
Mousson d'hiver, mousson d'été
Contingences méléoiroBo éi«|ues

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1942.
Les Jap onais doivent aller vite s'ils veulent

conquérir la Birmanie sep tentrionale.
Jusqu'à l'arrivée des p luies, en j uin, la tem-

p érature monte beaucoup. Au commencement de
mai, le thermomètre atteint une trentaine de
degrés à l'ombre. La végétation meurt, la terre
se crevasse. Un mois p lus tard, les signes avant-
coureurs de la saison p luvieuse se manif estent
sous f orme de gros cumuli. Le vent de la mer
croit en intensité. C'est qu'aussi bien l'écart de-
vient considérable entre la p ression qui règne
sur l'Inde et celle qui existe sur l'océan. Lourde-
ment chargé de vap eurs, l'air monte à l'assaut
de la terre f erme, s'y condense touj ours davan-
tage et se décharge en niagaras.,

En un j o u r, U p eut tomber p lus  d'un mètre de
p luie sur le littoral du Bengale oriental.

La transition est brusque. Elle j ustif ie Vexp res-
sion anglaise : La mousson f ait  exp losion.

Mousson est un mot arabe, qui sign if ie saison.
Pendant six mois environ, à p artir de f in décem-
bre, le vent souff le de la terre vers la mer. C'est
le régime de la mousson d'hiver. Il ne pl eut p as
p uisque les vents sont d'origine continentale.

Un régime inverse s'établit six mois p lus tard,
pr écédé souvent de cy clones. Les précipi tations
ne sont pas parto ut à l'échelle du Bengale orien-
tal, il s'en f aut. Sur la p lus  grande étendue du
Deccan — p artie p éninsulaire de l 'Inde — U tom-
be en un an ce qu'il tombe p arf o i s  en un jour sur
la côte orientale du Bengale, la région la p lus
arrosée du monde ap rès les îles Hawaï . Elle re-
çoit j usqu'à 12 mètres de p luie en six mois. Nous
sommes saturés à la Chaux-de-Fonds avec un
mètre et demi p ar  année.

Les p luies sont intermittentes. On donne le
nom de « breaks » aux p ériodes sèches interca-
laires. Si les breaks se pr olongent, les récoltes
sont compromises, et c'est la f amine, qui f ai-
sait périr autref ois le tiers de la p op ulation. Grâ-
ce aux mesures pr ises par les Anglais, on ne
meurt p lus de f aim dans l'Inde.

Pendant la saison des p luies, la température
baisse. L'humidité est très désagréable. Vête-
ments et livres moisissent. Les serpents et les
scorpions se réf ug ient dans les maisons.

La végétation accomp lit rap idement son cy-
cle. Au Pendjab, le riz semé en j uin p eut être
récolté en sep tembre. Le mais est semé et récol-
té en deux mois.

Les Japonais, avons-nous dit pl us haut, doi-
vent aller vite. La mousson sèche tire en elf et
à sa f in. Pendant quelques semaines, le sec du-rera encore. Les blindés de tous genres pour-

ront évoluer sans crainte des f ondrières. Les
avions disp oseront d'aires p raticables. La troup e
souff rira de la soif , mais du moins sera-t-elle
préservée des moustiques.

Dans quelques semaines, le décor aura chan-
gé.

II p leu t  certes moins en Birmanie que sur la
côte orientale du Bengale, à cause d'un écran
montagneux, VArakan Yoma. Les précipitations
sont quand même f ortes, cinq mètres et davan-
tage. La circulation sera . impossible, sinon très
laborieuse le long des routes et surtout à tra-
vers les champs, déf oncés et boueux. Fleuves et
rivières déborderont sur des kilomètres. Les
avions colleront' sur les pi stes ou y capoteront.
Comment voler quand il tombera des «f icelles»
et que la visibilité n'existera p lus? Des nuées de
moustiques envelopperont , les soldats, leur ino-
culant la malaria, très meurtrière quand elle af -
f ecte des organes surmenés.

