
isi attendant renfer printanler...
Ee duel décisif «Ee l'Es*

^ 
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.

Jusqu'au 21 juin 1941, la procédure était tou-
j ours la même et ne «ratait» j amais : un beau
j our, vers l'aube, les troupes allemandes se met-
taient en marclie, une proclamation de M. Hitler
au peuple allemand déclamée par le Dr Goeb-
bels spécif iait les nouvelles tâches assignées « à
mes soldats», des documents diplomatiques
étaient lus par  M. von Ribbentropp... et la sé-
rie des communiqués spéciaux du «Quartier gé-
néral du FWiçer» annonçaient les inévitables vic-
toires. Cette méthode commença à f i n  août 1939
avec Dantzig et la Pologne, elle se rép éta en
1940 avec l'invasion du Danemark, de la Hollan-
de, de la Belgique, de la Norvège, en 1941, le
même décor inaugura la campagne balkanique
et ce f ut  également au petit j our, le dimanche
22 juin dernier, que les troupes allemandes f ran-
chirent, entre 3 et 4 heures du matin, les f ron-
tières de l 'U. R. S. S.

Allons-nous assister, bientôt, à un scénario du
même genre, pour la reprise des grandes opéra-
tions du pri ntemp s ? Cest possible ; ce n'est
pa s absolument sûr. L'ensemble des théâtres de
la guerre f orme un enchevêtrement si compli-
qué aujourd'hui que l'initiative générale des ac-
tions off ensives appartient dif f ici lement  à un
seul êtat-maùor. Le terrible hiver qui touche à
sa f in a montré que si l'armée rouge tf est pa s
p arvenue à enf oncer le Iront allemand, elle a
certainement sérieusement contrecarré les pro-
j e ts  militaires de Berlin et singulièrement com-
p liqué la pa rtie diplomatique qui se j oue actuel-
lement dans les Balkans.

A Moscou, comme à Berlin, on f a i t  le bilan
de la campagne des six derniers mois ; naturel-
lement les opinions sont opposées. En Allema-
gne, on af f i r m e  que le haut commandement so-
viétique ri a pas réussi à mener avec succès des
opérations of f ens ives  au delà des régions « vo-
lontairement» sacrif iées aa p r i x  de pertes en
hommes et en matériel qui ne correspondent
nullement aux gains acquis. Les Russes répli-
quent qu'il s'est agi pour eux de ne pas laisser
j ouir les f orces  allemandes du «rep os d'hiver»
qu'elles escomptaient et que ce résultat a été
p leinement obtenu, tout en obligeant le com-
mandement allemand à mettre en ligne des ré-
serves sur lesquelles il comptait pour la prochai-
ne campagne, sans p a r l e r  des p ertes incontesta-
blement très grandes subies en hommes et en
matériel. A cela M. Hitler répond : «Attendez
encore un p eu ; qvâ vivra verra.»

Le haut commandement allemand a été amené,
pa r les circonstances, à modif ier ses conceptions
tactiques. A la guerre d'usure et de « grignota-
ge » poursuivi e avec opi niâtreté p ar les Soviets,
les Allemands, opp osent dep uis quelque temps
une méthode inédite .* celle de la « guerre de
mouvement sur pl ace », dite des « p oints d'ap-
p ui». Il n'est plus question de ces « off ensives-
éclairs » qui ont ébloui le monde pendant deux
ans ; U s'agit plus prosaïquement d'améliorer les
p ositions de départ des armées allemandes p our
leur assurer les meilleures chances de succès.
Nous sommes déj à loin des concep tions de sep-
tembre 1939. Le f ront à l'est n'a pl us la conti-
nuité linéaire des f ronts classiques ; il constitue
p lutôt un vaste réseau à larges mailles où se
maintiennent un certain nombre de points d'ap -
p u i  qui permettent de contenir l'ennemi et qui
p ourront servir de bases d des opérations of f en-
sives. Ces points d'appui , ces p ositions-clef s, si
l'on veut, sont, par exemple , situés dans les ré-

gions de Kalinine, d 'Orel , de Kursk , de Khar-
kov, de Stalino ou de Taganrog. L'importance
qu'on leur attribue de part et d'autre explique
l'acharnement des combats qui continuent d se
dérouler dans ces divers secteurs.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Qufon soît tout petit et qu'on rft la peau noire,
cela n 'empêche pas de faire connaissance avec les
tristes exigences de la condition humaine et d ex-
primer son désespoir par une mimique éloquente.

ClMagrimi

M Siwreff ISdéml
d'apfîfudes physique*

¦era délivré au terme de la scolarité

P. S. M. — Le livret fédéral d'aptitudes phy-
siques délivré gratuitement à <chaQue élève suis-
se qui est au terme de la scolarité obligatoire,
contient comime son nom l'indique les rensîigne-
ments nécessaires s,ur les aptitudes physiques
du futur citoyen et soldat suisse. Ce livret a
pour but d'indiquer le développement physique
du ieune homme entre la fin de la scolarité obli-
gatoire et l'école de recrues, ainsi que l'activi-
té hors service du soldat jusqu 'à sa libération
des obligations militaires. Il contient le résul-
tat de la visite du médecin d'école à la fin de
la scolarité, le résultat des mensurations et les
instructions du médecin, les résultats des exa-
mens annuels , ceux du nouvel examen de gym-
nastique des recrues, et ceux des exercices prin-
cipaux et des concours de tir , la confirmation
de l'obtention de l'insigne sportif suisse, la men-
tion des cours suivis et des examens subis.

Des pages blanches serviront à la mention de
l'activité complémentaire déployée par le jeune
homme dans l'instruction préparatoire ainsi Que
du travail fourni , des examens subis et des ré-
sultats obtenus , en tant qu 'ils concernent sa for-
mation et son instruction en vue du service mi-
litaire.

Le livret d'aptitudes physiques fait partie in-
tégrante du livret de service et doit être pré-
senté au recrutement.

Lettre du Val-de-Ruz
Le tangage désordonné de notre temps.

La radio «devrait» élever ie niveau moral
des masses. — Voici le printemps,

et l'eau, et l'électricité I

Viliiers , le 30 mars.
Tout d' abord , merci à un aimable lecteur âgé,

Qui s'est donné la pei ne de m'écrire afin d'ap-
puyer les quelques mots que j'avais mis dans
une récente « Lettre du Val-de-Ruz » afin de
m'élever contre l'habitude que prennent de plus
en plus les j eunes (et beaucoup de moins jeunes
avec eux) de parsemer leur conversation de ju-
rons de toutes sortes. Etant assez paresseux
moi-même dans le domaine de la correspondan-
ce, j' en apprécie d'autant plus les gestes de ce
genre , qui , à l'adresse d'un correspondant de
j ournal, lui font sentir que son travail , tout mo-
deste soit-il , est apprécié. Il semble , si souvent,
que nous écrivons « dans le vide... »

Ce qui serait plus heureux encore, ce serait
de recevoir une lettre d'un de ces « jeunes » vi-
sés, et que l'article aurait fait réfléchir. C'est
toujours un plaisir que de voir germer une grai-
ne que l'on a mise en terre 1

Puisque l'occasion m'est donnée de reprendre
ce chapitre du langage grossier de beaucoup trop
de gens de notre époque , je me permettrai d'y
aj outer encore quelques mots.

Tout d'abord , d'où vient le mal ? On doit
convenir , hélas, que dans bien des familles, les
parents, fort honnêtes gens par ailleurs , ne tien-
nent pas assez leur langue en bride en présence
de leurs enfants. On est trop porté à chercher
le mal ailleurs qu'en soi , et à dire , par exemple:
« C'est effrayant de voir comme mon enfant ap-
prend de vilains mots avec les autres « gamins »
de la ville ou du village, à l'école ou sur la
rue î »
(Voir suite page t.) Adolphe AMEZ-DROZ.

— ¦ -———

Faut-il être ou non bilingue ?
La plupart de ceux quA le sont, écrivait 1 autre

jour Charly Clerc, ceux qui ont grandi dans une
ville-seuil-de-partage des idiomes, comme Bienne
ou Delémont, ou dans les sphères de l'adminis-
tration fédérale ou qui furent nourris dams une
famille romande de Zurich tout en fréquentant les
classes zurichoises — ne sont pas à envier le moins
du monde. Qu'ils s'en rendent compte ou non, ils
s'expriment presque toujours imparfaitement, ou
banalement dans les deux langues qu'ils sont cen-
sés connaître. Presque toujours une incorrection,
un à peu près, un pataquès les trahira. Leur dis-
cours ne causera guère de joie à l'auditeur, et,
pour peu qu'ils se mettent à écrire dans le journal,
quelle pauvreté en leur vocabulaire I

C'est là l'opinion de JVL Charly Clerc.
Est-elle juste ? Ou exagérée î>
Une chose est certaine : c'est que les avantage»

du bilingue sont réels au point de vue d'une meil-
leure compréhension des différentes minorités na-
tionales ; au point de vue affaire aussi ; enfin, en
ce qui touche les rapports militaires et administra-
tifs, lis le sont beaucoup moins au point de vue
littéraire, culturel, pureté de la langue, défense du
génie particulier et de l'esprit du terroir.

Toute minorité qui laisse corrompre ou abîmer
ses moyens d'expressions perd du caractère et de
la force. Elle se fait grignotter. On la mange. Fa-
talement, un jour viendra où elle sera subjuguée et
conquise (voir certaines communes rurales du Ju-
ra bernois 1)

Dès lors, je comprends ceux qui disent aux Ro-
mands : « Ne soyez pas Wlingues ! Défendez-
vous... Parlez bien votre langue maternelle et con-
tentez-vous de comprendre l'autre, en vous dé-
brouillant tant bien que mal s'il faut parler un au-
tre idiome. En plus de cela, allez en Suisse alle-
mande et italienne. Faites effort pour un rappro-
chement et un contact toujours plus fréquent et
cordial avec nos Confédérés, car sous ce rapport ,
eux n 'hésitent généralement pas à faire les pre-
miers pas... »

— A part ça, conclut le taupier, moi j 'aime bien
de temps en temps parler le patois ! Ça me fait
du bien aux mandibules et comme je n'ai plus au-
cun espoir d'entrer à l'Académie française...

Le oère Piaueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 82.—
Six mol5 ......... .. » 11.—
Trois moil . * • • • • •« • •  » 6.50
Un mois ¦> 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Tr. 25.—
Trois mois » 13.28 Un moil » *.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 08.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
Ll Chaux-de-Fond* 11 «L le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bémols 13 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 15,5 ct. le mm
¦franger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
-M ê l a n t e s . . . . . . . . . .  68 ct le mm

fi?\ Régie extra-régionale :
ffl^fV ) «Hnnonces-Sulsses " S.fl.,
VJy Lausanne at succursales.

En Crimée, le dép;el est apparu avec une soudaineté étonnante et la neige a fondu rapidement.
Voici un aérodrome envahi par les eaux, avec des «Ju 88» qui menacent de s'enliser.

Le ciegg-el en Crimée

Port Darwin a subi il y a quelque temps des atta- Jques répétées de la part de l'aviation j aponaise. I
Voici le cratère creusé par une bombe de gros
calibre : à l'arrière-plan , le bâtiment des postes

qui fut endommage.

Fort'P-gt-rTfViri. Tpoi3Cà ogt:roe

Manière de parier
C'est un vaurien, mais il dit qu 'il changerait

volontiers de peau.
— Remords ?
— Non... eczéma.

Un geste
— Votre mari est gravement malade. Il faut

vous attendre à tout.
— Oui, docteur. Je décommanderai de toute

façon ma robe rouge.
_ ________________ ff_____________________________________ p^___M_ *___¦¦ \*Bw m̂—mamm*mAmmi**immmm ^̂ ^m^̂ mm **mKimmK*a**mmm t

ECHOS

A 14 ans, les danseuses balinaises commencent
déjà à s'agiter lors des fêtes , sur les rythmes sa-
crés de la tradition liturgique locale. En voj ici une,
parée somptueusement et tout entière attentive à la

danse qu'elle interprète.

Oallnalsc



TQ(BOB _._ !lO acheter , palemen
comptant. — Offres écrites avec
prix sous chiffre O. L. 36S5, au
hureau de l'Impartial. 3655

ElluUI D bicyclettes neuves,
hommes et dames, avec pneus
de première qualité. Vélo-Hail ,
Bel-Air. 3671

SA _______ ____________ ________ cherche tra-
iSSB IaSS val1 à doml-

KJBI s '¦ IO dIe °u ''a-¦v <•¦ ¦ ¦ ¦ **or près-m_di en
fabri que. — Ecrire sous chiffre D.
C. 3769 au bureau de l'Impartial.

_M 6__ •9S
__

m A louer beau local
EuiEBilSiP pour horlogerie o»
§111 autre. Place pour
nlVHUI ¦ 8 ouvriers. Mfime
adresse, à vendre quelques cen-
taines cartons d'établissages, pe-
tites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée. 3767

Socrétaip® Ur- vi-
dresser rue de l'Envers 14. Télé-
phone 2.38.51 . 3341

.lolino filin Pouvant coucher
UCUllC UNO Chez elle, deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 3612

.la phanr -hn Personne cle con-
UD 0IIUI blID fiance pour s'occu-
per du lavage, raccommodage et
repassage du linge de deux mes-
sieurs (gros métier). Ecrire sous
chiffre E, S. 3641, au bureau de
l'Impartial. 3641
_________________________________________ ¦_____________ ¦________¦

A lnnon P°ur le 30 avril > loge'
IUUGI ment de 1 chambre et

cuisine, ler étage Indépendant. —
S'adresser au Café rue du Pro-
gressa 3657

A Innnn P°ur le 30 avril , à proxl-
IUUDI mité de la gare, petil

logement de 3 pièces, cuisine el
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au 3me
étage, à gauche. 3796
mmmmmmmmÊtmimÊÊtÊiiÊammmmm

A unnHno pousse-pousse à l'étal
VCIIUI C de neuf. — S'adresser

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

flppnPl lpnn diatonique (Renco)
HliUUI UCUM est à vendre. — S'a-
dresser Pension Brugger, rue Ja-
quet-Droz 60. 3853

Mniihi oc A vendre faute de pla-
IflCUUICt -. ce> i armoire à 2 por-
tes, 1 bibliothèque vitrée, 1 cou-
che, 1 servler boy, très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Robert
OK~ .__ .  Om__ /.. - . .v. .  i _ ->____ 9.Q.. .ù^ CI , au _i.._ ^it i ^s^ , u f ;auLiu; .  u . >  . _

r0USS8"P0llSS6. acheter pousse
pousse en bon état. — S'adresser
chez M. Huguenin, rue de la
Paix 74. Tél. 2.15.32. 3659

REBECCA
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 90

par
DAPHNE DU MAURIER

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

— C'est stupid.2, dit Maxim, j'étais parfaite-
ment bien.

