res et dans nos cœurs.
L'incinération sans suite aura lieu lun-

llll dl 30 mars 1942, à 14 heures. 3877
Domicile mortuaire : rue L. Robert 73.

Eberhard & Co.

Le Personnel de la Maison i
3 Eberhard & Co, La Chaux-de» -

\Û Fonds* a le protond chagrin de faire I
} part du décès de leur cher «et regretté :
1 Patron, 1/ ¦ ¦

: ' : 'M Monsieur

H Georges Eberhard M
j ; survenu le vendredi 27 mars 1942.

i Noua en conserverons un inoubli- .
able souvenir. 3887 ] . '-. ' ¦ . '

I L e  

Comité central du F.-C «La '
Chaux-de-Fonds a le profond regret
d'informer tous ses membres du décès, ï
survenu dans sa 48me année, le vendredi
27 mars, de

Monsieur

Georges Eberhard I
Président d'honneur

L'incinération aura lieu lundi 80 [
mars, à 14 heures.

Tous les membres honoreront la mé-
moire de leur ancien et dévoué président
en se rendant ao domicile mortuaire à H
13 h. 18. 3888 | \

, LA DANTE ALIOH1ERI
¦ - LE G. L L* E. . |

LA COLLETTE VIT A IT ALI AN A |

! annunciano con profonde dolore l'im- jj I « i
j matura perdita del Camerata '' \

1 Giorgio EBERHARD §
SOCIO PERPETUO DELIA DANTE

* I funerali ai quali tutti dovranno par- m . !
' j tecipare avranno luogo Lunodl 30 \

] corrente aile ore 13 V».

Rué Léopold Robert 73.

I  

Toute aa via f ut riche da travail,
d'a/f oction. d'amour et de bonté, a !

Tes toutf ronces tant cassée: i
Repose an paix, époux et père

tant aimé.

Madame Jules Rothen-Bonjour et ses enfants ; I
Madame et Monsieur Albert Bonardelii-Rothen et SB

leurs enfants : Simone, Henri et Rolando, à Qenève ; ! j
Madame et Monsieur S. H. Vlésel-Rothen et leur pe- BJB

tite Ariette, à Casablanca ; r
Monsieur et Madame René Rothen-Matstre et leurs •

enfants : Francine et Frédy ; t
Mademoiselle Reine Rothen, aux Verrières-France ;
Madame et Monsieur Emile Marquis et famille, ft f j
Madame et Monsieur Hermann Etzensberger et fa- j *¦ j

mille, en France ; i
Madame veuve Paul Rubin-Bonlour, ses enfants et f •)

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, à Qrancy, au r:.;ï
Locle et à Ntmes,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde Hj
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

J'âg la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- JK
sonne de leur très cher et bien-aimé époux, père, grand- | '-'•

Wl père, beau-père, frère, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Joies Rothen I
y  que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa «S8me

année, après une pénible maladie. j i
; ; La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1942. S 'f

¦< L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi SO mars
1842, à 15 h. Départ à 14 h. 45. M

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i i
M mortuaire Impasse des Hirondelles 2. 3872 j

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part i î

î '¦{ Madame veuve Qluseppina Bertolami ; pw$
| Madame et Monsieur Valsesia-Bertolami «at leur [ ;

enfant; ; i
i Mademoiselle Italla Bertolami et son fiancé,
j ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais- j * :

sauces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la . '
personne de leur fils, frère et beau-frère,

j Cap. magg.

I Bertolami Antonio I
mort pour la patrie ft l'Age de 25 ans. j- . . j

j Front grec - Qlola del Colle. 3846 i

IL FASCIO
LA COLLETTIV1TA ITALIANA

. I annunciano la morte del
Cap. magg. L j

I BERTOLAMI ANTONIO I
! J di anni 25, 1i
;| caduto per la Patrla.
t Fronte Greco - Gioia del C.