Dr Henri BUHLER.
(Voir suite en deuxième f euille)

CSi-ctrcio on mer

Les vigies des sous-marïns ne doivent pas avoir 1 mâts d'un vaisseau de guerre ennemi peuvent ap
une minute d'inattention, car à chaque instant , les I paraître à l'horizon ou un avion percer en vol pion

géant le plafond des nuages.

Le Conseil fédéral et la lutte
contre le chômage

Les caisses de compensation seront
mises à contribution

. \ 
¦ - ——~~~ 
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On sait que le Conseil fédéral avait pris , en
octobre dernier , un arrêté concernant le chô-
mage qui pourrait résulter de la guerre. I! pré-
voyait que ¦ les caisses de compensation pour-
raient être utilisées pour créer des possibilités
de travail.

Le département militaire vient de mettre au
point un proj et pour le j our où la situation s'ag-
graverait sur le marché du travail. On ne peut
que remercier nos autorités dont la prévoyance
évitera peut-être à notre pays un tragique
après-guerre.

Les commissions des pouvoirs extraordinai-
res, examineront donc le texte de M. Kobelt et
le Conseil fédéral se prononcera à son tour.

Ce plan (souvenez-vous qu 'il n'est qu 'à l'état
de proj et et pourra donc être modifié ) doit te-
nir compte des nécessités du pays et procurer
des occasions de travail appropriées aux entre-
prises de l'industrie , de l'artisanat , du commer-
ce, des transports et de l'agriculture , ainsi
qu 'aux professions artistiques , scientifi ques et
techniques. Il doit être établi à longu e échéance.

(Voir suite en 2m f euille.)

ECIHOS
Symphonie picturale

Un vieux colonial se présente chez son mé-
decin et lui décrit son état comme suit :

— Voyez-vous, docteur , je souffre touj ours
de la fièvre j aune et pendant mes accès., j' ai des
colères bleues et j e vois rouge. Ensuite , je suis
en proie à des idées noires et j e passe des nuits,
blanches. C'est insupp ortable. Dites-mois, que
dois-j e faire ?

— Ma foi , le plus pratique serait peut-être de
monter un commerce de couleurs.

— Tout le malheur des hommes vient de ce
aau'ils ne savent pas demeurer en chambre, a dit
Pascal.

C'est aussi, je suppose, l'opinion de M.
Lebureau, qui voudrait bien qu'on n 'allât plus en
train , nfi à vélo, ni à pied. Car dame ! Les semelles
aussi s'usent ast qui sait si nous ne serons pas
obligw, au cours de l'hiver prochain d économiser
encore davantage nos calories 1

Bref , nous sommes en pleines restrictions de la
circulation... Et s'il n'y avait eu l'augmentation tou-
te rakente du nombre des oeufs pour jeter un baume
— voire un début d'omelette — sur notre irritation ,
M. Lebureau aurait vu ce qu 'il en coûte de menacer
les pneus du malheureux contribuable 1

A vrai dire, une question curieuse s'est posée
instantanément à propos de l'oeuf supplémentaire,
et sans doute se posera-t-elle pour toutes sortes de
produits, chaque fois qu 'on refera en sens inverse
le chemin malaisé des restrictions ? Faut-
il mettre de côté le surplus qjue l'Office
de ravitaillement rétrocède en prévision de
temps plus durs ? Ou faut-il froidement utiliser
l'aubaine pour consommer le tout ?

— Un boeuf , passe encore, m'a dit le taupiw.
Mais un oeuf ! Me vois-tu mettant chaque mois
une unité dans la chaux vive pour arriver à posséder
en fin d'armée à peine de quoi faire une omelette ?
D'autant plus qu 'à ce moment on ignore si l'on aura
encore suffisamment de gaz pour la cuire !

Comme je m insurgeais contre cette mentalité dé-
faitiste , le taupier conclut :

— Veux-tu que je te raconte la dernière histoi-
re d'oiïufs, ?