— A 'quoi bon discuter de nouveau tout cela,
dit 1e oolonel Julyam. Vous avez fait cette pre-
mière identification, et maintenant le seul parti
à prendre est d'admettre l'erreur. Oette fois il
semble qu'il n'y ait aucun doute.

— Aucun, dit Maxim.
— Je voudrais pouvoir vous épargner les for-

malités et la publicité d'un» enquête , dit le co-
lonel Julyan, mais j e crains que ce soit Impos-
sible.

— Bien entendu, dit Maxim.
— Je ne pense pas que oela dure bien long-

temps. 11 suffira que vous confirmiez l'identifi-
cation et qu 'on ait le témoignage de Tabbe dont
vous dites qu'il a transformé le bateau quand
votre femme l'a acheté, concernant l'état du
voilier au moment où U l'a eu chez lui en chan-
tier. Simple formalité, vous savez. Mais c'est
nécessaire. Non , oe qui m'ennuie, c'est la mau-
dite publioité de l'aiffaire. C'est si triste et si
pénible pour vous et votre femme.

— Ça ne tait rien, dit Maxim. Nous compre-
nons très bien.

— C'est vraiment malheureux que ce mau-
dit navire ait justement échoué là. Sans os nau-
frage, on n'en aurait pius jamais entendu parier.

— Certes, dit Maxim.
— La seule consolation c'est que nous savons

maintenant que la mort de la pauvre Mme de
Winter a été rapide et soudaine. Il n'a pas pu
être question pour elle d'essayer de nager.

— Pas question, 'dit Maxim.
— Elle a dû descende chercher quelque

chose, puis la porte a claqué et une lame a re-
couvert le bateau alors qu'il n'y avait personne
à Ja barre, dit le colonel. C'est terrible.

— Oui, dit Maxim.
— Ce doit être comme ça que la chose s'est

passée, qu'en pensez-vous, Crawley ?
— Oih ! sans aucun doute, dit Frank.
Je levai les yeux 3t vis que Frank regardait

Maxim. Il détourna aussitôt la tête mais pas
avant que j'eusse vu et compris l'expression de
ses yeux. Frank savait. Et Maxim ne savait pas
qu'il savait. Je continuais à remuer mon café.
Ma main était chaude, moite.

— H faut croire que tôt ou tard nous com-
mettons des erreurs de tactique, dit le colonel
Judyan, et c'en est fait de nous. Mme ds Winter
devait savoir comment le vent s'engouffre dans
cette baie et qu 'il était dangereux d'abandonne r
la barre d'un petit bateau comme celui-là. Elle
avait dû naviguer seule sur ces eaux des quan-
tités de fois. Puis, le moment venu, elle com-
mit une imprudence... et cette imprudence la tua
net. Cest une leçon pour nous tous.

— Un aocident est si vite arrivé, dit Frank ,
même aux gens les plus expérimentés. Songez
au nombre de tués à la chasse tous les ans.

— Oui, j e sais. Mais là c'est généralement le
dhava] qui tombe et vous j ette par terre. Si
Mme de Winter n'avait pas quitté la barre de
son bateau, l'accident n'aurait jamais eu lieu.
C'est vraiment extraordinaire. Je l'ai regardée
très souvent aux régates du samedi à Kerrith,
et je ne l'ai jamais vue faire une eneur élémen-

taire de manoeuvre. Ça c'est une faute dis débu-
tant. Et justement, près du récif.

— La mer était très houleuse, cette nuit-là,
dit Frank. Quelque chose avait pu se briser.
Alors elle est descendue chercher un couteau.

— Evidemment, évidemment. Enfin , nous ne
saurons j amais. Et je ne crois pas que nous
serions mieux en point si nous savions. Je vous
l'ai dit, je voudrais pouvoir arrêter cette en-
quête , mais j e ne peux pas. Je vais essayer
d'arranger cela pour mardi matin, et ce sera
aussi bref que possible. Une simple formalité.
Mais je crains que nous ne puissions pas écar-
ter les j ournalistes.

Il y 'Sut un nou veau silence. Je jugea i le mo-
ment venu de repousser ma chaise.

— Si nous allions dans le j ardin, dis-je.
Nous nous levâmes tous et nous sortîmes sur

la terrasse. Le colonel Julyan caressa Jasper.
— C'est un joli dhien, dit-il.
— Oui, dis-j e.
— Ça donne de jolis petits.
— Oui.
Nous restâmes ainsi une minute, puis il regar-

da sa montre.
— Merci pour votre excellent déjeuner , dit-

Il. J'ai une après-midi assez chargée et j'espère
que vous m'excuserez de me sauver si vite.

— Mais bien sûr , dis-je:
— Je suis vraiment navré de ce qui se passe.

Vous avez toute ma sympathie. Je considère que
c'est presque plus dur pour vous que pour votre
mari. Enfin , une fois l'enquête terminée, il fau-
dra vous dépêcher d'oublier ça tous les deux.

— Oui, nous 'essayerons.
— Ma voiture est dans l'ailée. Peut-être que

j e pourrais raccompagner Crawley. Crawley ?
Si cela vous arrange que je vous dépose devant
votre bureau,..

— Avec plaisir, dit Rna.uk.

Il vint à moi et me prit la main.
— A bientôt , dit-il.
— Oui, fis-j e.
Je ne le regardai pas. Je craignais qu'il ne lût

dans mes yeux. Je ne voulais pas qu'il sût que
j s savais. Maxim les accompagna jusqu'à la
voiture. Quand ils fu rent partis, il vint me re-
trouver sur la terrasse. U me prit par le bras.
Nous étions debout, regardant les pelouses qui
s'étendaient vers la mer.

— Cela va s'arranger très bien, dit-il. Je suis
tranquille. J'ai confiance. Tu as vu comment
était Julyan à déj euner, et Frank. Il n'y aura
aucune difficulté à l'audience. Cela ira très bien.

Je ns disais rien. Je tenais son bras serré.
— Il ne pouvait pas être question une minute

de ne pas reconnaître le corps, dit-il. Ce que
uous avons vu suffisait pour que le Dr Philippe
pût l'identifier, même sans moi. Il n'y a pas de
trace de oe que j'ai fait. La balle n'avait pas
touché l'os.

Un papillon vola devant nous, sot et frivole.
— Tu as entendu ce qu'il s ont dit, oontinua-

t-dil. On pense qu'elle s'est trouvée eniermée
dans la cabine. C'est aussi ce que le jury croira
à l'audience. Phillips l'expliquera comme oela.

Il se tut. Je ne parlais toujours pas.
— Cest seulement pour toi que cela me tour-

mente, dit-il Sans quoi , j e ne regrette rien Si
c'était à refaire, je n'agirais pas autrement. Je
suis heureux d'avoir tué Kebecca, j e n 'en aurai
jamais de remords, j amais, j amais. Mais toi. Je
ne peux pas oublier oe que cela t'a fait. Je te
regardais et je n'ai pensé à rien d'autre pendant
tout le déieuner. U est parti pour toujours ce
drôle d'air jeune et vague que j'aimais. U vu
reviendra jamais. J'ai tué cela aussi, en te par-
lant de Rebeoca.-. Il est parti en vtogt-qnatre
heures. Tu es tellement plus mûre.

(A suivre J

Upln On cherche à acheter nn
ÏCIU. vélo de dame en parfait
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3823

On cherche à acheter d3eulte ,
un potager à bois en parfait état!
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3828

Régleuses
expérimentées sur spiraux plats
(pas de mise en marche) sont
engagées de suite à la Fabrique
INVICTA, au ler étage. 3885

On demande de suite

[ii i
pour fabrique de la place, de
préférence mécanicien, boîtier
ou ouvrier sur cadrans. —
Faire offres avec références
sous chiffre B. Z. 3801, au
bureau de L'Impartial.

~ÏËÏ)NE
n@rai»iE
cherche place comme employé
de bureau. Bonne connaissance
fabrication , expédition et alle-
mand. — Ecrire sous chiffre P.
A. 3837 au bureau de l'Impartial.

_U1____________I1I !____» ¦__-¦----—------ ¦____ ¦

On demande à acheter '

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

iiaux â loyer - Imp . [ODniouin

MARIAGE
Veuf avec un enfant dé-

sire faire la connaissance
en vue de mariage , de
demoiselle catholi que, sé-
rieuse, 28 à 36 ans. Ecrire
en joignant photo sous chif-
fre M. P. 3758 au bu-
reau de L'Impartial. 3758

APPARTEMENT
Je cherche à louer pour

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

3826

MOtOS OU TOPO
Je prendrais dans garage privé,

quelques motos ne roulant pas,
fr. 2.— par mois ou Topo fr. 5.— 1
sécurité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3728
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jeune fille
intelligente, présentant
bien, bonnes notions
d'allemand, trouverait
place dans bureau com-
me débutante. — Faire
offres sous chiffre B.
H. 3666, au bureau de
l'Impartial. 3666

Apprenti
coiffeur
pour dames et messieurs

ou
apprentie
coiffeuse
est demandée de suite, i

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

V. J

Noos 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 oflres sous chiffre C. 4316 G.,
à Publicitas S. A., Saint-Gall. SA 89 st 3808

Apprentie-vendeuse
serait engagée pour date à convenir. — S'adresser
R. Reinert, Industrie musicale, La Chaux-de-Fonds.

3730

i spécialiste fraiseur, qualifié E
i ayant l'habitude des machines à fraiser (Rigide)

m serait engagé immédiatement par
Roulements à Billes Miniatures S. A.,
rue du Faucon 19, Bienne. as 19978 J 3761

On chercha pour tout de suite

de 14-16 ans, pour aider dans une exploitation agricole dans bonne
famille travailleuse , où il aurait l'occasion d !apprendre la langue al-
lemande. Petit salaire et, en hiver, possibilité de fréquenter l'école.
Traitement familial. — Offres à Famille Fr. Humm , Casthof zur
Linde MUIi lethal . (Arg.) AS 8329 A 3807

Crôtnerle-Ghocolaterie MOREAU, en ville
cherche de suite

mn-l fi olto
Bon traitement, bon gage. 3863

Immeuble neuf
est à vendre, construction 1939-40, confort extra-moderne , 10 ap-
partements, 2 magasins, locataires de tout premier ordre , longs baux
loyers très modérés, prix Fr. 260,000.—. — Bureau V. Jaccard ,
Prilly près Lausanne. AS 20100 L 3874

BAUX A LOYE R - Imprimerie Courvoisier

IA la Rie Mk I
Rue Neuve 8

il POUR PAQUES Gj
Grand choix de jolis cadeaux

Parures - Lingerie - Mouchoirs
Pochettes - Foulards ¦ Echarpes
Bas-Gants-Bellesjupes modernes

c ^

*• I
SA3077X 2585



Ghrxmiq_we

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Young-Feilows- Chaux-de-Fonds
4 à 1

Cette partie , qui s'est disputée sur le terrain
de la Charrière , devant une chambrée de 300U
personnes environ groupait les équipes suivan-
tes :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Gyger . Stelzer ;
Vuilleumier , Roulet , Hotz ; Madoerin , Sydler ,
Prod 'hom , Schweizer , Buser.

Young-Fellows : Ruesch ; Kielholz. Seiler ;
Casadei . Tavaretti , Nausch ; Ciseri , Hasler (ex-
Lausanne-Sports), Montofarni , Pink, Dériaz.

On constate dans les rangs des locaux l'ab-
sence du pilier ordinaire de l'équipe Michy Vo-
lentick. Cette absence se fera -hélas! cruellement
sentir. Le drapeau du club voilé d'un crêpe est
en berne et le onze chaux-de-fonnier j oue avec
un brassard noir en signe du deuil récent de
son président d'honneur , M. Georges Eberhard ,
décédé samedi matin. Après 10 minutes de j eu
l'arbitre interrompra du reste la partie pour
une minute de silence , observée par les j oueurs
et la foule. Ultime pensée de reconnaissance au
dirigeant sportif défunt , qui représenta de lon-
gues années son club dans les autorités de l'A.
S. F. A.

La partie
Jouant après quatre mois de repos forcé le F.

C. local devait se ressentir de son manque d'en-
traînement Le fait est que la « carburation »,
comme on dit, fut assez longue à venir et que
durant la première mi-temps les blancs ne brillè-
rent que par éclipse. Les descentes se succèdent
tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre. Au j eu
rudimentaire d'équipiers qui se cherchent et
procèdent par longs coups de botter , Young-Fel-
lows oppose un j eu serré de passes précises,
faisant voyager la balle, sans déplacement
d'homme inutile. Les descentes des grenats sont
amenées surtout par la droite. Au cours de l'une
d'elles, une rencontre a lieu entre le demi et le
keeper chaux-de-îonnier Béguin. Le j oueur zuri-
chois, dont le maillot est déchiré, s'affaisse. On
le transporte sur la touche. Mais le choc n'est
pas grave puisque le blessé pourra reprendre
sa place quelques instant plus tard.

A la 29me minute, le centre-avant zurichois
démarqué shoote à 25 mètres un ras-terre dans
le coin droit. Le keeper chaux-de-fonnier plonge
mais la baille lui passe par-dessus les bras. C'est
gioal 1... La réplique m se fera pas attendre
puisqu'à la 33me minute Prod'hom, qu'un ad-
versaire talonne, shoote de l'aile et marque pro-
videntiellement par une balle à effet qui laisse
le keeper zurichois sans réaction.

Mi-temps 1-1.
Que va-t-il se passer ? Les Mânes qni ont fait

preuve de oran et de courage, mais manquèrent
d'un système de j eu établi pourront-ils dominer
l'adversaire ou la olasse va-t-elle parler? Young-
Feilows assurément parle beaucoup et crie même
trop sur le terrain ! Ses joueurs s'interpellent
et se reprennent mêrn; entre eux de telle façon
que le public s'étonne de voir une équipe man-
quer à ce point de discipline. En revanche, le
j eu des Zurichois est producti f . Toutes leurs des-
centes sont dangereuses.

Et ce qu'on prévoyait se produit. A la 6me
minute , sur mauvais dégagement du pied de
Béguin, qui n'a pas eu le temps de saisir le
ballon , ce dernier rebondit sur un j oueur gre-
nat et entre dans les. filets. Ci 2 à 1 pour
Young-Fellows. Douze minutes plus tard , le troi-
sième est amené de façon classique par une
passe de l'aile droite. Ci 3 à 1. Sous le coup
de l'infortune , les locaux se réveillent et par-
tent à l'attaque. L'équipe est remaniée , Stel-
zer vient prendre la place de Roulet et le ren-
dement s'améliore. A la 30me minute , on croit
même qu 'en dépit de la nonchalance de Buser
et de la malchance de Schweizer, Chaux-de-
Fonds va marquer. Une véritable mêlée se
produit devant les buts zurichois. Mais le
« sanctuaire » reste inviolé et, verni comme pas
un. le keeper dégage. Hélas, trois fois hélas !
à la 40me minute , Montorfani place un bolide
imparable dans les buts chaux-de-fonniers. Ci
4 à 1.