/  ̂ i H «̂j*ijl\ff'*jfl WÊ JH J&^TM TI r̂ Ĥow lH ^Hyfl t m̂ BBl̂ B̂ / ^̂ \
I 1 ~LTnffi4BB D&J TM «M jfittH *, vSL j \  31

I La famille de feu Madame A. Hug- H
H Ryser, profondément touchée des nom- H
\ breuses marques de sympathie qui lui ont H
|| été témoignées, remercie de tout cœur H
• 1 toutes les personnes qui ont pris part à son B

 ̂
grand deuil. p 2923 J 3884 H

Veillez et priez «car vous ne H
m savez ni l'heure ni le Jour à MS

laquelle le Flls de l'Homme H
. î* *. viendra vous chercher. alP

H Les parents, amis et «connaissances de maà
¦ "A Madame M[

1 lleuue Uiii Mer I
' née Petitpierre Wm

' \ sont informés de son décès survenu le 26 |3||
I mars 1942, dans sa 60me année. 

^^L'incinération anra lieu samedi 28 |g||
courant, à 17 heures. — Départ de l'Hô- ilfcj

;] pital à 16 h. 45. |1||
- Une urne funéraire sera déposée devant 

^^le domicile mortuaire : Rae da Nord JR§§
I ! 188a. 3835 S

' Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part. ||g|

Le soir étant venu. Jésus leur dltt H
Passons sur l'autre rive. [M

Madame L. Séchehaye et ses enfants, ft Vevey, S-B
Monsieur Arthur Séchehaye, ses enfants et petits-en- SS

fants, à La Chaux-de-Fonds et Alger, K̂Ï - - 4  ainsi que les familles Perret, Séchehaye, à Genève et m
1 H Jacot, ft St-lmier, font part à leurs amis et connaissances WÊ
\ du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, JK

i \y tante, grande-tante et cousine, :K

I Madame V*6 Berlhe Jacof-Sécbehaje I
que Dieu a reprise ft Lui, après une longue maladie. Ëm

Les famfilet affligées. S
28 mars 1942. ||

L'enterrement, SANS SUITE, se fera dans la -plus fffl
- I stricte intimité ft Ferreux, le lundi 30 mars, ft 14 h. SS

* Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. 3843 U

Que Te volonté soit faite. ira

-; Madame Antoinette Blaser-Vuillermoz; SS
I Madame veuve Emile Blaser-Bourquin , 'S¦- '¦] ainsi que les familles Blaser, Etienne, Calame, li

V; i Tendon, parentes et alliées, ont la profonde H
y douleur de faire part à leurs amis et connais- |B

. *! sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'-é- 
^W& prouver en la personne de leur très cher H

l 'y époux, beau-flls , frère, beau-frère,oncle,oou- 
^sm et parent . M

1 Monsieur I

I walther BLASER !
i enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui |9j
! samedi, dans sa 43me année, après une péni- mm
' ble maladie supportée avec beaucoup de 

^: :j courage. §3
H La Chaux-de-Fonds , le 28 mari 1912. M

j  L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 
^; 80 courant, à 16 heures. Départ du domi- J8

! j cile à 15 h. 4.'J . 9
]j Une urne funéraire sera déposée devant le Bj

..¦ri domicile mortuaire : Rue de la Prome- |̂'. ]  nade 19. Si
' , La présent avis tient lieu de lettre de faire- H
i part. 3889 ¦

En cas de «flécèslf î̂î0

^0

^E. 6UNTERT, rue Numa Dvos 6
Corbillard autemeblla - Caroualla - Toutas larinaHMa

Prix modérés



REVU E PU JOUR
L'entrevue Pétain-La\al-Darlan

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Que signif ie l'entretien que viennent davoii- à

Randan ( Allier) le maréchal Pétain et l'aniral
Darlan avec l'ancien p résident Pierre Laval ?
Renouveau de la politique de collaboration ? Ou
simple essai de détente entre Viclty et Ber-
lin ? On sait que ces derniers temps surtout les
relations f ranco-germaniques avaient singulière-
ment empiré. L'hyp othèse p ourrait donc être f or-
mulée que l'aggravation causée p ar le procès de
Riom a mis brusquement les autorités f rançai-
se en présenc e d'un dilemme. On renouer, ou
rompre... M. Pierre Laval, qui est l'homme de
ia collaboration, aurait donc été chargé p ar le
nutréchal Pétain de se rendre à Berlin po ur  dé-
nouer la tension. Une autre hyp othèse est que
l'entretien de Randan serait destiné à p rép arer
la rentrée de lex-pr ésident du Conseil.