— Vas-y, ronchonneur invétéré...
— Eh bien, l'autre jour , au Noirmont une ma-

man dit à son fils : « Cours me chercher deux oeufs
chez la voisine. On les lui rendra demain. » Le gos-
se y va, mais en rentrant , retrouve des copains, ba-
guenaude et... casse un oeuf ! « Voilà , daklara-t-il
à sa mère. La voisine n'm n'avait qu 'un. » Mais
le lendemain, sa mère le renvoie : « Va rapporter
à la voisine l'oeuf «qu'elle m'a prêté. » « Diable !
songea le petit commissionnaire, en se grattant la
t&e. Comment me tirer de là ? » — « Voici votre
oeuf , dit-il, ma maman vous remercie et vous sa-
lue bien...> — «Mais dis donc, fit la voisine, tu ne
m en rapportes <|u un ? Je t'en avais pourtant don-
né deux... > — « Ça y a»st ! fit le gosse, bruscfue-
ment illuminé. La mère se sera f...u dedans en les
comptant ! »

Le Père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. ML—
Six mol » 11.—
Trois moli .......... > O.SO
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fa*. 38,—
Trois mois a> 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, s* rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 313 03.

Chèques postaux IVb 330
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 ct. le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames W ct le mm

_̂7\ Régie extra-rég ionale:
f <nUlM ..Annonces-Suisses " S. *a_
\_$\/ Lausanne et succursales.

Pour le confort
des ouvriers

agricoles

Ce qu'on voit en
Angleterre

L« ouvriers agricoles anglais
bénéficent d'avantagé que
leur envieraient fort leurs pai-
res ou leurs grands-pèr«, dont
la Vie était bien difficile. Pen-
dant les mois d'hiver , on a
fait un effort tout spécial pour
leur fournir, au moycni de cui-
sines automobiles, dea repas
chauds au lieu de leur travail.
On «paire, par c« mesures
bienveillantaîs, garder le plus
possible de main-d'oeuvre à la
campagne et éviter ainsi la d&
sertion des terres qu5 se pro-
duisit sur les îIM britanniepiss
aprw la gutare de 19I4 à

1918.

Plus de 12,000 ouvriers agricoles ont profité ,
' hiver dernier , des 300 hôtelleries que le minis-
tère britanniqu e des travaux et constructions
avait aménagées dans le pays. Chacune de ces
hôtel leries peut recevoir une cinquantaine
d'hommes qui , outre leur chambre, ont à leur
disposition salle de bains, séchoir, salle à man-ger, infirmerie , salle de récréation , et tout celapour des prix très modiques.

Une autre innovation très appréciée est la
cuisine roulante qui , dans les campagnes les
plus reculées , fournit aux cultivateurs une nour-
riture chaude , saine et abondante. Ces cuisines
effectuent chaque j our un parcours déterminé ,
suivant un horaire très précis, de sorte qu 'elles
peuvent fourni r leur repas, à une centaine au
moins de paysans et d'ouvriers qui . sachant le
lieu où ils peuvent trouver la cuisine, s'y ren-

dent oar «troupes à l'heure fixée

L humour a droit de cité sur les navires de guerre.
L'équipage de ce destructeur de mines compte un
peintre qui ajoute une tulipe à la fresque chaque

fois qu'une mine a été rendue inoffensive.

„Fleur bleue"

Si les Lapons vivent chichement, Us n en sont pas
moins fort riches, pour une bonne part et assument
l'élevage de troupeaux de rennes qui refrt-feentent
des fortunes imposantes. — Voici un vieux Lapon

finlandais.

Au nord de l'Europe

— Les Indiens préhistoriques de l'AmériQue
du Sud se servaient d'épingles et de clous d'or.
L'or n 'était pour eux qu'un métal sans valeur

, spéciale, mais se laissant travailler avec faci-
lité.