Le résultat ne sera plus, modifié. Zurich s'en
va avec une victoire du reste largement mé-
ritée.

Comment Ils ont j oué
A tout seigneur tout honneur. Les Zurichois

ont prouvé qu'ils méritent le classement qu 'ils
poss&lent auj ourd'hui , et qu'ils amélioreront
peut-être encore en fin de championnat La tech-
nique est bonne et l'on travaille sans se dé-
courager j usqu'à la dernière minute de la partie.

Au F. C. Chaux-de-Fonds, le manque d'entraî-
nement se fit douloureusement sentir. La ligne
d'avants surtout manqua de système et de per-
çant. U faudra améliorer sérieusement le rende-
ment si l'on veut échapper an danger de la lan-
terne rouge.

Première ligue
C. A. G.—Berne : l—i.
Fribourg—Monthey : 3--3.
Montreux—Dopolavoro : 4—1.
Forward—U. G. S. : 0—2.
Derendingen—Etoile : 1—1.
Bienne-Boujean—Soleure : 0—2.

Groupe est
Concordia—Blue Stars : 1—2.
Zoug—Chiasso : 2—0.
Schaffhouse—Juventus : 1—0.

Entrainement
Servette—Lugano : 1—-3.

Derendingen-Etoile 1-1
(mi-temps 0-1)

Lutte acharnée, mais correcte, qui se termina
par le j uste partage des points. Amey transfor-
ma d'abord un hand-penalty, Stampfli égalisa
après, le repos pour l'équipe locale.

Arbitre : M. Eggmann, Zurich . 600 specta-
teurs. Au premier tour 4 à 2 pour les Soleurois.

COUPE SUISSE

Grasshoppers club-Lausanne, 2-1 (1-0)
Les deux teams se présentent au grand com-

plet aux ordres de M. Vogt, de Bâle. Sulger
opère au poste de centre demi du team zuri-
chois et fera une excellente partie. La défense
des c sauterelles » sera aussi dans une belle for-
me ef c'est elle qui va permettre au G. C. de
remporter la victoire.

En lre mi-temps. Lausanne ne semble pas
donner à fond. Le j eu es,t intéressant et ouvert
et les 10,000 personnes présentes prennent
grand plaisir à la rencontre. Chez les Lausan-
nois, la défense est meilleure que l'attaque et
Hochstrasser et Lauener se distinguent à main-
tes reprises. En avant , Courtois est le plus dan-
gereux, ainsi que Lanz.

A la 5e minute déj à , Rickenbach tire un coup
franc en direction du but. Luy touche la balle,
mais la laisse entrer dans les filets et le G. C.
mène par 1 but à 0. Lausanne-Sports réagit ,
mais pas très fortement , en sorte que les Zu-
richois peuvent dominer légèrement. A la 30e
minute , les Vaudois repartent franchement. Ils
obtiennent un coup franc aux 16 mètres. Spa-
gnoli tire et Huber retient le shot difficilement

Juste avant le repos, Sulger envoie un fort
shot, qui est remis en j eu par la barre. Repos,
1-0 pour le G. C.

A la reprise , le j eu est encore plus rapide et
Lausanne commence à donner à fond. Mais c'est
le G. C. qui va obtenir un nouveau succès. Ma-
this, en effet , commet un foul-pénalty contre
Bickel et ce dernier transforme. Le G. C. mène
par 2 à 0.

Lausanne continue à attaquer et , à la 15me mi-
nute , Bocquet bat Huber en reprenant un centre
de Lanz. Les Zurichois opèrent des contre-at-
taques. Bickel envoie la balle sur la barre et
Mathis sauve son camp à deux deprises. Lau-
sanne domine maintenant , mais ne peut arriver
à passer la bonne défense des « sauterelles » et
le G. C. remporte la victoire.

Si l'on voulait tenir compte de l'allure géné-
rale de 'a partie et du bel effort fourni en se-
conde mi-temps, Lausanne aurait mérité de te-
nir les Zurichois en échec.

GRANGES ET BALE 0-0
(après prolongations)

Bâle : Cinguetti ; Grauer , Favre ; Elsaesser,
Vonthron , Hufschmid ; Schmidlin , Rupf , Grie-
der, Suter, Kappenberger.

Granges ; Ballabio ; Kaufmann , Guerne ; Tan-
ner, Aebi , Misteli ; Courtat , Artimovic, Righetti,
Ducommun , Schafroth.

Excellent arbitrage de M. Schurch, Winter-
thour , 15,000 spectateurs (!). Le match eut lieu
au Rankhof , terrain du F. C. Nordstern. Une
collecte organisée par l'Association suisse des
j ournalistes sportifs en faveur des enfants vic-
times de la guerre rapporta la somme de fr.
2,380.—.

Tout s'est passé autrement qu'on s'y atten-
dait : les connaisseurs pensaient que le match
se j ouerait entre la réputée attaque bâloise et
la non moins réputée défense soleuroise. Au con-
traire , la ligne offensive locale fut faible , tandis
que l'arrière des visiteurs commettait de lour-
des fautes : du côté bâlois, même l'international
Kappenberger , à vrai dire très bien marqué,
n'arriva pas à s'imposer : et, en face , son ca-
marade de notre équipe représentative , Balla-
bio, se comporta la plupart du temps comme un
vrai débutant, au point de n'arrêter correcte-
ment que deux balles dangereuses ; Guerne, en
revanche, ne sauva pas moins de trois fois sur
la ligne.

Ainsi donc ce furen t les avants de Granges, où
Ducommun j oua un rôle de premier plan, qui
menèrent surtout la danse et usèrent leurs for-
ces contre demis et arrières bâlois, tous à la
hauteur de leur tâche, mais entre lesquels l'ancien
international Hufsdimid se distingua spéciale-
ment.

Granges fut , au demeurant, assez lourdement
handicapé par l'élimination peu après le repos
de Tanner (cheville brisée) ; l'équipe, avec Schaf-
roth replie dans la ligne intermédiaire , joua donc
plus d'une heure avec dix hommes seulement.

SPORTIVE

En attendant l'enfer printanier...
¦e duel décisif de l'Es*

(Suite et fln)

Les Soviets ont utilisé sans compter les mas-
ses dont ils disp osent ; ils ont p u le f aire sans
trop de peine . N'oublions p as que la Russie n'a
derrière elle que 9 mois de guerre . l'Allemagne
bientôt trois ans. En outre, malgré sa f aible den-
sité de population, rUnion soviétique couvre la
septième p artie de la sup erf icie du globe, ce qui
p ermet d'entrevoir le p otentiel de guerre de ce
p ay s en hommes et en matières premières. Les
Riisses n'ont p as besoin, tout au moins j usqu'ici,
d'y aller « au comp te-gouttes ».

Pendant cet hiver, les Allemands sont p arve-
nus d résister eff icacement aux assauts rép étés
des Russes, c'est qtf ils avaient solidement orga-
nisé en prof ondeur leurs lignes de déf ense dès
que le commandement se rendit compte de l'im-
p ossibilité de se retrancher dans les « lignes
d'hiver » primitivement envisagées. Mais ce sy s-
tème déf ensif a absorbé une quantité considéra-
ble d' ef f ec t i f s  et de matériel et il f audra que des
armées entièrement nouvelles soient amenées au
f ront p our f aire f ace aux nécessités f utures.

Les nouvelles venues d'Allemagne, d'Italie, de
tous les pays alliés de l'Axe montrent qu'un très
gros ef f or t  de mobilisation est f ai t .  Toutes les
f orces disponibles de ces nations vont être mi-
ses à contribution. Si l'on en croit les estima-
tions f aites de source anglaise, reproduites pat
notre conf rère la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », l'Allemagne pourrait disposer sur le f ront
de l'est de 280 divisions, c'est-à-dire environ
cinq millions et demi d'hommes. A ceux-ci s'a-
j outeraient les contingents f ournis p ar les Etats
alliés du Reich, soit p rès d'un million d'hommes,
dont la volonté combative ne p ourra être j ug ée
que p lus tard. A ces f orces de l'Axe , les Russes,
p rétendent les Anglais, p ourront opp oser 10 mil-
lions d'hommes.

On se rend comp te de l'eff roy able choc qui
p ourra se produire bientôt.

II vaut mieux ne p as  chercher à prévoir main-
tenant où le choc se p roduira. Les belligérants
sondent radversaire et lui p rêtent toutes les In-
tentions. Il ne f a u t  p as trop s'y f ier et, comme
le (Usait an j ournal italien, il est p ossible que
las opérations ae déf oulent tôt das Médira»

dont on ne parle pas aujourd hm. Egarer l enne-
mi reste l'une des lois f ondamentales de la guer-
re. Mais cette loi devient très compliquée lors-
que le monde entier est engagé. C'est p ourquoi
il est assez f acile de supp oser que la lutte p or-
tera à la f o is  en Russie, car les Soviétiques ne
seraient pas assez na ïf s  p our  rester inactif s, en
Méditerranée et en Af rique du Nord, sinon les
attaques j ournalières contre l'île de Malte Sau-
raient pa s de sens et dans le Proche et Moy en-
Orient puisque les Jap onais p araissent intensi-
f ier leur action dans la direction des Indes po ur
éventuellement «se donner la main» avec les f or-
ces de l'Axe. Et le «second f ront» des anglo-sa-
xons arrivera inéluctablement. Ce ne sera p as
non plu s un f ront très «linéaire», comme on dit

| maintenant, mais on s'eff orcera d'absorber des
f orces ennemies p artout où cela sera possible,
soit p ar  des actions aériennes, soit p ar  des dé-
barquements locaux, soit au risque d'attirer l'en-
nemi chez soi. Le p rincipe parait être chez les
Anglo-russo-américains d'obliger F Axe à disper-
ser à son tour ses f orces j usqu'au j our où une
véritable off ensive p ourrait être entreprise.

Mais l'ambassadeur Maisky a dit à Londres :
« Plutôt 1942 que 1943.»

Dans la nuit du ler au 2 octobre 1941 , For-
mée allemande f onçait à nouveau sur Moscou.
Dans une p roclamation à ses troup es, le chance-
lier Hitler disait : « Les combats des trois der-
niers mois ont créé la condition préliminaire
p our détruire la f orce militaire russe avant l'hi-
ver. »

Nous savons ce qu'il en est résulté.
Le 20 novembre 1941, M. Winston Churchill

af f i r m a i t  aux Communes que l'off ensiv e britan-
nique en Af rique du Nord avait pour but «la
destruction des f orces armées ennemies ». Nous
avions dit, alors, qtie M. Churchill avait posé une
question de prestige qui Fengageait. L'aff aire
inachevée cF Af rique a eu des conséquences poar
M. Churchill.

Je ne sais p as ce qae diront dans quelques
jo urs ou dans quelques semaines les dirigeants
des group es adverses.

Pierre GIRARD. ¦

Sporf pédesire
Le championnat suisse de cross à Thoune
Dans la catégorie A, la lutta a été très serrée

et au dernier tour, Perret, Steamer, Otto Thom-
men et Schmid étaient en tête. Chacun a ten-
té de lâcher les autres, mais seul, finalement,
Perret a réussi à prendre dix mètres d'avance
et à remporter la victoire.

Classement. — Catégorie A, distance 12 ki-
lomètres : 1. Albert Perret, Bienne, 36' 37"; 2.
Fritz Steiner, Oranges, 36' 39" 2 ; 3. Otto Thom-
men, Bâle, 36' 42".

Militaires, élite, distance 8 km. 500 : 1. cycl.
E. Sandmeyer, 28' 31".

Catégorie B, 8 km. 500 : 1. T. Portmann,
Thoune, 28' 49" 1 ; 2. J. Wiget, Baar , 29' 1" 1 ;
3. G. Tschumi, Bienne, 29' 8" 2.

Classement par équipeis : 1. Société gym. Ber-
ne ; 2. Société gym, Thoune.

Catégorie C, juniors, 4 km. : 1. G. Péra, Lau-
sanne, 12' 10" 2 ; 2. Marcel Maurer, Lausanne,
12" 20" ; 3. S. Mœri, Thoune, 12' 24" 1.

Catégorie seniors, 4 km. : 1. Emile Muflier, Zu-
rich, 12" 17" ; 2. R. Haslebacher, Berne, 12'
32" 3 ; a Victor Déroche, Thoune, 13' 3".

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
Vacance» suisses. 18,15 Disques. 16,25 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 f rançais : 19,00
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. — Émetteurs
français : 12,45 Pièces pour violon. 15,00 Con-
cert. 19,00 Théâtre.

Mardi 31 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
Message aux malades. 18,15 Récital de chant. 18,35
Voix universitaires. 18,45 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 19,45 De la camé-
ra au micro. 20,00 La première légion, trois actes.
21^0 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 Concert' choral. 19,30 Informations. 19,45
Disques. 20.30 Concert. 21 ,00 Légende. 21 ,40 Dis-
ques. 21 ,50 Informations.

*;^P CHRONIQUE
fiAOlOPUONJQUE

-mmm
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

nocheg sur ierre
Victoire romande à Lyon

Hier, à Lyon, une sélection de Suisse roman-
de a battu une sélection de zone non occupée
par 1 but à 0. Dans l'ensemble, les Suisses ont
pratiqué un meilleur j eu d'équipe et ont fait mon-
tre d'une meilleure technique. Les Français ont
procédé par attaques individuelles , mais les li-
gnes ont manqué d'homogénéité. En première mi-
temps, le Lausannois Gilliéron a marqué un but
à la suite d'un cafouillage.

Ecltycs
Coupe suisse

En quarts de finale , J. Leepin (Bâle) gagne
contre W. Henneberg (Ennenda) ; J. Ehrat (Zu-
rich) gagn e contre le Schaffhousoi s Brunner. La
partie Ormond (Vevey) contre le Zurichois Gins-
burg, âgé de 15 ans seulement , se j ouera in-
cessamment à Interlaken .

Victoire de Joe Louis
Le champion du monde a défendu son titre

vendredi soir pour la 21me fois.
Le champion a battu A. Simon par k. 0. au

6me round.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des
ordures ménagères

Vendredï-Saînt : Pas de service
Lundi de Piques : Pas de service

Les quartiers en question seront desservis les jours sui-
vants, soit samedi 4 avril et respectivement mardi 7 avril
3S51 Direction des Travaux publics.