En tout cas. un f ait signif icatif vient de se
p roduire, pu isque au moment où le maréchal
Pétain a rencontré son ancien collaborateur, le
docteur Martin qui f u t  un des resp onsables des
événements du 16 décembre 1940 au cours des-
quels M. Laval f ut assiégé dans sa prop riété de
Chateldon, vient dïêtre arrêté.

Un débarquement anglais est-il possible ?

Les rumeurs d'invasion anglaise en France
suscitent de nombreux commentaires aussi
bien d'un côté que de l'autre de la Manche. A
Berlin, on af f i rme qu'une invasion britannique
en Europe est actuellement impossible, bien que
les Russes insistent p articulièrement p our la
création d'un second f ront. On rappelle en par-
ticulier que l'af f aire des Dardanelles f u t  un
échec. En 1940, les Britanniques ne p urent p as
se maintenir en Norvège. Encore à ce moment-
là la côte n était-elle pas f ortiif ée. Tandis qu'au-
j ourd'hui, il n'existe sur le continent aucun p ort
où les Alliés p ourraient débarquer tranquille-
ment. Même si p areil débarquement réussissait,
Berlin se f latte de p ouvoir ref ouler l'ennemi im-
médiatement par une contre-off ensive p uissante.
L'état-major de la Reichswehr estime, en ef f e t ,
que les Britanniques ne disp osent p as du maté-
riel et du nombre de divisions suff isants p our
réussir une tentative de débarquement touj ours
coûteuse.

Cep endant , certains exp erts militaires alliés
relèvent que la densité des f orces d 'occup ation
dans les territoires occup és serait plutôt f aible.
Il y aurait 200 divisions allemandes sur le f ront
russe, 20 divisions dans les p ay s occup és et 30
divisons à l'instruction en Allemagne. Même
avec les ouvrages cuirassés de Todt, il y a là
de quoi susciter de f ortes tentations p our un ad-
versaire audacieux. Au surplus, les indices d'une
action éventuelle en manquent assurément pas.
Déjà les bombardements aériens s'intensi-
f ient, les contingents américains et cana-
diens continuent d'aff luer en Angleterre et la
mise en demeure de M . Maisky semble avoir
causé une f orte impression chez les Alliés. Peut-
être ceux-ci seront-ils tentés, comme le leur con-
seille Vambassadeur russe, de rep rendre l'initia-
tive des opérations avant que la Russie risque
d'être mise hors de cause.

Où se produlra-t-11 ?

Mats quand, où, comment ? Ce sont là des
questions auxquelles il serait imprudent d'es-
sayer de rép ondre. On a p arlé de Norvège, on
p arle aussi d'Italie, de Hollande...

Il appa raît en tout cas clairement que la ba-
taille de la Méditerranée s'engagera procluàne-
ment dans toute son amp leur. L'armée Rommel
a reçu d'imp ortants renf orts et les derniers évé-
nements de Malte sont signif icatif s. Selon les
données contradictoires publiées au sujet du der-
nier combat naval, le convoi de ravitaillement
de la f orteresse méditerranéenne f ut organisé
comme une op ération navale de grand sty le et
atteignit son but sans avoir subi des p ertes ex-
cessives. En revanche ,le f ait qu'U dut être p ro-
tégé uniquement par  des f orces moyennes ou lé-
gères, indiquerait que la f l o t t e  britannique est
pr ésentement assez démunie de cuirassés et d'u-
nités lourdes dans ia Méditerranée orientale.
Hier, une grande escadre a quitté Gibraltar se
dirigeant vers Alexandrie...

Situation sérieuse dans te Pacifique

Au moment même où Von annonce le retour
du corps expéditionnaire australien du Moyen-
Orient, et l'arrivée d'importants renf orts à Sy d-
ney, les dép êches de Birmanie f o n t  ressortir la
garvité de la situation des troupes anglaises et
chinoises. Là aussi l'issue de la bataille dép en-
dra en bonne p artie du nombre et de la rapi dité
des renf orts que chacun des adversaires rece-
vra. En attendant, l'absence de toute action
nipp onne en Nouvelle-Guinée et sur Port-Dar-
win indique bien que les Indes sont devenues l'ob-
j ectif numéro 1 des troup es du mikado. Le dan-
ger est d'autant p lus grand que la navigation ai-
llée dans l'Océan indien est auj ourd'hui grave-
ment menacée. En revanche, les raids améri-
cains sur Wake et Marcus p rouvent que les com-
munications nipponnes restent très vulnérables

-et le demeureront tant que l'Australie n'est p as
occup ée.