Secrets et bizarreries du monde



A vendre dWSFSS!
merce, vitrines , banques, elc. â
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1, au
rez-de-chaussée, 4 droite. 4618

PSlfCI A louer rue de l'Envers
wlIVwa 14, une cave indépen-
dante. Conviendrait pour entre-
pot S'adresser à M. J. J. Kreutler,
rue Léopold Robert 19. 4514

Table à leu anclT ,̂
pliante , à tiroirs. — Oîfres sous
chiffre A. B. 4543 au bureau de
L'Impartial. 4545

Génisses
on mettrait 3 génisses en estiva-
ge. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4578

Hiieini U domicile
A parti r de lundi 20 avril , le com-
merce d'achats et ventes de meu-
bles d'occasions, rue de l'Envers
14, sera transféré rue de la Serre
79, -Au Pauvre Diable», ancien-
nement Cidrerie de Morat 4635

Iniinn fi Ha comme emballeuse
UGUIIB 11 lie 8ur les nlckelages
serait engagée de suite. S'adres-
ser ait bureau de L'Impartial. 4620

GOUiliniere. cherche place pour
se perfectionner. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4642

Jeunes filles et jeunes gens
seraient à placer. — S'adresser au
bureau de placement de la Cha-
Selle Méthodiste, rue du Progrès
8. 4716

A lnilOP P°ur éP°Que à conve
IUUCI nlr, beau logement de 3

pièces ei dépendances, chauffage
central, Fr. 57.- par mois. S'adres-
se-* au bureau de L'Impartial. 474S

A lnilPP pour le ^° avr" ou épo'IUUCI queàconvenir .dansmal-
son d'ord re, Chemins des Tunnels
14, beau sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin. — Pour visiter s'adres-
ser au sous-sol et pour traiter chez
Mme Albert Streuli , rue Numa
Droz 185. 4207

A lnilOti pour le 30 avril , rue du
IUUCI Doubs 31, appariement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Part au jardin. — S'adres-
ser à Dr Paul Meyer, Fiduciaire,»
rue Léopold Robert 8. 4740

A lnilPP ' à conven'r. appartement
IUUCI 3 pièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rue A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4044

Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI O. bre meublée, au so-
leil, à personne de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 1
(Versoix), au 2me étage, à droite.

4643

Appartement Ĵ.'.Uffî
louer par dame âgée, pour époque
à convenir. QuarUer ouest —
Adresser oflres à case postale
10399. 4699

Pnmnlot g"S fonce, taille moyen-
UUIIi j Ji o l ne, jamais porté, à ven-
dre avantageusement. — Ecrite
sous chiffre P. N. 4629 au bu-
reau de L'Impartial. 4629

Pnnccotto moderne en bon état
rUl iûûCUG à vendre ou à échan-
ger contre un pousse-pousse. —
S'adresser rue du Progrès 101 , au
2me étage à droite. 45 J S

UÔIlt (io dame , parfait état , de-
lOlU mandé à acheter. — S'adres-
ser à M. SlEehlin, tue du Doubs
83. 4730
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par
DAPBNE DU HAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès

— Je ne peux pas ? dit Favelll et je le vis sou-
rire. Il alla vers la cheminée et sonna.

— Que faites-vous ? demanda ie colonel Ju-
lyan.

— Attendez, vous allez le savoir, dit Favell.
Je devinai tout de suite ce qui allait s. passer.

Frith répondit au coup de sonnette.
— Dites à Mrs. Danvers de venir, lui dit Fa-

vell.
Frith regarda Maxim. Maxim acquiesça de la

tête. Frith sorti£.
— Mrs. Danvers, est-ce que oe n'est pas la

femme de charge ? demanda le colonel Julyan.
— C'était aussi une amie pîrsonnelle de Re-

becca, dit Favetlil. Elle était auprès d'elle depuis
des années, quand elle s'est mariée. On peut dire
que c'est elle qui l'a éJevée. Vous allez voir que
Dnany n'est pas un témoin de l'espèce de Ben.

Frank revint dans la bibliothèque.
— Eté couché Ben ? dit Favell. Vous lui avez

donné un bon dîn»r et vous hri avez dit qu'il
avait été bien sage ? Cette fois, ce sera moins
commode pour le syndicat.