Plw_il^^_____^_^_^_^_E___9_______>'

LE SOULIER TROTTEUR AJOUTERA
A VOTRE TOILETTE PR1NTANIÈRE
UNE NOTE JEUNE ET SPORTIVE

•CHAU SSURES

PIACE NEUVE 2
IA CHAUX DE FONDS

T"
NOS TROIS

TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . i . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux.»
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités supeibes.
Chez 1038°

WA LTHER
Magasins de la Balance S.JL

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Balancier
1 petite poinçonneuse, 2 perceuses d'horloger, 1 mo-
teur 7». 1 cisaille circulaire, sont à vendre. — S'a-
dresser à Mm A. Rochat, Valentin 17, Yverdon-

SALON DE
COIFFURE:ALEX:
Le salon qui vous offre

LA PERMANENTE
tous systèmes
à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses
garantie 6 mois
Occupe du personnel
qualifié 3821

ses teintures
ses mises en plis
son confort

moderne

SERRE 95
au-dessus

da la Métropole
Tél. 2.31.28

L -J

r 

Maison du Peuple . La Chaux-de-Fontu . Grande salle du cercle ouvrier H
Lundi 30 mars, dès 20 h. 30

Dernière représen tation de la LA REVUE PARISIENNE

(j 1 PRINTEMPS DE FEMMES] =" fl
L I — 1 m
; ! LE SUCCÈS... L'ENTRAIN... L'ENTHOUSIASME...

Location ouverte dès 19 heures, dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple
Prix des places : Fr. 1.15 Fr. 1.60 Fr. 2.20 Fr. 3.50 (prix spéciaux pour les membres du Cercle Ouvrier)

La fabrique d'horlogerie RECTA 8. A., de Bienne,
demande pour son département d'ébauches,

I ÉÉl-QIÉI
capable

pour la création des outillages et leur entretien, y compris les
étampes, ainsi que pour le réglage des machines d'ébauches,
soit un mécanlclen-outllleur habitué au travail soigné et fami-
liarisé avec la fabrication des ébauches d'horlogerie.

Adresser les oflres directement à la Fabrique Recta
S. A., Bienne, avec l'Indication des places occupées Jusqu 'ici '
et prétentions. AS19988J 3904

1

/ K l /
machinistes et finisseurs
demandés. Entrée immédiate. P1882N 3905

Fabrique de skis, Noiraigue, Téléphone 9.41.32.
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Ë î S *8B  ̂ Qual,w
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fl H¥ Chaque botte de fromage CHALET con-
M A Ht tient le meilleur Emmental. 225 gr. de

ISP-7 fromage, seulement 200 gr. 
R,' de couponsI Prix: Fr. 1.10 /5n_!_______Ç___\

yy  KjL net la boîte de 6 portions. /fijr ^*4ft\
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i Chouette !
Mamart revient mairNrnant
touiours avec du «blaire»
ment bon » — fromage
polr tartiner (s/4 gras),|car
dlAa découvert qu'elle «lent
allonger ainsi les cartes de
f ronw&SvÇl de beiirfe 1
(4 boites pour _,, o gr. d<> coupons)

SAS76U 38\-

Jjnpkùne.\ie. Cau\wiiie\

On t'abonne en toul temps a « L'IMPARTIAL »

FABRIQUE VULCABN cherche mécaniciens
qualifiés, en qualité de

Calibriste et
outilleur,

régleur de machines
Places stables. Ecrire ou se présenter le
matin. 3906

ullâlIipiOSIOâf OyCilStB réservé aux jeunes gens
o r g a n i s é  p a r  Les jeunes gens désirant faire du vélo sont invités à
BA Mûlfl ftllflh se *a're *nscr *re à la B ra s se r i e  de la Boule  d 'Or ,
lu » t*SU™ W§tlil le m a r d i  31 mars  courant, à 20 h. 30, où tous les

CuAAl((_>î_n__ l-u renseignements seront donnés.
yiEJlVWld-lvI Un classement spécial sera établi pour les jeunes qui
m/gm —j nm$ BU tgEM n'ont jamais participé à une course ouverte.

M 1W i H i L -  7 M 39°9 , ^e Vélo-club «Excelsior"

A louer
pour le 30 avril , quartier
ouest , dans maison d'ordre ,
4me étage, appartement de
i pièces et cuisine. — Faire
oflres écrites sous chiflre
H. F. 8920, au bureau de
l 'Impartial . 3920

Â.-M.. -Piaget 17
Beau rez-de-chaussée gauche

de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, w.-c. intérieurs, lessiverie ,
jardin potager, en plein soleil, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez Mms Jaques, dans
la même maison ou au bureau
R. Bollloer, ijératn, Fritz-Cour-
voisier 9. 3848

A remettra, pour cause imprévue, à Berne, en plein
centre, MAGASIN

I horlogerie bijouterie I
pour le ler mal, reprise sans Inventaire, capital néces-
saire Fr. 4000.—. Ecrire sous chiffre R. P. 3903, au bu-
reau de l'ImpartlaL • 3903



lettre dis Val-de-Ruz
Le langage désordonné de notre temps.

La radio «devrait» élever le niveau moral
des masses. — Voici le printemps,

et l'eau, et l'électricité I

(Suite_et fin)

En réalité , comme nos pasteurs nous le di-
sent avec la Bible , « nous sommes tous pé-
cheurs », peu ou prou , et avant de vouloir ac-
cuser les autres (souvent , sans s'en rendre
compte , pour se blanchir soi-même), ayons le
courage , moi tout comme vous, de regarder si
une partie du mal ne vient pas de nous.

Ceci dit , reconnaissons pourtant que d'autres
causes entrent en j eu, parmi lesquelles j e ci-
tera i la plus typique, la « radio ».

Quelle merveilleuse chose que la radio, et
quel bien elle fait en beaucoup de domaines !
Cultes , belle musiqu e, conférences utiles et in-
téressantes , pièces de théâtre (eh ! oui, il y en
a de très bonnes, et même de très amusantes ,
qui ne sont pas malséantes du tout), choeurs ,
chants , et combien de choses que j 'oublie.

Mais ce que j'ai touj ours déploré , c'est que ,
sous couleur d'amuser, de faire oublier un peu
le tragique des temps, on y corse les program-
mes de productions qui , au point de vue mora l,
sont loin d'atteindre les 24 carats !

* # »
En ce début d'année 1942, d'autres signes de

printem p s nous sont parvenus, que les années
précédentes ne nous apportaient pas : 6 j oie,
l'eau nous est revenue ! et l'électricité aussi !
Ces deux choses se tiennent étroitement , puis-
que la seconde est la conséquence de la pre-
mière.

Combien nous sommes esclaves des commo-
dités que la science moderne a mises à notre
disposition ! L'électricité a dû être économisée,
c'était bien la première fois que pareille aven-
ture nous arrivait. Cette restriction-la nous fut ,
du reste, assez facile à supporter. Une lampe
de moins ici, une ampoule moins forte par !à,
un peu moins de radio , un peu moins d'eau
chaude toute faite. Mais c'étaient nos autorités
communales qui étaient posées devant un dou-
loureux dilemme : ou bien , par ordre supérieur ,
décréter l'électricité marchandise rare, ou bien
pousser à la consommation d'icelle pour ren-
flouer quelque peu les budgets ! Heureusement ,
cette époque maléfique est derrière nous, et tout
est rentré dans l'ordre à cet égard. A moins,
pourtant, que les communes ne constatent Que
leurs abonnés à l'électricité, bien c dressés » à
l'économie, ne continuent à suivre un chemin
si favorable à leurs propres deniers !

Adolphe AMEZ-DROZ.

La compagnie Jean Hort présente la pièce de
AL François Mauriac

«Asmojtëc»
La compagnie Jean Hort avait à se faire par-

donner un demi-succès chez nous. C'est fait Elle
nous a donné d'« Asmodée » une interprétation
de toute girande classe qui a permis à la pièce
de M. Français Mauriac de passer la raanpe
avec autant de bonheur. Parce qu'U faut bien
dirs que le succès de la soirée est dû autant
aux interprètes qu'au texte qui n'aurait supporté
aucune défaillance. Si le thème de la pièce est
riche en combats intérieurs, ces cinq actes hu-
mains, sensibles et du rs tout à la fois manquent
de mouvement. Ils demandent du public un ef-
fort dont il est d'ailleurs largement récompensé.

Quelque pajrt dans un coin perdu ds Gasco-
gne, un j eune Anglais soulève le toit d'une mai-
son pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est
une propriété à l'apparence calme et tranquille,
dans laquelle les j ours monotones succèdent
aux jours monotones. Mans il verra bientôt ,
pourtant, les ravages que peut faire la passion
platonique , morbide d'un homme diabolique
qui a pris sur la maîtresse de maison une em-
prise dangereuse.

Elégante et racée, possédant un métier très
sûr du cinéma, Mme Marcelle Chantai (qui sé-
j ourne en Suisse depuis le début de la guerre et
dont l'incontestable talent doit souffrir de ce re-
pos forcé) fut une mère émouvante qui sant
Slisser entre ses doigts les derniers sursauts de
la j eunesse. Elle était entourée d'acteurs très
égaux, à la tête desquels il faut citer Margue-
rite Cavadaski et Jean Hort, qui furent une Ins-
titutrice malheureuse et un précepteur complexe
et retors. Eléouore Hiirt et Georges Marny fu-
rent une j eune fille qui attend l'amour, une ieu-
ne fille admirable , et un j eune Anglais qui le
lui apporte. Sacha Pitoëff , qui était régisseur,

Roger Dalmain, les petites Yvette Murisler et
Chantai Caruso complétaient la distribution.

c Asmodôs » a obtenu un très gtrand succès.
Nous avons mieux compris Mer soir combien
nous manquent oes galas Karsenty qui , aux
temps heureux d'avant-guerre, nous apportaient
ohaique mois un morceau du théâtre parisien.

Gh.-A. N.

A ITlden.» des gosses.
Le cinéma Eden était bien, samedi dernier,

I'eden ou le paradis des gosses. Imaginez que
son directeur, M. Qerster, y recevait, pour
deux représentations, la Compagnie du Théâtre-
Guignol , de Radio-Lausanne. Aussi une foule de
petits, auxquels se mélangeaient quelques grands ,
vint-elle assister à cette matinée charmante. Il
fallut refuser du monde... Quant à l'enthousiasme
manifesté par les spectateurs en herbe en pré-
sence des « sketches » de M. Jean Duclos: «Le
chat de la mère Michel », le « Voleur volé »,
etc., etc., il fut énorme... et bruyant... et surtout
mérité. L'auteur du « Vrây Guignol » n'a rien
oublié de ce qui fit la gloire des, marionnettes
lyonnaises et il a très agréablement rafraîchi ,
renouvelé, ragaillardi la tradition.: Félicitons
donc les auteurs et organisateurs de ce j oli
spectacle. Et souhaitons que Guignol , Gnafron ,
voire le Diable n'oublient pas de sitôt le chemin
de la Chaux-de-Fonds»
La Croix-Rouge remercie.

Le Comité de la Croix-Rouge, section de La
Chaux-de-Fonds. se fait un devoir de remercier
le public de la ville qui a assisté nombreu x à la
représentation du film «L'Oasis dans la tour-
mente ». Il l'informe que la vente des brochures
et des cartes a rapporté la j olie somme de
fr. 311.60.

/bcd/fe—
SF»OF*TS

Cyclisme. — Initiative du Vélo-Club Excelsior.
Tous ceux qui se préoccupent des destinées

du sport cycliste , doivent maintenir ce sport
dans une voie toujours plus prospère et travail-
ler au recrutement des adeptes de notre cyclis-
me romand.

Dans toutes les régions , on a compris depuis
longtemps tout l'appui qu 'il convient d'accorder
aux possesseurs de cette petite reine d'acier et
spécialement aux « petits gars », les principes
fondamentaux de la saine pratique d'un sport
captivant entre tous et qui ne peut que leur
apporter les plus grandes satisfactions.

Conscient du rôle qu 'il se doit de réaliser dans
ce domaine , le Vélo-Club Excelsior de notre
ville se propose d'organiser , au début de la bel-
le saison , un championnat interne cycliste avec
classement spécial pour les j eunes Qui n 'ont j a-
mais participé à une course ouverte.

o est la , certes , une initiative propre a stimu-
ler notre j eunesse qui s'adonne à ce sport ; et
ceux que la question intéresse, voudront bien
se faire inscrire au local du Vélo-Club Excel-
sior , Brasserie de la Boule d'Or, Léopold-Ro-
bert 90, le mardi 31 mars courant , à 20 h. 30.

Nul doute que ce proj et soit appelé à s'impo-
ser, car les dirigeants du Vélo-Club Excelsior
sauront faire l'effort qui est nécessaire pour
cela 

GYMNASTIQUE
Une grande manifestation les 13 et 14 Juin

prochains.
Le comité 'de l'Union des sociétés de gymnas-

tique de notre ville entreprendra cette année
l'organisation des j ournées individuelles. Habd-
tue/Mement, ces journées cantonales faisaient l'ob-
jet de concours 'disputés séparément, dans des

localités différentes. Or, cette année, nos gym-
nastes à l'artistique, aux nationaux et à l'athlé-
tisme légîr ont décidé d'un commun accord de
se rencontrer en une saule manifestation , qui au-
ra lieu les 13 et 14 juin.

On se rendra aisément compte de l'importan-
ce de cette j oute qui réunira environ 400 athlè-
tes et gymnastes, ainsi que de la diversité des
disciplines qui seront accomplies. Aussi le co-
mité d'organisation est-il déj à au travail pour
assurer le succès de cette importante manifes-
tation . Ce comité a été constitué comme suit :

Président d'honneur : M. le préfet Aug. Ro-
mang ; président : Paul Besançon ; prix : Geor-
ges Weill ; presse : Willy Gerber.

Il a été accordé une autorisation pour une
souscription en faveur du pavillon des prix et
nous osons espérer que nos gymnastes pourron t
être dignement récompensés.

Souhaitons que la réalisation de cette j ournée
soit une réussite complète.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Eden, pour quelques j ours seulement.
Dès ce soir , le « Chant du printemps », le for-

midable chef-d'oeuvre , parlé français , de la Mé-
tra Goldwyn Mayer , avec Jeannette Mac Do-
nald et Nelson Eddy.
F. O. M. H.

Mardi 31 mars, à 20 h. 15, assemblée géné-
rale annuelle , grande salle du Cercle Ouvrier.
Groupe des ferblantiers-appareilleurs , monteurs
en chauffage , serruriers , électriciens, carros-
siers., couvreurs.
Réunions de la Semaine sainte.

Lundi et mardi , au Temple indépendant, mer
credi et j eudi au Temple national , chaque soi
à 20 h . 15. Chacun y est cordialement invité.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, dernière représenta
tion de la magnifique revue parisienne « Prin
temps de Femmes ». Le succès est énorme.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Good by e Broadway ! » v. o.
CAPITOLE : « Les mémoires d'un chef de p o-

lice» v. o.
EDEN : « Le chant du printemps » f.
CORSO : « La maison du mystère » f.
METROPOLE : « Bar du Sud » f.
REX : « La maison dans la dune » f.

/. = parlé français . — v. o. = version originale
sous-titrée en fr ançais.
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Le transfert des offices et bureaux fédéraux commence !