Résumé de nouvelles.

— Le procès de Riom s'est p oursuivi Mer. Il
y tut surtout question de la déf ense malheureuse
de la charnière de Sedan où les divisions mises
en ligne étaient uniquement des divisions B, au-
trement dit de réserve et essentiellement desti-
nées à des missions secondaires. Elles durent
subir le choc de l 'élite des troupes blindées et
motorisées allemandes sans même posséder l'ar-
mement anti-tank voulu. Ht naturellement Ifa
charnière céda et le f r o n t  f ronçai» f u t  p ercé...

La f i n  de t audience a évoqué des récits cour-
telij iesff iies sur ce qui se p assait à l'arrière où
p araît-il certains aff ectés sp éciaux des ateliers
de chargement de Clermont-Ferrand ne travail-
laient qu'à condition d'être nourris de dindes et
de p oulardes... Voilà un rata p eu ordinaire...

— En Russie, les troup es soviétiques semblent
avoir remp orté hier des succès signif icatif s. De
Berlin, on aff irme que les réserves allemandes
n'ont p as  été j etées dans la bataille et qu'elles
sont intactes p our intervenir au moment oppo r-
tun.

— Le danger de typh us exanthêmatique se-
rait actuellement écarté en Allemagne, mais U
p araît qu'à f in 1941, lorsque les p risonniers so-
viétiques aff luèrent vers l'arrière, la situation
f ut grave et les services sanitaires du Reich
f aillirent être débordés.

— Le dernier discours de M. Churchill ne sou-
lève Que p eu de commentaires, P. B.

la R. A. F. pilonne Cologne et la Sarre
En suisse: Le nouveau plan de relevés militaires

La guerre * l'Est
17,000 PRISONNIERS ALLEMANDS

A STARAYA-RUSSA
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
MOSCOU, 28. — Pour ia première fois de-

puis le mois de décembre, le haut commande-
ment allemand a monté une attaque de grand
style avec l'intervention massive de tanks. Dans
les dernières 24' heures, 200 tanks et autos blin-
dées ont attaqué sur un iront de 8 km. dans le
secteur de Kalinine. L'attaque fut désorganisée
et l'infanterie soviétique passa tout aussitôt à la
contre-attaque. Peu. auparavant, le général Ju-
kov avait lancé des parachutistes immédiate-
ment en arrière des lignes adverses, ce qui per-
mit de prendre à revers l'infanterie allemande.
Ainsi, un grand nombre de prisonniers purent
être faits ; l'on a retrouvé 1260 cadavres alle-
mands sur le champ de bataille.

Sur le front de Leningrad et à Staraya-Russa,
les Russes ont repris l'initiative ; au cours des
derniers combats, ils ont réussi à pénétrer sur
un large front ju squ'à 13 km. de profondeur dans
les positions ennemies. Le haut commandement
annonce auj ourd'hui que 17,000 prisonniers ont
été faits au cours des deux dernières semaines
entre Leningrad et Staraya-Russa ; c'est le plus
grand nombre de prisonniers qui ait été annoncé
jusqu'ici dans les communiqués de Moscou.

Sur le front de Kalinine
De lourdes perles allemandes

MOSCOU, 28. — Reuter. — Un additif au
communiqué soviétique de vendredi soir annon-
ce que 2500 officiers et soldats allemands fu-
rent tués et un grand nombre blessés et 25
tanks détruits à la suite de violents combats
qui durèrent cinq* j ours et se déroulèrent sur le
front de Kalinine. Les Russes ayant réussi à
faire un saillant dans le dispositif allemand , le
commandement allemand amena des renforts
pour le réduire , faisant intervenir la division des
S. S. du Reich , le lie régiment motorisé de
la 14me division mobile , le 312me régiment de la
206me division et 50 chars. Un seul régiment
le régiment Deutschland de la division da!
Reich perdit 900 officiers sur un total de 1400

La réforme de l'Inde
Une proposition probable

de l'Angleterre
LA NOUVELLE-DEHLI, 28. — U. P. — Pen-

dant que l'ennemi est pour ainsi dire à la porte
de l'Inde, sir Stafford Cripps, dont la visite doit
durer quinze j ours, commence sa seconde se-
maine de conversations. Selon des informations
dignes de foi, l'Angleterre offrirait le « home ru-
le» immédiatement et le statut de dominion
après la guerre en échange de la promesse de
lutter contre le Japon jusqu'au bout .