— Mrs. Danvers va venir, expliqua le ooflonel
Jtulyan. Favell semMe croire que nous tirerons
auelque chose d'elha.

Frank regarda rapidement Maxim. Le colonel
Julyan vit ce regard. Je vis ses lèvres se sïrrer.
Je n 'aimais pas ca. Non, je n'aimais pas ça. Je
me mis à manger mes ongles.

Nous attendions tous, regardant la porte. Et
Mrs. Danvers entra. Peut-être était-ce parce Que
j e la voyais généralement seule et que, à côté
de moi, elle paraissait grande st osseuse, mais je
la trouvai oe soir-là recroquevillée, rétrécie, et
Je remarquai qu'elle devait lever les yeux pour
regarder Faveïl, Frank et Maxim. Elle était de-
bout sur le seuil, les mains croisées, nous regar-
dant les uns après les autres.

— Bonsoir, Mrs. Danvers, dit h (sodonel Ju-
lyan,

— Bonsoir, Monsieur, répondit-elle, de la voix
vieille, morte, mécanique, que j'avais entendue si
souvent.

— Tout d'abord, Mrs. Danvers, Je voudrais
vous poser une question, dit le colonel Julyan.
Et cette question, la voici : étiez-vous au courant
des relations de la première Mme de Winter et
de M. Favîll que voici ?

— Ils étaient cousins germains, dit Mrs. Dan-
vers.

— Je ne parle pas de relations de famille, Mrs
Danvers . Je fais allusion à des rapports plus in-
times.

— Je ne comprends pas très bien, Monsieur.
— Allons, Danny, dit Favell , vous savez très

bien où il veut en venir. Je l'ai déj à dit au colo-
nel Julyan , mais il a l'air de ne pas me croire.
Rebecca et moi , nous étions ensemble depuis des
années, n 'est-ce pas ? Elle était amoureuse de
moi, n'est-ce pas ?

A ma grande surprise, Mrs. Danvers le re-
garda un moment sans parler et il y avait du dé-
adain dans son regard.

— Elle n'était pas amoureuse de vous, dit-dle.
— Espèce de vieille folle.» commença Favell,

mai* Mrs. Danvers l'interrompit

— Elle n'était pas amoureuse de vous, ni de
M. de Winter. Elle n 'était amoureuse de person-
ne. Elle mépri sait tous les hommes. Elle étai t au-
dessus de tout ça.

Favell rougit de colère.
— Ecoutez-moi. Est-ce qu'elle ne descendait

pas le sentier des bois pour me retrouver la
nuit ? Est-ce qu'elle ne passait pas les week-
ends à Londres avec moi ?

— Et alors ? dit Mrs. Danvers avec une sou-
daine violence. Et alors ? Elle avait bien le droit
de s'amuser, peut-être. L'amour était un jeu
pour elle, un jeu et c'est tout. Elle me l'a dit
Elle faisait tout ça pour s'amuser. Elle se mo-
quait de vous comme des autres. Je l'ai vu ren-
trer , s'asseoir sur son lit et se tordre de rire en
pensant à vous tous.

Il y avait quelque chose d'horrible dans ce
soudain torrent de paroles. Quelque chose d'hor-
rible et d'inattendu. J'avais beau savoir déjà , 1
cela me révoltait. Maxim était devenu tout pâle. j
Favell le regardait fixement comme s'il n 'avait
pas compris. Le colonel July an tortillait sa pe-
tite moustache. Personne ne dit rien pendant
quelque s minutes. Et il n 'y eut pas d'autre bruit
que l ' inévit able pluie. Puis Mrs. Danvers se mit
â pleurer. Elle p leurait comme un certain mat in ,
dans la chambre à coucher. Je ne pouvais pas la
regarder. Je dus me détourner. Personne ne di-
sait rien. On n 'entendait que deux bruits dans la
|pièce , la pluie qui tombait , et les pleurs de Mrs.
Danvers. J'avais envie de crier. J'aurais voulu
quitter la pièce en courant et crier , crier.