De la décentralisation de l'administration fédérale
résulte le transfert de bureaux importants de Beme
dans d'autres localités du pays. L'office du con-
trôle des prix déménage actuellement de Berne à

Montreux, station d'hôtels qui ressent, en ces temps
de crise, beaucoup de difficultés. — Voici le per-
sonnel occupé à l'emballage du matériel des bu-
reaux.

L'actualité suisse
__________ MIM ____________________ 

Bulletin de Bourse
Zurich coun Coor»
Obligations: du 28 mari du 30 mar*

3«/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.40 103.35
3»/o Défense nationale.. 102.70 102.70
4»/o Fédéral 1930 105.50 105.50
30/0 C. F. F. 1938 97.20 97.25

Actions :
Banque Fédérale 362 d 362
Crédit Suisse 514 510
Société Banque Suisse.. 455 453
Union Banques Suisses 590 587
Bque Commerciale Baie 333 330
Electrobank 433 433
Conti Lino 111 108 d
Motor-Colombus 320 317
Steg« A »  71 d 71
Steg priv 380 376
Electricité et Traction .. 66 d 66 d
Indelec 377 373
Italo-Suisse priv. 103 d 1031/1
Italo-Suisse ord U d 11 d
Ad.Sanrer 860 840
Aluminium 3080 3050
Bally 925 900 L e.
Brown Boveri 688 680
Aciéries Fischer 963 952
Qiubiasco Lino 82 d 80 d
Lonza 875 870
Nestlé 787 765
Entreprises Sulzer 1190 1160
Baltimore 21'/a 21«/j
Pennsylvanla 96 95>/t
Hispano A. C. 975 960
Hispano D. 184 180
Hispano E 182 180
Italo-Argentlna 130 130
Royal Dutch 280 273
Stand. 011 New-Jersey.. 166 d 185 d
Union Carbide — —
Qeneral Electric 133 d 133 d
Qeneral Motors 185 d 185
International Nickel. . . .  ,134 d 134
Kennecott Copper 148 147
Montgomery Ward 138 d 137 d
Allumettes B 12 ll»/_i

Oanèva
Am. Sec. ord 2t tyf.c.t. 21
Am. Sec. priv 285 o 285 o

\ Aramayo 361/2 d 36
Separator 62 63
Caoutchoucs fins H o  10
Sipef 2 d  2

Bâle
Schappe Bôle 965 953
Chimique Bâle 5340 5400
Chimique Sandoz 7000 7000

Bulletin communiqué ft titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.

Et un fourrier dégradé

ZURICH, 30. — Le tribunal territorial 3a a
condamné deux espions : Joseph-Anton Riiegg,
de Qommiswald, dessinateur-mécanicien, et
Hermann-Georges Schmutz, de Kehrsatz (Ber-
ne), 28 ans, vendeur et voyageur, à 12 et 10
ans de pénitencier et à l'exclusion de l'armée
pour violation de secrets militaires.

D'autre part. Louis Sonderegger , 36 ans, com-
merçant. d'Oberegg, est condamné à 1 an et
demi d'emprisonnement et à la dégradation du
grade de fourrier , ainsi qu 'à l'exclusion de l'ar-
mée, pour infraction à des prescriptions géné-
rales, pour emploi abusif et gaspillage de maté-
riel. 

La « route des Jeunes » sera construite
à Genève

GENEVE, 30. — Le Conseil d'Etat de Genève
a donné son autorisation pour la construction de
la « route des jeunes », qui sera longue d'un ki-
lomètre et large de 12 mètres, sur les terrains
que l'Etat de Genève a acquis en prévision de
la création du port fluvial. Elle reliera la future
gare des marchandises de la Praille au port lui-
même. La réalisation de cette route symbolique
exigera l'effort de 300 personnes pendant 50
j ours de travail effectif. L'exécution commen-
cera le 15 juin, pour se terminer au mois de
septembre. Des contingents confédérés se j oin-
dront aux j eunes de Genève pour mener à ohef
cette entreprise.

Comptoir de l'artisanat et des industries nou-
velles.

Les dates primitivement fixées pour le Comp-
toir de l'artisanat et des industries nouvel les ont
été reportées, à la demande de plusieurs expo-
sants qui ont un stand à la Foire de Bâle, du
9 au 17 mai qui sont les dates définitives.

Quelques j ours après avoir sollicité les arti-
sans et les industries nouvelles, l'ensemble des
stands disponibles étaient déj à loués.

Le comité d'organisation étudie â'amiénage-
ment intérieur de façon à disposer de plus de
place possible, tout en rendant la visite du 'Comp-
toir agréable. .

Nous pourrons donner prochainement des pré-
cisions sur les inscriptions reçues et les mani-
festations envisagées.
Les «Bambinl Ticinesi» à la Salle communale.

Samedi soir, à la Salle communale, un nom-
breux public a fait fête à la gentille cohorte des
Bambini Ticinesi de Lugano. Les fraîches chan-
sons de cet ensemble admirablement au point
furent vivement applaudies et l'on prit goût éga-
lement à l'audition de la société mixte des jeu-
nes accordéonistes qui organisait la soirée et
remporta aussi un beau succès.
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira mercredi
ler avril 1942, à 20 h. 15 dans la Salle du Con-
seil général avec l'ordre du du j our suivant :

1. Appel. 2. Lecture du procès-verbal. 3. No-
mination de deux vérificateurs des comptes des
soupes scolaires. 4. Nomination d'un membre
du comité de la Fête de la j eunesse. 5. Nomina-
tion de maîtres au Gymnase. 6. Divers .

SOUSCRIPTION EN FAVEUR D'UN
MONUMENT A GIUSEPPE MOTTA

Une patriote 10.—
A. Uhlmann, Ville 10 —
Mlle Montandon 5.—

Total Fr. 153.—

Deux espions condamnés
à Zurich

Chronique jurassienne
St-Imier. — Votation communale.

De notre corresp ondant de Saint-lmier s
Samedi et dimanche, les électeurs de notre

village étaient appelés à se prononcer sur la
ratification de la vente de la fabrique Ouest 22,
à M. Romano Sieber, industriel, en notre ville,
pour le prix de fr. 42,000.—. Cette votation s'est
déroulée dans une indifférence quasi totale, puis-
que moins de 300 électeurs ont pris la peine de
se déranger. Les votants, ont approuvé cette
transaction immobilière par 223 voix contre 69.
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Etat civil du 27 mars 1942
Naissance

Bourquin Emmanuel, fils de Da-
niel , giaveur sur acier et de Ger-
maine née Vuilleumier, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Prétot Roger-Lucien , manoeu-

vre. Bernois et Qiller Léa-Ursule ,
Fribourgeoise. — Schick Albert-
Ernest, représentant , Bernois et
Soguel-dit-Pi quard Violette-Blan-
che, Neuchâteloise. — Javet Re-
né-Paul, maçon, Fribourgeois et
Strittmatter née Delay Marie-Mar-
guerite , Neuchâteloise.

Mariages civils
ZUrcher Fernand-Emil , négo-

ciant, Bernois et Kormann Louise-
Sophie, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Vuillemln Maurice-Ro-
bert, mécanicien, Bernois et Neu-
châtelois et Lidy, Marie, Fian-
çaise.

Décès
Incinérations. Simon née Mau-

rer Lina-Anna, veuve de Alfred-
Eugène, Vaudoise, née le 3 no-
vembre 1859. — Verder née Pe-
titpierre Mathllde-Léontine, veuve
de Emile, Argovienne et Neuchâ-
teloise, née le 23 avril 1882. —
Schaller née Ducommun-dlt-Ver-
ron, veuve de Joseph-Simon, Ber-
noise, née le 28 novembre 1862.

Etat civil du 28 mars 1942
Naissance

Kaeser, Michelle-Claire , fille de
Alexandre-Aloïs, garde-frontière
et de Klara née Stutz, Fribour-
geoise.

Dôcàs
Incinération. Eberhard, Geor-

ges-Emile, époux de Berthe-Ger-
maine née Monnier, Bernois né
le 20 mars 1894. — Incinération.
Rothen, Jules-Alfred, époux de
Pauline-Anna née Bonjour, Ber-
nois, né le 7 février 1855. — Inci-
nération. Blaser, Walther-Emlle,
époux de Antoinette-Marie-Emma
née Vuillermot, Bémols, né le 4
juillet 1899.

CCAP Jeunes époux,
il ml jeunes pères ,
II Hl assurez-vous
5sJ/ sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Chronographes
Horloger, poseur de méca-

nismes de chronographes cher-
che travail à domicile, connais-
sances dans le travail soigné.
— Adresser offres par écrit
sous chiffre E. €. 3952 au bu-
reau de L'Impartial. 3952

Fiduciaire

en. Jung-Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour ds suite :

SCrrC 63, atelier. 16979
PnlI&nO Rd rez-de-chaussée
bUliblJu UU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Mars 1942:

UQIIGQB 523, 1 garage. 16881
Fin avril 1942 :

Connu RI 1er étage 4 cham-
OGI I G UI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

A loyer
pour le 30 avril 1942

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

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

Cmmetit^alet-SIott
30.000 abonnés. Journal
renommé pour les oflres de
places. Traduction sfratuite.IO*»/» sur répétitions. 638

III II I 11 ¦~——--^-—^—————————¦———¦¦'
Reoose en paix.
Chère éoouse et bonne maman,¦ Tu as fait Ion devoir ici-bas I
Mais hélas tu nous tus trop lit enlevée.

Monsienr Marcel Itten et ses enfants ;
Monsieur Marcel Itten, à Lausanne et sa fiancée , I

Mademoiselle Juliette Jacquet; 111
Mademoiselle Madeleine Itten, à La Chaux-de-Fonds

et son fiancé Monsieur Frédy Leuenberger;
Mesdemoiselles Hedwige et Renée Itten, h La Chaux-

Monsieur et Madame D. Rouskof-Ducommun et leurs

Madame Rose Sidorska-Ducommun et sa fille, en
Amérique ;

Monsieur et Madame Louis Thévoz-Ducommun, à
JKm Fribourg ;

Monsieur et Madame Marcel Beuret-Ducommun, à
La Chaux-de-Fonds,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte Irréparable qu'ils viennent de subir en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et parente,

I Marne Urgoeriîe Itten I
née DUCOMMUN

qne Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 29 mars 1942, à
l'âge de 44 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mare 1942.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi

1er avril, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30. I
Prière de ne pas taire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa Droz 179. 3955
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Pour le 30 avril, grtf
dépendancos. — prix avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 103, à droite , le matin. 3941

Â Iniinn logement" de 3 pièces ,
IUUDI cuistr,s, dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser à
M. Matile , coiffeur , Ronde 9 ou 26.

3947

A lnnon Jaquet Droz, apparte-
IUUCI ments de 4 et 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser magasin Au Bon Mar-
ché, rue Léopold Robert 41. 3948
Moilhln A louer de suite cham-
IfloUUlU . bre et cuisine. - S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

3913
___s___n_______Bn________________BaM_____B_______s

r-hamhno Monsieur cherche
UllalllUI {j. Cambre meublée, au
soleil, avec si possible participa-
tion à la chambre de bains. Centre
de la ville. — Offres sous chiffre
E. H. 396Z au bureau de L'Im-
partial 3962
Phamhno non meublée, avec
UllalllUI 0 confort, est demandée
à louer pour de suite. — Faire
offres à Case postale 10589, en
ville. 393J}

fihamhnn A louer 'oIle cham"
ulldillUi B, bre meublée, indé-
pendante, au centre, éventuelle-
ment comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

3936

l/fiin A vendre Torpédo pour
IOIU. jeune garçon. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3959

Vflld de âme e8t à vendre. —
IBIU S'adresser au bureau de
l'Impartial. 3935
PriiiMoffo moderne à vendre,
rUlidOGllG en parfait état. —
S'adresser rue des Fleurs 34, au
3me étage, à gauche, après 19 h.

3921
UJA n de dame à vendre, 3 vites-
Iwl ses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Frutschi, Chantier
du Grenier. 3930

Pniieenffo en bon état est dc~
rUUdOdUU mandée à acheter. -
Faire offres de suite avec prix
sous chiffre C. J.  39S8, au bu-
reau de l'Impartial. 3958

La Société de tir • Les Ar-
mes-Réunies - a le profond
chagrin d'annoncer à ses socié-
taires et amis le décès de

Monsieur Jules ROTHEN
ancien tireur actif et membre ho-
noraire.

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui. 3932

Le Comité.

Le Comité directeur de la
S. E. P. Olympic a le profond
regret d'informer ses membres du
décès, survenu dans sa 43me
année, de

Monsieur

Walther Blaser
membre honoraire, frère de MM.
Henri Blaser, président et mem-
bre d'honneur, et Emile Blaser,
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui lundi à 16 heures. 3914

I

Lee familles de Mademoiselle Louise
HUGUENIN et alliées, profondément touchées par les
marques de sympathie reçues pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation, expriment à toutes les personnes
nul les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs gjfl
remerciements sincères. 3923

La Béroche
A louer à Sauges,
près St-Aubin, pour le
24 juin oa date à con-
tenir, 3566

bel
appartement

de cinq pièces
avec tout confort. Très
belle situaiion, grands
dégagements, jardin ,
arbres fruitiers, possi-
bilité de culture. — S'a-
dresser à Madame A.
Lavest, Sauges -
St-Aubin tél. 6.72.20.

Brecette
A vendre belle brecette,

état de neuf, train poste. —
S'adresser cbez Mme Vve
Charles Miehel, Epla-
tures Grise U. 3640
SE__________________ e___a-__________________ e_______________ n

T%\ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ . £ _ ¦ ___ etjoursàla
r** I \ Q C P Q machine,
I IlOOud Jupes pHs-

sées. —
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 216 40. 3467

_&9lnn est demandé à acheter
wnlUIl ainsi que meubles di-
vers, 1 coiffeuse , 1 commode, 1 lit,
1 poussette moderne et 1 pousse-
pousse. — Offre sous chiHre A. I.
3946, au bureau de L'Impartial.

3946

A UanffPJ) machine à cou-
VCIIUI V dre navette cen-

trale, marque «Singer» , une gran-
de glace pour tailleuse, lits,
divan-lit, canapé, chaises, secré-
taires, armoires, berceaux, petits
meubles de corridor modernes,
lampadaire moderne. — S'adres-
ser Envers 14. Téléph. 2.38.S1.

On demande pr
d
ra
e
é
2
na

p
g
eersso°nl:

nés, bonne à tout faire, sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au 2me étage. 3950

î ÏHÈ
dans le canton de Ge-
nève, à proximité im-
médiate de la ville,
une

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

La Maison Jean Humbert & Cie S. A.
H fabrique de boîtes or, a le pénible devoir :

d'annoncer le décès de !