Telle serait en bref la base sur laquelle le lord
du sceau privé aurait entamé des négociations.
Il ne lui reste pas moins de formidables obsta-
cles à surmonter. S'il n'obtenait pas des Hin-
dous et des Musulmans qu 'ils approuvent la
constitution , l'Angleterre proposerait de créer
un Etat musulman séparé.

La R.A.F. sur les territoires
occupés

LONDRRES, 28. — L. — La nuit dernière,
nos bombardiers ont attaqué de nouveau le
territoire de la Sarre. De puissantes formations
ont arrosé énergiquement des objectifs indus-
triels. Des bombardiers et des appareils de
combat ont attaqué également des aérodromes
ennemis en Hollande, une raffinerie de pétrole
près de Gand et des Installations du port du
Havre. Nos avions ont abattu un bombardier
ennemi

Jeudi après-midi, des appareils côtiers ont at-
taqué à la bombe, à basse altitude, un convoi
ennemi dans les parages des îles Frisonnes. Un
vaisseau ravitaillent de tonnage moyen a été
atteint

Treize bombardiers britanniques ne sont pas
rentr-és.

La guerre du Pacifique
Le président philippin Querzon en Australie

WASHINGTON, 28. — Havas-Ofi. — Com-
muniqué du Département de la guerre :

Le président Quezon et les membres du cabi-
net de guerre du gouvernement p hilipp in ont re-
j oint le général Mac Arthur en Australie. Dep uis
le début de la guerre, M. Quezon occup ait un
quartier général commun avec le général Mac
Arthur et continuait d'exercer ses f onctions gou-
vernementales en étroite coopération avec le
chef militaire. C'est avec l'app robation des gou-
vernements américain et australien que M. Que-
zon s'est rendu en Australie où les arrangements
précédents continueront à j ouer.
La pins violente bataille de la

campagne ae Birmanie
se déroule actuellement à l'avantage, semble-t-H,

des Japonais
LA NOUVELLE DELHI, 28. — United Press.

— De notre correspondant particulier John R.
Morris: Les vétérans de la 5me et de la 6me
armées chinoises commandées par le général
Stilwell se sont élancés bravement à la contre-
attaque des forces j aponaises qui avaient réussi
à les encercler à Toungoo à la suite d'une ba-
taille acharnée et ininterrompue de 48 heures.
Précédemment, des dépêches avaient déj à si-
gnalé des succès locaux remportés par les Chi-
nois sur plusieurs points au cours de leur contre-
attaque. Il semble toutefois que les Japonais dis-
posent de forces considérables fortement soute-
nues par l'aviation.

La bataille actuelle est certainement la p lus
violente de toute la camp agne de Birmanie. La
nouvelle que Toungoo est assiégé est considérée
à la Nouvelle Delhi comme une p reuve de la
gravité de la situation des alliés. (Les Jap onais
p rétendent même s'être déj à emp aré de la ville;
mais on ne le conf irme p as à Londres.) Enga-
gés dans une contre-attaque désesp érée, les Chi-
nois espèrent recevoir à temps des renf orts. On
dit qu'ils sont en route et qu'ils arriveront bien-
tôt.

On signale qu'à l'ouest de l'Iraouaddi, les Ja-
p onais s'avancent en f orce dans la direction des
champ s p étrolif ères. Aussi l'on p révoit une acti-
vité aussi intense des combattants dans cette
région que dans la vallée du Sittang.