Personne n'alla vers elle pour lui parler ou la
consoler. Elle pleurait touj ours. Enfin , au bout
d'une éternité, elle commença à se dominer. Peu
à peu. ses sanglots cessèrent Elle était debout ,
inimobiK le visage crispé, les mains chiffonnant
l'étoffe noire de sa jupe. A la fin, elle se tut Le
colonel Julyan lui parla, lentement doucement

— Mrs. Danvers , lui dit-il , auriez-vous idée
d'une raison , si lointaine soit-elle , qui aurait pu
inciter Mme de Winter à se suicider ?

Mrs. Danvers avala sa salive. Elle continuait
& froisser sa jupe. Elle secoua la tête.

— Non, dit-elle. Non.
— Vous voyez ? dit vivement Favell. C'est

Impossible. Elle le sait comme moi. Je vous l'ai
déjà dit.

— Taisez-vous, j e vous prie, dit le colonel Ju-
lyan. Laissez à Mrs. Danvrs le temps de réflé-
chir. Nous convenons tous qu 'au premier abord
la chose paraît absurde et hors de question. Je
ne discute pas la sincérité ni l'authenticité de
cette lettre. Elle vous l'a écrite au cours des
heures qu 'elle a passées à Londres. Elle avait
quelque chose à vous dire. Peut-être crue, si nous
savions quelle était cette chose, nous aurions la
solution de cet angoissant problème. Faites lire
la lettre à Mrs. Danvers. Elle pourra peut-être
nous éclairer.

Favell haussa les épaules. Il sortit la lettre de
sa poohs et la j eta par terre aux pieds de Mrs.
Danvers. Elle se pencha et la ramassa. Nous re-
gardions ses lèvres bouger tandis qu 'elle la li-
sait. Elle la lut deux fois. Puis elle secoua la
tête.

— Ça ne veut rien dire , fit-elle . Je ne sais pas
à quoi elle faisait allusion . Si elle avait eu quel-
que chose d'important à confier à M Jack, edlï
m'en aurait  parl é d' abord.

— Vous ne l'avez pas vue ce soir-là ?
— Non , j'étais sortie. J'ai passé l'après-midi et

la soirée à Kerrith. Je ne me le pardonnerai j a-
mais. Jamais jusqu'à mon dernier j our.

— Ainsi, vous ne lui connaissiez aucune préoc-
cupation, vous n'avez aucune suggestion à nous
faire, Mrs. Danvers ? Ces mots : J 'ai quelque
chose à te dire n'évoquent rien pour vous ?

CA svttvreJ

On demande à acheter ™m"
piet à 1 1/2 place, un vélo de da-
me, un pousse-pousse, un divan
turc, en parfait état. — S'adresser
à M. Emile Gogniat , rue de la
Serre 81. 4599

Bijoutier
capable, ayant de bonnes
références est demandé par
fabrique de boîtes. — S'a-
dresser au Bureau des
Fabricants de Boîtes
de Montres Or, rue
Jaquet Droz 37. 4786

lui
Ouvrier capable, bien au courant
de la jauge et petite mécanique
de précision, désirant se créer
une situation Indépendante, est
demandé. — Faire offres écrites
sous chiffre D. S. 4744 au bu-
reau de L'Impartial. 4744

ira
sortant des écoles, cherche
place dans famille catho-
lique pour apprendre le
français. — S'adresser à
M. Jos. Hermann, Ro-
dersdorï, Soleure.

Apprentissage
d'emploïé de [ommerce
Jeune homme libéré des éco-
les serait engagé par magasin
industriel. - Faire offres écri-
tes sous chiffre S.A. 4637 au
bureau de L'Impartial. 4737

AfËLIER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau , chauffage central. Prix «30.—
francs. Situé Progrès 4.

ATELIER
Pour 25 à 30 ouvriers , 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs ri 4164

le-venta
dans commerce de textiles

demandée
Offres sous chiffre A. O.