I monsieur Jules ROTHEN I
son fidèle ouvrier et dévoué collaborateur
pendant 37 ans. 3912 ;

I L a  

Maison Humbert & Cle S. A.,
fabrique de boîtes métal et acier, a le péni- Hj
bie devoir d'annoncer le décès de 3911

monsieur uner BLASER I
son fidèle employé et dévoué collaborateur.

Les voies tie Dieu ne sont pas tes nôtres ]
Oh I Seigneur, que ta volonté soit faite.

Les enfants de feu Paul-Adhémar Méroz-Se-
gesmann,

I ainsi que les familles Millier , HSefel, Rabus, A
La Chaux-de-Fonds, Dullère en Belgique, Henry I

I â Lausanne, Perregaux è La Chaux-de-Fonds, et MM
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte Irréparable qu'Us viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle

1 Marie- Elisa MEROZ I
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée a leur

j tendre affection, dans sa 7lme année, ensuite
j d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu MARDi

31 MARS 1942, a 14 heures. Culte au domicile
mortuaire, RUE DU PUITS 13, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part. 3924 MB

Mon Jésus miséricorde

Madame Lina Jeandupeux-Aubry ;
Madame et Monsieur Emile Cattln-Jeandupeux;
Madame et Monsieur Marc Bolchat-Jeandupeux et

leurs enfants André, Denise, Suzanne, Marie-
\ Thérèse; v *
; Mademoiselle Cécile Jeandupeux ;

Mademoiselle Alice Jeandupeux ;
Monsieur Georges Jeandupeux;
Monsieur et Madame Léon Jeandupeux-Zumbrunnen;
Madame veuve Irmln Jeandupeux-Dubois,

j ainsi que les familles Jeandupeux, Aubry, Baume, ;Pelletier, Haegell, Boillat, Bédat, parentes et alliées, ont j
¦ la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte douloureuse et Irréparable de leur I
très cher époux, papa, beau-père, grand-père, oncle, 11
cousin et parent,

Monsieur

I AIS JCâlKJlipCïlî I
!V que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 82me HH

année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation, muni des Saints Sacrements

2£ de l'Eglise.
R. L P. -Prie* pour lui .

Les famil les  aff l igées .
La Chaux-de-Fonds, le 29 mart 1942.
L'enterrement — AVEC SUITE — auquel ils sont

H priés d'assister, aura lieu mercredi matin, a 11 h. 1B,
le 1er avril 1942. Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue du Ooubs 05. 3954

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Jules Chalon-Wermeille ; [
Madame et Monsieur Marc Theurlllat-Chalon ;
Monsieur et Madame Albert Chalon-Gueny, leurs

enfants et petits-enfants, au Bémont;
Monsieur Emile Chalon, à la Bosse s/Bémont,

ainsi que les familles Chalon, Wermeille, Badet, Cattin, I I
Aubry, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Ë monsieur Jules CHiLOf f 1
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-
frè re, oncle , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
à Bellelay, dans sa 68me année, après une longue et
pénible maladie supportée chrétiennement, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Bellelay et La Chaux-de-Ponds, Industrie 25,
le 28 mars 194Z I

L'enterrement aura Heu à Bellelay, mardi 31 mars,
B3| * 13 heures 30. 3928 BP

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Chaux-de-Fonds, le 27 mari 1942.

;Il Nons avons la profonde douleur de faire H
part du décès de notre associé, j

Monsieur

I Georges Eberhard 1
B survenu ce jour, à l'âge de 48 ans, après une

y  cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage.

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

I res et dans nos coeurs.
L'incinération sans suite a en lien lun-

I dl 30 mars 1042, à 14 heures. 3877
Domicile mortuaire : rue L. Robert 73.

Eberhard A Co.

M Le Comité du BOXING-CLUB, La
! Chaux-de-Fonds, a le protond regret de

faire part à ses membres du décès de
Monsieur

I Georges Eberhard I
membre supporter de la Société.

L'incinération a en lien lundi 30 mars i
1042, à 14 heures. 3910

Vain * ê dame, parfait état, de-
ïblu mandé à acheter. — Ecrire
sous chiffre V. D. 3961, au bu-
reau de llmpartial; 3961

ilionamiP chatte noire * yeux va'
Ulo}_d_ UO vlons. — Prière don-
nnr renseignements tél. 2.26.27.

Pondu dimanche après-midi, à
l o i  UU proximité des Services In-
dustriels , rue du Collège, un porte-
monnaie rouge contenant une cer-
taine somme d'argent — Prière de
le rapporter contre récompense rue
de l'Hôtel de Ville 49, au rez-de-
chaussée. 3956

FARD ON^TTO r.

gjgljgy«tf&Pflq W/SFjf âff lff lwiiSrTrff lm iSf rÈ m.gr sRjBj|\W_¥Mff mt  WràWJf iff ,H/Wm̂ mÊf m wr 9

^ FARD ONCTUEUX "̂
Repose en paix cher époux

j et père.

Madame Georges Eberhard-Monnier et
sa fille, Mademoiselle Germaine Marie
Eberhard;

Madame et Monsieur Georges-R. Blum batf
Eberhard, leura enfants et petits-en-

! fants; EM
Monsieur et Madame Maurice Eberhard

i et leurs enfanta;
Madame et Monsieur Dr Hans Pfosi-

' Eberhard et leur enfant, à Zurich ;
i Madame et Monsieur Paul Vogel-Eber-

hard et leur enfant, à Genève ; j
j Madame et Monsieur Arthur Monnier, i

leurs enfants et petits-enfants ;
] ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à
j leurs amis et connaissances de la perte ,
j irréparable qu'ils viennent d'éprouver «n
j la personne de

Monsieur I

1 Georges Eberhard I
Industriel

leur très cher et bien-aimé éponx, papa,
frère, beau-frère, beau fils, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris

| à leur tendre affection à 48 ans, après une
I cruelle maladie supportée avee beaucoup
i de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 37 mars 194s.
B L'incinération, SANS SUITB, a eu lien | I

| LUNDI 30 MARS, à 14 heures. !
n Départ du domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, RUE LÉOPOLD

Q ROBERT 73.
U ne sera pas envoyé de faire part.
Prière de ne pas faire de visites. 3876



les propositions anglaises
à rinde

Staff ord Cripp s pu blio

La nouvelle union Indienne aura le statut
d'un dominion libre

NOUVELLE DELHI, 30. — Reuter. — Str
Staf f ord Cripp s p ublia les p rop ositions du gou-
vernement britannique au suj et de l'Inde, p ré-
voy ant, immédiatement après la cessation des
hostilités, l 'établissement d'une constitution p ar
un corp s élu po ur créer une Nouvelle Union in-
dienne j ouissant da statut de dominion libre.

Le but des p rop ositions est que la Nouvelle
Union indienne «constituera un dominion associé
au Royaume-Uni et aux autres dominions p ar  f i-
délité commune à la couronne, mais égal à ceux-
ci à tous égards, subordonné d'aucune f açon
dans un domaine quelconque de ses aff aires inté-
rieures ou extérieures».

En conséquence, le gouvernement britannique
f ai t la déclaration suivante :

A. Immédiatement après la cessation des hos-
tilités , des mesures seront prises pour établir
aux Indes de la manière décrite ci-dessous un
corps élu chargé de former une nouvelle consti-
tution pour les Indes.

B. Des dispositions seront prises comme indi-
qué ci-dessous pour la participation des Etats
indiens au coups constituant.

G. Le gouvernement britannique s'engage à
rendre effective de manière immédiate la cons-
titution ainsi élaborée, sous la seule réserve :

1. Droit d'une province quelconque des Indes
britanniques, qui ne serait pas prête à accepter
la nouvelle constitution , de conserver sa situa-
tion constitutionneMe actuelle, 'des dispositions
étant prises pour son adhésion ultérieure si elle
devait en diéicbr ainsi. Avec de telles provinces
non adhérentes, au cas où elles le désireraient,
le gouvernement britannique est prêt à s'enten-
dre sur une nouvelle constitution leur accordant
le même statut complet que l'union indienne,
statut auquel on aboutirait par une procédure
analogue à celle indiqués ici.

2. Signature d'un traité qui sera négocié entre
le gouvernement britannique et le corps cons-
titué. Ce traité couvrira toutes les matières es-
sentielles en rapport avec le transfert complet
des responsabilités des mains britanniques aux
mains indiennes ; àl prendra 'des dispositions
conformément aux engagements pris par le gou-
vernement britannique pour la protection des
minorités raciales et religieuses, maàs n'imposera
aucune restriction au pouvoir de l'Union indien-
ne de décider à l'avenir de ses relations avec les
autres Etats membres du Commonwealth bri-
tannique. Qu'un Etat indien se décide d'adhérer
à la constitution ou non, il sera nécessaire de
négocier îa révision de ses engagements con-
tractuels dans la mesure où la situation l'exige-
ra.

D. — Le corps constituant sera composé com-
me suit, à moins que les leaders de l'opinion in-
dienne dans les communautés principales s'en-
tendent sur quelctue autre forme avant la con-
clusion des hostilités. Aussitôt connu le résul-
tat des élections provinciales, qui seront né-
cessaires lors de la conclusion des hostilités,
tous les membres des Chambres inférieures des
législatures provinciales se mettront en devoir,
comme seul collège électoral, d'élire le corps
constituant au moyen du système de la repré-
sentation proportionnelle. Le nombre des mem-
bres cfe ce nouveau corps sera environ le dixiè-
me du nombre des membres du collège électo-
ral. Les Etats indiens seront invités à nommer
des représentants dont le nombre aura la même
proportion à leur population totale que le nom-
bre des représentants de l'Inde britanniqjue rela-
tivement à sa population totale ot dont les pou-
voirs seront les mêmes que ceux des représen-
tants des bides britanniques.

E. Pendant la période critique à laquelle fait
face actuellement l'Inde et jusqu'à ce que la
nouvelle constitution puisse être élaborée, le
gouvernement britannique doit inévitablement
porter la responsabilité du contrôle et de la di-
rection de la défense des Indes comme faisant
partie de son effort mondial de guerre, et doit
conserver un tel contrôle, mais tâche d'organi-
ser au maximum les ressources militaires et ma-
térielles de la coopération des peuples de l'Inde.

Le gouvernement britannique désire et attend
la participation immédiate et effective des lea-
ders des sections principales du peuple indien
dans les conseils de leur pays, du common-
wealth et des nations unies. Ils pourront ainsi
aider à accomplir la tâche qui est vitale et es-
sentielle pour la liberté future de l'Inde.

Les propositions anglaises à l'Inde
ioiieai iîalls sur le coi de mai agais de BMlazeire

Les sous-marins de l'Axe actifs dans l'Atlantique

Le raid de Saint-Nazaire
Comment le destroyer

américain enfonça la porte du
grand bassin

LONDRES, 30. — Reuter. — Le 0. Q. des
opérations conjointes fournit de nouveaux dé-
tails sur le coup de main effectué à St-Nazaire :

Le coup de main , effectué par des forces lé-
gères de la marine , des troupes du service spé-
cial et des avions, de la R. A. F., était princi-
palement dirigé contre la grande cale sèche et
les installations portuaires de St-Nazaire.

Le navire « Campbeltown », autrefois des-
troper américain « U. S. Buchanan », se lança
de toute sa force , avec sa proue remplie de
cinq tonnes d'explosifs à haute puissance, à tra-
vers la double cloison de protection contre les
torpilles qui protégeaien t la porte de l'écluse,
et éperonna le centre de l'écluse principale. La
violence du choc fut telle que le destroyer ne s'ar-
rêta que lorsque son pont fut à la hauteur de
la porte de l'écluse même. Aussitôt que l'avant
du « Campbeltown » eût été fermement enfoncé
dans la porte, les troupes du service spécial
débarquèrent conformément aux dispositions et
commencèrent les travaux de démolition.

La station de pompage et l'appareil assurant
le fonctionnement de la cale furent détruits. En-
tre temps, des canots torpilleurs avaient lancé
deux torpilles à retardement contre l'entrée du
bassin des sous-marins.

Le coup de main provoqua une panique parmi
l'ennemi qui coula un de ses propre s bateaux
anti-avions au moment où celui-ci engageait le
combat avec nos forces qui prenaient le chemin
du retour.

En raison des nuages bas on ne put effectuer
que dans une faible mesure le bombardement de
diversion de peur de faire des victimes parmi la
population civile française.

Il semble que les mitrailleuses ennemies ont
empêché le retrait complet de quelques-unes de
nos forces. 5 torpilleurs allemands surgirent et
ouvrirent le feu sur nos chaloupes. Les des-
troyers d'escorte les chassèrent.

«UN SUCCES SPLENDIDE ». DIT-ON
A LONDRES

Le port de Saint-Nazaire a été gravement
endommagé

LONDRES, 30. — Ag. — Le correspo ndant
sp écial de l'agence Reuter dans un port britan-
nique écrit que le p ort de Saint-Nazaire a été
gravement endommagé p a/- les détachements
de la marine britannique et les escadrilles de la
R. A. F. qui eff ectuèrent un grand raid samedi
à l'aube. L'énorme cale sèche est bloquée p ar  la
carcasse du destroyer britannUf ue « Campbel-
town », un ancien destroyer américain livré â
la Grande-Bretagne. Ce raid audacieux — qui
f ut à certains points de vue Fop ération combinée
la p lus  importante entrepr ise jusqu'ici contre
l'ennemi — a remp orté un succès sp lendide. Le
coup rien f ut p as léger. Beaucoup de soldats
du corps de débarquement combattirent j usqu'à
ce qu'ils f urent  tués, blessés ou prisonniers, mais
ils menèrent à chef une des p lus belles opéra-
tions entreprises p ar les îles Britannùmes de-
p uis le début de la guerre.

Le récit d'un témoin
Les résultats acquis par un exploit audacieux

LONDRES, 30. — Du correspondant particu-
lier d'Exchange :

Les résultats obtenus par une petite troupe
d'hommes courageux et qui avalent fait d'a-
vance le sacrifice de leur vie sont certainement
très importants. J'ai constaté de mes propres
yeux que, non seulement la porte du grand
dock avait été enfoncée, mais que l'usine élec-
trique avait sauté aussi ainsi que de nombreuses
autres installations du port Les explosions fu-
rent d'une extrême violence et les dégâts ont di)
être considérables ; Ils ne pourront pas être ré-
parés de si tôt. Certes, nous avons subi des per-
tes assez considérables en hommes, mais le fait
était Inévitable pour une opération de cet ordre
et était prévu.

Nous entendîmes distinctement le choc formi-
dable du « Campbell Town » qui éperonnait la
porte du dock. Il y était solidement fixé. Sa
proue était encastrée dans les parois métalli-
ques et se dressait en l'air. Mais son artillerie
continuait à faire feu. Peu après, les flammes
couvrirent le pont du torpilleur mais nous vî-
mes comment l'équipage sauta sur le dock et
attaqu a les Allemands qui tentaient de les ar-
rêter. Mais les Anglais étaient soumis à un feu
meurtrier. Plusieurs hommes furent atteints et
tombèrent à' l'eau. Plus tard , nous pûmes éta-
blir- cependant que la plupart des hommes quî
avalent pris terre purent se rembarquer.