On rapp orte que des p arachutistes j ap onais
ont atterri derrière les lignes alliées au sud de
Promé et Yon supp ose qu'ils ont pour mission
d'organiser Une cinquième colonne p armi les in-
digènes. 
La gare, d-ss maisons et te Pont Hohenzollern

touchés
Le terrible bombardement

de Cologne
Du G. Q. G. de la R. A. F., 28. — Extel. —
D'après des indications non officielles, 200 à

300 bombardiers ont pris part aux raids entre la
Rhénanie et la Ruhr. Parmi ces appareils se
trouvaient des «Short Stirling» qui passent pour
les plus puissants du monde et qui peuvent por-
ter trois fois plus de bombes que les Wellington
qu 'on employait jusqu'ici. On peut admettre
qu 'au cours des raids 500,000 kilos de bombes
ont été déversés sur l'Allemagne.

Il a été possible de faire prendre des photo-
graphies de Cologne le lendemain du bombar-
dement. Elles viennent d'être transmises à la
presse anglaise. Elles prouvent que les dégâts
infligés à Cologne au cours de la nuit du 13 au
14 mars sont considérables. Des destructions
massives ont été effectuées dans un secteur de
5400 mètres carrés autour de la gare aux mar-
chandises de Cologne Nipps. Une bombe à quin-
tuple puissance explosive est tombée près des
installations principales de la gare, détruisant
plusieurs halles de fabriques et pulvérisant un
nombre de wagons qu 'il n'a pas été possible d'é-
tablir avec précision.

Plus à l'est, deux autres bombes de même ca-
libre ont atteint les installations de l'usine de
caoutchouc Franz Clouth , et produit des dévas-
tations comparables à celles des usines Renault
à Rillancnur.a «-«niaii*wUH« ,

Sur la rive gauche du Rhin , entre Gideon et la
gare aux marchandises principale, six gros in-
cendies ont été constatés qui ont atteint le pont
suspendu.

Au sud-ouest de la gare, plusieurs blocs de
maisons se sont effondrés et, au sud de la place
principale de Cologne, un bloc de maisons a été
rasé si bien qu 'il n'en reste plus qu'un cratère.
Le déplacement d'air créé par les explosions a
provoqué l'effondrement de plusieurs toits de
maisons ; même le « Hohenzollernbrucke » — le
magnifique pont sur le Rhin — a souffert.

Deux autres bombes à forte puissance explo-
sive ont atteint la gare de Deutz Cologne et une
fabrique de produits chimiques.

Une escadre britannique a quitté Gibraltar
CEUTA, 28. — Havas-Ofi. — Vendredi après-

midi, à 15 heures, le cuirassé « Malaya », les
porte-avions « Eagle » et « Argus, », le croiseur
léger « Hermione » et huit contre-torpilleurs ont
quitté le port de Gibraltar en direction de la
Méditerranéen

Entrevue Pétain - Darlan - Laval Entrevue
Petain-oarlan-Lavai
VERS UNE NOUVELLE PHASE DE LA

COLLABORATION FRANCO - ALLEMANDE
VliUnlY, 28. — Telepress — Une émotion con-

sidérable s'est emparée des dif f érents  cercles ue
Vichy, lorsque la nouvelle s'est rép andue de la
rencontre, j eudi, à Randan (Allier) , du maréchal
Pétain et de l'amiral Darlan avec le pr ésident
Pierre Laval, et lorsque le bruit a couru que ce
dernier s'était ei\smte mis en route pour Berlin.

Cette dernière inf ormation est .au moins pr é-
maturée, mais il n'est p as exclu que des p rép a-
ratif s , auxquels parti cip erait le comte de Chain-
brun, app arenté à la f ille de l'ancien p résident
du Conseil, Mme Renée de Chambrun, soient
f aits en ce sens.

Quoi qu'il en soit, les rumeurs les p lus sen-
sationnelles circulent à ce suj et, gravitant tou-
j ours autour de l'hypothèse d'une annulation —
avec la contre-p artie de substantielles conces-
sions allemandes — de la p olitique du 13 dé-
cembre et d'un retour au pouvoir de l'homme
d'Etat qui en f ut  éliminé ce j our-là. La p olitique
de collaboration f ranco-all emande se ranimerait
ainsi et entrerait cette f ois dans une p hase dé-
cisive.