Un raid de skieurs soviétiques
MOSCOU, 30. — Reuter. — Une dépêche de

Leningrad dit qu 'un détachement de skieurs
russes vient de rentrer dans les lignes soviéti-
ques après un raid de 80 j ours contre les posi-
tions allemandes et finlandaises. Les skieurs
cernèrent un convoi de camions de munitions al-
lemands. Ils anéantirent l'escorte presque toute
entière et firent sauter 41 camions.

Sur le iront de Moscou, le déxtel a commencé.

Nouveaux torpillages dans
l'Atlantique

16 CARGOS COULES PAR LES SOUS-
MARINS DU REICH

BERLIN, 30. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Au cours de la lutte contre la navigation de
ravitaillement britannique et américaine , les
sous-marins du Reich ont obtenu de nouveaux
succès. Ils ont coulé au large des côtes améri-
caines de l'Atlantique nord 16 navires de com-
merce, jaugeant 110,000 tonnes, dont 8 grands
bateaux-citernes d'un déplacement de 73,900
tonnes.

L'ACTIVITE D'UN SOUS-MARIN ITALIEN
ROME , 30. — A. T. S. — Le quartier géné-

ral de l'armée italienne communiqu e :
Près de la côte des Etats-Unis, un sous-marln

italien a coulé quatre autres navires de com-
merce, d'un déplacement de 20,000 tonnes. Ain-
si, le déplacement des navires coulés par ce
sous-marin pendant sa croisière s'élève à 32,000
tonnes. Le tonnage total coulé jusqu 'à ce jour
depuis fin j anvier, devant les côtes américaines
de l'Atlantique, s'élève à 114,000 tonnes.

Au cap Nord
Un convoi attaqué par

la Luftwaffe
Plusieurs navires touchés

BERLIN , 30. — DNB — Des précisions sont
données par Le haut commandement de l'armée
au suj et de l'attaque annoncée auj ourd'hui dans
la région maritime du cap Nord :

Des avions de combat allemands en recon-
naissance année au-dessus de l'océan Arctique
ont aperçu un convoi au cours de l'après-midi
de samedi. Sous la protection d'un croiseur et
de plusieurs destroyers, plusieurs navires de
commerce de tonnage moyen cinglaient à une
allure modérée en direction de l'Est. Malgré la
violente tourmente de neige, fes avions de com-
bat allemands déclenchèrent une attaque. Un na-
vire de commerce de 4000 tonnes fut atteint sur
le pont par une bombe de 500 kilos. Un destroyei
qui tirait vigoureusement contre les avions a été
également atteint de deux bombas de 500 kilos
sur le pont et gravement endommagé.

Au cours de la soirée, des avions piqueurs al-
lemands, qui étaient arrivés sur les lieux à la
suite des renseignements fournis par les appa-
reils de reconnaissance, atteignirent deux au-
tres navires marchands. Un cargo de 6000 ton-
nas fut atteint de deux bombes de 500 kilos au
milieu et à l'avant. Le second cargo de 6000 ton-
nes fut également atteint de deux bombes. L'un
des navires touchés fut abandonné et s'éaboua.

La R. A. F. attaque Lubeck
où de grands incendies sont allumés

LONDRES, 30. — L. — Le ministère de l'air
communique :

De puissantes forces de bombardiers ont at-
taqué la nuit dernière l'important port de Lu-

beck. Le port fut violemment bombardé et de
grands incendies furent causés. D'autres atta-
ques furent effectuées également durant la nuit
sur des aérodromes ennemis et d'autres obj ec-
tifs dans des territoires occupés. Douze de nos
bombardiers ne sont pas rentrés de ces opéra-
tions.

Lubeck est le port commercial le plus impor-
tant de la Baltique occidentale. Il assure une
grande partie du trafic maritime avec la Suède
et c'est notamment par ce port qu 'arrivent les
fournitures de fer et d'autres matières premières
pour la région industrielle de l'Allemagne cen-
trale. Il est utilisé également pour les transports
militaire s à destination de la Norvège , de la Fin-
lande et dp l'extrême nord du fron t russe.

La R. A. F. sur Athènes
ATHENES, 30. — D. N. B. - Des aviateurs

anglais ont lancé des bombes à la p ériphérie de
la ville , causant des dégâts à des propriétés pri-
vées. Deux civils ont été tués.

£a Ghaux-de-Fonds
L'enterrement de M. Georges Eberhard.

Une foule nombreuse a assisté auj ourd'hui au
passage du cortège funèbre, suivant au cime-
tière la dépouille de M. Georges Eberhard. De
nombreux amis personnels du défunt et les re-
pésentants des sociétés auxquelles il s'était dé-
voué étaient venu lui rendre tes damiers hom-
mages.

MF* Deux journaux saisis â Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 30. — Les j ournaux «Front»

et «Qrenzbote» ont été saisis par les autorités
compétentes pour leur éditorial du 26 mars in-
titulé « Liberté pour la lutte contre le bolché-
visme ».

En Suisse

Dans la vallée de Markham, en Nouvelle-
Guinée

L'inondation arrête ies
Japonais

(Télép hone p articulier d' United Press.)
PORT-MORESBY, 30. — L'avance j apo naise

à travers la vallée de Markham a été enray ée
p ar une vaste inondation pr ovoquée pa r les
p lu ies  torrentielles de ces derniers iours. Les
troupes nipponnes ont été obligées d'évacuer la
voilée ei de se retirer de nouveau jus qu'à Lae.
Toute la région entre Lae et Mazadzad, sw une
distance d'environ 40 km., est sous l'eau, ce qui
rend imp ossible toute op ération militaire.

L'ATTAQUE DE PEARL-HA RBOUR FIT
2566 TUES

WASHINGTON, 30. — Selon les derniers
renseignements, le total des soldats et marins
américains tués à Pearl-Harbour le 7 décembre
est de 2566. 

les finlandais
occupent nie de Hogland

et abattent 27 avions soviétiques
(Télép hone p articulier d'Uinted Press.)

STOCKQOLM, 30. — On annonce en ce qui
concerne la conquête de l'île Hogland annoncée
hier par le haut commandement finlandais qu'u-
ne bataille aérienne de grande envergure s'est
déroulée hier en même temps au dessus du golfe
de Finlande. Cette bataille aérienne avait été
précédée par une attaque soviétique, contre la
ville finlandaise de Kotka . Durant les combats
aériens qui se seraien t déroulés entre les avions
finlandais et plusieurs escadrilles de chasse so-

viétiques , les pilotes finlandais auraient abattu
21 avions ennemis. Les avions russes étaient
tous du modèle 1-153-1-16. On annonce qu'à
Kotka , 3 personnes furent tuées et deux blessées.
Le j ournal « Uusi suomi » écrit à ce suj et que
l'occupation de l'île Hogland aura une importan-
ce vitale pour l'offensive du printemps dans cet-
te région. 

les guérillas soviétiques
causent de lourdes pertes aux Allemands Qui ont

brûlé 20 villages par représailles
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 30. — Selon un compte-rendn que
vient de publier la «Pravda», des groupes do
partisans qui comptaient de 500 à 1000 hommes
ont anéanti durant ces derniers mois de guerre
à l'arrière des lignes ennemies 89 bombardiers
et 98 tanks allemands, provoqué 114 accidents
ferroviaires et fait sauter 388 ponts et routes,
ainsi que 125 dépôts. Pendant les 22 premiers
j ours du mois de mars, l'ennemi aurait perdu au
cours de ses raids plus de 2,000 officiers et sol-
dats. La «Pravda» affirme que pour se venger,
les Allemands auraient incendié une vingtaine
de villages et fusillé plus de 300 civils qui au-
raient servi comme agents indicateurs.

Nouvelles de dernière heure

LES JAPONAIS ONT PENETRE DANS
TOUNGOO

TCHOUNGKING, 30. — Reuter. — Le com-
muniqué chinois de dimanohe déclare :

Les forces j aponaises qui atteignirent les points
au nord-ouest de Toungoo reçurent d'importants
renforts et continuèrent de livrer assaut aux po-
sitions chinoises qui furent de ce fait obligées
de se retirer sur des positions le long de la voie
ferrée. Pourtant , les Chinois restèrent maîtres
de la partie orientale de la ville, tandis que les
Japonais se rendirent maîtres de la partie occi-
dentale. Les combats continuèrent au cours de
la nuit du 27 mars.

L'occupation des lies Havelock
TOKIO, 30. — Havas-Ofi. — Le j ournal

« Asahi » annonce que les forces j aponaises opé-
rant dans les îles Andaman on pris "les îles de
Havelock et de Stefart Sound. 300 soldats hin-
dous, et 23 officiers britanniques ont été faits
prisonniers.

La guerre du Pacifiaue

Déj à les Allemands sortent leur nouveaux
modèles d'avions

riais on enregistre oes
progressions soviétiques

MOSCOU, 30. — Extel . — En dépit des vio-
lentes contre-attaque s que les Allemands ont
lancées au cours de la semaine écoulée , les
Russes conservent l'initiativ e sur les principaux
points du front. Après les tanks, la Luftwaffe
est intervenue avec de nouveaux appareils , des
Messerschmidt 115. Cinq de ces chasseurs ont
été abattus et les spécialistes soviétiques en
étudient actuellement les caractéristiques.

Des principaux fronts , on mande :
Les Panzer soviétiques ont réalisé quelques

gains territoriaux dans les régions de Viasma
et de Kalinine. Malgré plusieurs contre-attaques ,
les Allemands ont dû reculer leurs lignes , jus-
qu 'à cinq kilomètres en certains endroits.

Situation stationnaire autour de Staraia Rus-
sa. Plus au nord , les Russes ont attaqué avec
plusieurs divisions. La voie ferrée Novgorod-
Leningrad est maintenant dans la zone des opé-
rations militaires. C'est là une menace très gra-
ve pour la garnison allemande de Novgorod qui
risque de se voir privée de sa principale voie
de communication.

Dimanche soir on annonçait à Moscou que les
Russes avaient progressé au sud , entre Stalino
et Kharkov , et pénétré profondément dans les
lignes allemandes. Dix localités faisant partie du
réseau fortifié de l'ennemi ont été reprises .

L'U. R. S. S. s'agrandit aux dépens de l'Iran
MOSCOU, 30. — Radio-Moscou a annoncé

vendredi que l'URSS avait procédé à l'annexion
de plusieurs régions situées en Iran et faisant
partie , la première de l'Azerbeidj an , la seconde
du Caucase.

Des manifestations solennelles ont eu lieu à ce
suj et.

La campagne de Russie



Les Anglais lent eni d'embout eillei'
la base sous-marine

Opération hardie contre St.-Nazaire

W Ef font sauter la porte du qrand bassin

Le raid a été effectué par de
petites unités

LONDRES, 30. — Extel. — L'amirauté com-
munique :

DE PETITES UNITES DE LA FLOTTE AS-
SISTEES DE DETACHEMENTS D'AVIATION
ET DE PARACHUTISTES, ONT EFFECTUE
SAMEDI MATIN, A LA PREMIERE HEURE,
UNE ACTION DE SURPRISE CONTRE ST-
NAZAIRE. IL S'AGISSAIT SANS DOUTE DE
DETRUIRE LA BASE SOUS-MARINE ALLE-
MANDE INSTALLEE DANS CE PORT,

LE MINISTRE DE LA GUERRE DONNERA
UN RAPPORT CIRCONSTANCIE LORSQUE
LES OPERATIONS SERONT TERMINEES..

Les précisions
du communiqué allemand

BERLIN, 30. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Des forces navales britanniques tentèrent le
28 mars de débarquer des troupes à l'embouchu-
re de la Loire pour attaquer la base de sous-
marins de St-Nazaire et de détruire les écluses
du port. Sous le feu des batteries de la marine
allemande, un ancien destroyer américain char-
gé d'explosifs qui tentait d'enfoncer une écluse,
a sauté avant d'avoir atteint son but L'ensem-
ble des vedettes et des bâtiments d'assaut enne-
mis a été également détruit ou gravement en-
dommagé par le feu de l'artillerie. Dans la mesure
où l'ennemi parvint à débarquer des forces, 11 a
été exterminé par les troupes de toutes armes
quand il tenta d'attaquer les chantiers navals et
de pénétrer dans la ville. D'après les nouvelles
qui sont parvenues jusqu 'ici, un contre-torpilleur,
neuf vedettes et quatre torpilleurs ennemis ont
été détruits. En dehors des pertes sanglantes
élevées, l'ennemi a laissé cent prisonniers en
nos mains. Du côté allemand, aucun bâtiment
de guerre n'est perdu. La base de sous-marins
n'a subi aucun dommage. A l'aube, les torpil-
leurs allemands mirent le large et rencontrè-
rent une formation supérieure de destroyers bri-

tannique qui rompit le combat après avoir été
atteinte de plusieurs coups.

Les plans de l'ennemi étaient calqués sur ceux
de l'attaque entreprise pendant la guerre mon-
diale contrj la base allemande de sous-marins
de Zeebruge. Les événements se déroulèrent
avec une grande rapidité.

Tandis que des vedettes et des bâtiments d'as-
saut se dirigeaient à toute vitesse sur divers
points de la côte, un destroyer fonçait sur la
porte de l'écluse. Les batteries de la marine ré-
partirent leur feu sur les divers obj ectifs. Avant
d'atteindre l'écluse, le destroyer sauta au milieu
d'une violente explosion. Les épaves ont permis
d'établir qu'il s'agissait d'un vieux destroyer
américain qui fut oédé à la Grande-Bretagne en
échange de bases navales. L; bâtiment avait été
ohargé d'explosifs et lancé en avant. Des tor-
pilleurs, des vedettes et des bâtiments d'assaut
tombèrent presque simultanément en plusieurs
points de la baie sous le feu des batteries cô-
tières. De nombreux bateaux ayant pris part à
l'opération, l'ennemi parvint à débarquer quel-
ques troupes qui furent aussitôt défaites par des
détachements allemands appartenant à l'armée,
à la marine et à l'aviation . La retraite lui étan t
coupée, l'ennemi s'enfuit par petits groupes vers
les maisons voisines : il y fut cerné et se rendit.
En pau de temps, le calme fut rétabli dans la
ville et dans le port .

la version anglaise
La destruction de la porte du grand bassin a,

espère-t-on, été réalisée
LONDRES, 30. — Reuter. — Le communiqué

officiel publié sur l'attaqu e de forces britanni ques
contre Saint-Nazaire dans la nuit de vendredi
à samedi déclare :

Un message reçu de Saint-Nazaire annonce
que les forces engagées dans l'opération ren-
trent sauves. Le destroyer «Campbeltown» s'est
lancé contre la porte du bassin principal à 1 h.
34, samedi matin, soit arvec 4 minutes de retard
seulement sur l'horaire prévu. L'avant du navire
— un ancien destroyer américain — avait été
renforcé ; cinq tonnes d'un explosif puissant
avaient été déposées dans les cales. Une mèche
à retardement devait permettre à nos forces
d'accomplir d'autres travaux de démolition et ide
se retirer avant l'explosion.

Le message aj oute qu 'à 4 heures , alors que les
troupes britanniques s'étaient retirées, on en-
tendit une violente explosion . La majorité de
l'équipage du «Campbeltown» se replia à bord
des canots automobiles. Des troupes spéciales
débarquèrent dans le chantier naval et accom-
plirent les destructions prévues en dépit d'une
forte résistance.

On a tout lieu d'espérer que quoiqu 'elle n'ait
pas été sans quelques pertes , cette attaque a at-
teint son but principal , qui était de détruire la
porte du grand bassin de Saint-Nazaire. le seul
Qui, sur la côte de l'Atlantique, puisse abriter le
navire «Tirpitz».
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Chronique jurassienne
Cormoret. — Un vaste bâtiment détruit par le

feu, importants dégâts.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un gros incendie s'est déclaré samedi, vers le

milieu de la matinée, dans un vaste bâtiment
du village de Cormoret, situé au lieu dit « Petit
Bàle », comprenant sept appartements, grange
écurie.

Le feu s'est développé avec une rapidité ex-
traordJinairî et en un très ocmrt laps de temps,
les pompiers du village alarmés et rapidement
sur les lieux se trouvèrent en présence d'un im-
mense brasier, contre lequel ils eurent beaucoup
de peine à lutter. Il fallut faire appel à la moto-
pompe de Villeret et aux pompiers dî Courtela-
ry où l'alarme fut également donnée. Deux
grands bâtiments situés à proximité immédiate
du bâtiment sinistré durent être protégés.

Le bétail fut sauvé, ainsi qu'une partie du mo-
bilier. Deux porcs toutefois restèrent dans le
feu. Les fourrages et une partie des outils ara-
toires ont aussi été la proie des flammeç. Les
dégâts sont importants et se montent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. U ne res-
te plus que des murs calcinés et des décombres
fumants.

Les causes de cet incendie ne sont pas enco-
re connues. Il a cependant été établi avec cer-
titude que c'est dans la grang; que le feu s'est
déclaré.

Chronique neuchâteloise
REPARTITION DE LA PART NEUCHATE-

LOISE AUX BENEFICES DES 22me et 23me
TRANCHES DE LA LOTERIE ROMANDE

Oeuvres de secours occasionnés
par la mobilisation et secours
aux rapatriés fr. 25,000.—

Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs » 20,000.—

Cornaux , Qoutte de lait fr. 200.—
Cressier, Goutte de lait » 300.—
Neuchâtel , Soupes populaires » 2,000.—
Les Verrières, Soupes économi-

ques et scolaires des Monta-
gnes » 500.—

Les Bayards , Soupes scolaires » 200.—
St-Sulpice , Soupes scolaires » 200.—
St-Sulpice , Qoutte de lait » 200.—
La Côte-aux-Fées, Soupes sco-

laires » 300.—
Buttes , Soupes, économiques » 300.—
Buttes, Qoutte de lait » 300.—
Fieurier, Qoutte de lait » 400.—
Fieurier , Soupes scolaires et popu-

laires » 500.—
Boveresse, Goutte de lait » 200.—
Môtiers. Qoutte de lait > 200.—
Môtiers, Soupes scolaires » 200.—
Couvet, Qoutte de lait et soupes

scolaires » 400.—
Travers, Soupes scolaires » 300.—
Noiraigue, Qoutte de lait » 200.—
Noiraigue , Soupes économiques » 200.—
Boudry, Goutte de lait » 300.—
Cortaillod, Goutte de lait » 200 —
Colombier, Qoutte de lait » 300.—
Coffrane, Qoutte de lait » 200.—
Geneveys-sur-Coffrane, Goutte de

lait » 200.—
Les Vieux-Prés, Soupes scolaires » 100.—
La Brévine, Soupes scolaires » 200.—
Cerneux-Péquignot , Soupes sco-

laires » 300.—
Le Locle, Qoutte de lait » 1,200.—
Les Planchettes, Soupes scolaires » 100.—
La Sagne, Comité de subsistance » 300.—
La Chaux-de-Fonds, Soupes sco-

laires et Goutte de lait » 3,000.—
Total fr. 13,500 —

Asile de Constantine (aide inter-
cantonale) fr. 2,000.—

Bureau central de bienfaisance,
Neuohàtel » 1,000.—

Association pour la protection de
l'enfance, La Chaux-de-Fonds » 1,000.—

Service médico-pédagogiqu e can-
tonal » 500.—

Armée du Salut , foyer féminin ,
Neuchâtel » 300.—

Le Foyer « L'Abri », à Buttes » 200.—
Fonds d'apprentissage, Rochefort » 200.—
Fonds d'assainissement et de ré-

novation des entreprises de
transport du canton » 19,500.—

Education physique de la jeunesse » 2.000.—
Auberges de Jeunesse » 1,000.—
Office neuchâtelois du tourisme » 1,500.—

Total fr. 87,700.--
Cette répartition a été approuvée par le

Conseil d'Etat.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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W***̂  _7Â X les 6 pièces Fr. 0__9U

La Glaneuse
prendra i domicile tous objets même usagés
ou détérlorét, dont vous délireriez vou j défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

DENTIERS _K
M. JUILLERAT Téiéph. WM

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Hôlel Nus* - Vevey
• 

Séjour idéal et tranquille au bord du lac.
Très soigné.
Prix modérés. AS 16088 L 3579

A LOUER
PitPf1 "31 hlfi pour ,e 31 octobre ou avanl, le 3me étage
I fll b W I ______ «« entier, composé de 0 chambras, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser i
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391

I

NOSGF, Ing.-Cons
Brevets d'invention.
Dus léopoW Bobert 78 (Mropole)

La Chaux-de-Fonds

W le remède de bonne femme bien connu
contre les écorehures, les blessures, etc., est Sle Bçume St-Jacques du pharmacien C. Traut-mann, Bâle. Excellent contre les jambes ou- jgjOl vertes, varices, ardeurs du soleil, hémorroï- ¦

Hf des, engelures, etc. Fr. 1.75, dans tontes 1er,pharmacies. Dépôt générai:
\. Pharmacie St-Jacques, Bâle I

fl l f^ ï̂ï^ f̂l_______K. 3a3072 x 1707 M

PAQUES 1942
Cad«aux

Moiinard
Parfums

Eau de Cologne

aux l ïcUlSde la

Provence
à la

2 
PARFUMERIE
T>UMONTJ

aimes en tous genres
Imprlm» Courvoisier S. A.

Chez votre épicier:

Les vins rouées
OC I3DIC de qualité

Les Pyrénées

Le Rubis

La Grappe

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

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

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



F w H H La Chaux-de-Fonds
Groupe des Arts et Métiers

Ferblantlers-apparallleurs , montaura an chauflage, ser-
ruriers, électriciens, carrossiers, couvreurs

Assemblée gënn annuelle
Mardi 31 mars à 20 h. 15, Grande Salle du Cercla Ouvrier

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
La présence de tous les ouvriers des professions ci-dessus est obligatoire
Amende Fr. 2.— 3927 Le Comité'

Cydlistes !
Je vous avise que la lllpill|liv 06

la petite Reine d'acier
est transférée rue j jUfljfl lll 0Z Z7

(vis-à-vis du collège Primaire).

3938 FRANCESCO MOLINARI

Fonds des Nouveaux Bourgeois
La Sagne

Jeudi 2 avril 1942

Distribution du
dividende de fr. 2
de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

Pour personnes malades une
attestation doit être présentée.

Lessiveuse
expérimentée et de confiance est
demandée.— Adresser offres avec
références sous chiffre S G 3922
au bureau de l'Impartial. 3922

Commissionnaire
13 à 14 ans, est demandé
pendant les vacances par
la Droguerie Perroco,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

3934

A LOUER
pour tout de suite

ou époque a oonvenlr

ilnil hc W •** cr* am*>res indépen-
UUUUo lu , dantès non meublées,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande.

Pllitc OU 1er étage, 3 cham-
rUIlO ùli, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

TflPPODIiy R 3me éta8e 2 plè-
I Ol 1 OdUA U, Ces, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf , Men
exposé au soleil.

S'adresser a. l'Etude A. Lœwer,
avocat, rua Léopold Robert 22.

DECOTTEUR
VISITEUR

expérimenté , cherche place sta-
ble. — Offres sous chiffre A. M.
3925, au bureau de L'Impartial .

P8"» w iy»* sraHlf§5»tP
pour le 30 avril, Tourelles i,
appartement de 4 chambres,
vestibule, chambre de bains,
cuisine, dépendances, jar-
din. Belle situation. Prix
avantageux. - S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 3860

A louer
Numa Dro_e 17, ler étage, pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances & Conten-
tieux 8. A., Léopold Robert 32.

3255

Il VENDRE
1 vélo, 3 vitesses, 1 valise,
1 paire de skis avec piolets.
— S'adresser après 19 h.,
rue du Paro 71, an rez-de-
chaussée. 3916

ST il D1A °es ,e m a,r"' M# AI î TITPilFFI SoiriBS spftWB
I II ni il ™ DU ™ WS Êmm Ëi_tf E bUl kL Revues
M VMV EU \m ™ ?m B̂fc 'ivec,e i°yeiIX Parmigiani à 

ia 
batterie 

et ie 
réputé ténor Pasquailno. rnfirnrt

*™ ^r ¦¦¦¦ ¦¦ Tous les jours LU BK L&I I après-midi et soir . £>e la gaîté , du chant

1 9H|llOII rKHI ili et d'autres lots importants seront répartis le 11 avril prochain... |J

i Achetez les billets de la LOTERIE ROHJINPE E
En vente à &'j 4npahHû£ ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds B

rr. 1.— le cinquième ; Fr. 10.- la série de 10 cinquième!. Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.— la pochette de 10 billets Hp

H Part i Fr. 0.40 en sus por envol. 3604 £j$

café aes Chemins de fer ¦̂y-

Mardi \J ÛÂh&& CL QjQJL&U Roâe
0
r
r<

Ro *»o \

N'OUVO, orchestre T R O C A D E R O
Tous les jeudis: POSTILLON D'AMOUR

Il— Il IIIMH IIIMimil llH I l_< l'_, l 'IHl.lfe ___gB______»_«_a_M________M

Comptoir Régional de
l'Artisanat et des

industries Nouvelles
organisé par l'A. D. C.

| du 9 au 17 mal 1942
dans les locaux du

Cercle de l'Union
Serre 64 3945

V* à I ASTORIA

\St\ Z^^^^ et mardi fSes.j k ù .  * _t^ ¦ WMlj&~^0  ̂ Oernièret représentation. _fm&*,
^̂ ^̂  de music-hall j§N8r

. Ne manquez pas une dernière fois d'app laudir *tPKP

FMi-iCiNED ¦
j dans ses blagues marseillaises psjfiiS'

Entrée 95 ct. 395 Pfe \3 7:. M

P ^

m^T' j p xu iK Pèqucs
wf l lj Ê J Êx  Grand choix de jolis

ZîÉlPp-IkV cadeaux sans coupons

vvvî^Sw La Chaux-*t**8",:onc,s
-««¦¦¦̂  Léopold Robert 19

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL

Jenne fille
libérée des écoles est de-
mandée comme aide de bu-
reau et d'atelier. Suivant
désir, on ferait un contrat
d'apprentie de commerce.
— Offres sous chiffre R. P.
3907, au bui eau de L'Im-
partial. 3907

APPRENTI
COIFFEUR

est demandé. — S'adresser rue
Numa Droz 118. 3917

Pommes k -km
Quelques jcentaines de kgs
alimentaires, sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Harm. Z A H N D , Boi-
nod 5, près La Chaux-
de-Fonds. 3044

Qui prêterait
à ménage sérieux et conscien-
cieux,

Fr. 2,000.-
remboursables par mensuali-
tés. Intérêts à convenir. —
Ecrire sous chiffre N. 1.3940,
au bureau de L'Impartial.

lins blancs
du pays

Neuchâtel sur lie
Fendant du Valais
1er choix

en litres scellés

T é l é p h o n e  2 10 44

PourPaquet
Pour Madame,
Le complément de

votre toilette
printanière

une chaussure
nouvelle

GRANDE CORDONNERIE

13ÙJ*J&
RUB Neuve 4 3715

La Chaux-de-Fonds

LA VOIE LA PLUS SURE, LE MEILLEUR MOYEN
POUR FAIRE DE BELLES PHOTOS:

4lt*s~—Y Am̂Mry y / / /^̂ r L | Ŝ M _^ -.A_--^ f * **

ll est facile de faire de bonnes photos dès fe dé»

but si l'on emploie le film approprié. Grâce à sa

(grande marge d'exposition) le fiîm Agfa \m>
chrom contribue à atténuer les erreurs et c'est

précisément pour les débuts ie fila idéaL

SA 8010 7. 3420

fi 
*> * IgJ < *V**i" S ¦> ĵv «̂-«iKiVej* "y h*- M ">^*^ t *¦ *_> ._ <- ^- •*- ^ ^ <- ¦$Jt~. *_AS_\\_9M^B3fSS9i

'wÊÈÊ __LTO_W Changement de programme Wern
m AV dès ee soir lundi 9

llP  ̂ î.̂  mmm
WÊÈ ^9^  ̂ ^ne rePr'se sensationnelle ||££|

hSirV-; Le formidable chef-d'œuvre de la Métro Goldwyn Mayer f ê ^ ê
g avec jeannette Mac Donald et Nelson Eddy W" -1

Pour la dernière fols à La Chaux-de-Fonds ïstS^
-̂y- A et pour quelques jours seulement 3931 jpfjjp|
V . ; Parlé français ! Parlé français I |||jp

Primeurs
Je cherche magasin bien situé. Paiement comp-

tant. — Ecrire sous chiffre N. P. 3949, au bureau
de L'Impartial.

Ne ftené Miche, notaire à Courtelary et Saint-lmier

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

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

1. Bétfail
1 jument de 5 ans, portante (avec certificat), 5 vaches portantes ,

2 génisses de 1 et 2 ans.

Vt. Pf obilter 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 , couvertures, 1
caisse â purin , 1 pompe à purin, 1 grande seille, 1 cuveau , 1 pétrin
avec pelles à pain , 1 benne à groise, 2 brancards, 1 trébuchet , 1
coffre à grain , 1 chaudière , 1 bidon a lait (50 1.) et autres articles
pour laitier, des cloches, chaînes, outils aratoires , etc., 1 grand et 1
petit Ht, 1 buffet , etc.

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

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. Faessll, Neuchâtel. . P 3952 n 16016