Il semble, d la vérité, que dans de tels p ro-
nostics, on aille un p eu vite en besogne et il
conviendrait de savoir, en particulier, si l' exp é-
rience est tentée d'un commun accord ou s'il
s'agit simp lement d'une tentative f rançaise p our
mettre f i n  à une tension, croissante dep uis quel-
que temps. Cette initiative devrait alors rencon-
trer à Berlin un climat touj ours aussi f avora-
ble. Les renseignements sont, à cet égard , p eu
sûrs et les impressions contradictoires. La né-
gociation, si négociation il y a, semble en tous
cas devoir être vaste et délicate, et l'on p eut
p enser que, quelles qu'en soient l'issue et les
destinées, elle aura une grande imp ortance p our
l'orientation f uture de la p olitique intérieure et
extérieure f rançaise et l'avenir des rapp orts
f ranco-allemands.

En marge de ces événements, on peut signa-
ler la présence à Vichy de M. Georges Bonnet.

Au sujet de cette information, on mande de
Vi-ctoy au DNB. :

Les cercles politiques de Vichy supposent que
l'entretien était destiné à préparer la rentrée
de M Laval au sein du gouvernement.

On ajoute que l'initiative de cette entrevue,
qui s'est déroulée en tête à tête et <m dehors
de lia présence d'uh tiers quelconque, aurait
émané de M Pierre Laval.

Attentat contre Marcel Déat
Il rend Inoffensive la bombe qu'on lui lançait e(

continue son discours

PARIS, 28. — L'agence DNB communique :
Un attentât a été commis Mer soir sur Mar-

cel Déat alors qWU parlait dans la grande sal-
le théâtrale de la ville. L'auteur lança contre lui
une bombe munie d'une mèche, qui vint f rapp er
son veston et tomba à terre. Déat s'en empar a
immédiatement, éteignit la mèche et remit l'en-
gin à un f onctionnaire de la police. Déat pour-
suivit ensuite son discours et déclara qu'il re-
f usait de se laisser détourner de son but p ar de
telles méthodes, ^^_^^_

fin de l'espionnage nail
à Rlo-de-Joneiro

200 personnes ont été arrêtées et six postes de
radios saisis

NEW-YORK, 28. — On mande de Rio de Ja-
neiro que M. Muller, chef de la p olice munici-
p ale, a déclaré la nuit dernière qu'il avait arrêté
200 p ersonnes et saisi six p ostes de radio clan-
destins, mettant ainsi lin à l'esp ionnage natio-
nal-socialiste dans la cap itale brésilienne. Des
rapp orts off iciels accusent les nationaux-socia-
listes d'avoir f ai t  de Rio de Janeiro une sorte de
centre mondial d'esp ionnage ; des secrets mili-
taires des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
d'autres p ay s encore étaient rassemblés à Rio
de Janeiro p our être transmis p lus loin. M. Mul-
ler aj outa que l'inf ormation sur Y activité des
p uissances de F Axe tut ouverte p eu ap rès ren-
trée des troup es allemandes en Pologne. Une at-
tention sp éciale f u t  vouée aux p ersonnes qui se
rendaient dans les ambassades et légations des
p uissances de l 'Axe. La p olice croit qu'il existe
encore d'autres p ostes clandestins p ermettant
de tenir l'Allemagne continuellement au courant
des événements. M. Muller annonça également
qu'on avait conf isqué une grande quantité de
matériel de p rop agande ainsi que des cartes p ré-
cieuses du point de vue militaire. Parmi les p er-
sonnes arrêtées, plusieurs se f aisaient passer
p our des agents d'aff aires. Les app areils de ra-
dio étaient montés p ar un emp loyé de la maison
Teief unken .

UN AMIRAL ALLEMAND ARRETE
AU BRESIL

C'était un collaborateur intime du chancelier
Hitler

RIO DE JANEIRO, 28. — United Press. — Les
autorités ont annoncé que la police a arrêté un
amiral allemand qui était l'un des chefs de l'es-
pionnage allemand au Brésil. Le nom de cet ami-
ral n'a pas été donné jusqu'à présent mais on
déclare qu'il s'agit d'un d-es collaborateurs inti-
mes du chancelier Hitler qui l'avait chargé d'or-
ganiser une attaque contre l'Amérique du sud de-
puis Dakar.
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