4738, au bureau de L'Im-
partial. 4738

On demanda

bonne à loul faim
sachant cuire ou non, pour mé-
nage de deux personnes. Bon
salaire. On engagerait éventuelle-
ment remp laçante pour période
limitée. — S'adresser au bureau
de L'Impartia l. 4749

A louer
pour le 30 avril ou époque
à convenir , un bel apparte-
ment de i pièces, cuisine
et dépendances, situé au
pignon du Café de la Place
rue Neuve O. S'adresser
au Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la
Ronde 28. 4512

A loyer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine el
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchàteloise. U41

A Boyer
de suite ou à convenir , petit loge-
ment 3 pièces, 1 cuisine, toilette
Intérieur , refait à neuf , 1er étage,
à côté de la Place du marché,
avec ou sans chauffage central .
Prix avantageux. — S'adresser au
Magasin Lysak , Stand 6, le soir
au ménage, ler Mare 4. 4723

A louer
pour fin octobre, appartement de
4 pièces, situé au ler étage, chauf-
fage central , bains Installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din. Belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4746

Fiduciaire

Ch. Jung- leo
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite:

SBITfi 63, atelier. 16976
Fin avril 1942:

Canna CI 1er étage 4 cham-
ÛCI I G 0I , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982
A remettre à Neuchâtel
pour époque à convenir

Bon calé
situé au centre de la ville.
Bonne clientèle. —Ecrire
sous chiffre Z. G. 4626
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes engagerait

Tourneur revolver
qualifié pour travailler sur la boîte acia3r qualité
soignée et

Tourneur PiiHsil
pour la boîte acier et métal. — Faire offres par
écrit au Bureau de la Sooiété Suisse des
Fabricants de Boites de Montres Or,
rue Jaquet-Droz 37, La Ghaux-de Fonds. 4522

Cherchons

¦UB-mmiBi
HABILE

consciencieux, habitude des peti tes pièc«3s. Entrée
immédiate. — S'adresser Fabrique Mimo, rue du
Parc 6. 4692

liÈs-isiro
qualifiés ayant l'habitude du travail de précision,
seraient engagés par Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

4526 A. S. 15021 J.

PLACE NEUVE 4
3me étage. Bel appartement en
plein soleil, 5 pièces, alcOve,
bains, tout confort, à louer pour
date à convenir.
S'adresser au m a g a s i n  de
chaussu re s  SODCR

JEUNES
FILLES

seraient engagées im-
médiatement pour tra-
vau x faciles sur l'hor-
logerie, par Benrus
Watch Co, rue de la
Paix 129, au ler étage.

4805

TAVARO S. A., à Genève, mécanique de préci-
sion, genre horlogerie, cherche pour de suite ou date
à convenir :

2 faiseurs d'étampes
2 mécaniciens- outilleurs
1 fraiseur-outilëeur
1 rectifieur d'outillage

Seules les personnes qualifiées professionnellement ,
connaissant la mécanique de haute précision , sont
invitées à présenter leurs offres en indiquant lisible-
ment leur nom, prénom, âge, emplois occupés et en
joignant des copies de leurs certifi cats. as2480g463i

^m%\*^^

3019 A. S. 6951 Q.

A remettre pour cause de santé, au centre d'une
localité industrielle du canton de Neuchâtel ,

HOTEL- EUH
d'ancienne renommée, muni de tout le confort. Affaire
sérieuse et de bon rapport. Nécessaire fr. 30 à 40.(K)0. — .
S'adresser Agence Romande Immobilière B.
de Chambrier à Neuchâtel ou P. Clivio, Numa
Droz 160 à La Chaux de-Fonds. 4375

A LOUER
appartements modernes

3 et 5 chambres, chambres de bonnes, cuisine, bains,
vérandah , ascenseur, jardin , concierge, chaullage et
eau chaude. Libres ou à convenir. — S'adresser à Gé-
rance Alphonse Blanc, notaire, à Minerva.

4117

Hôtel-Restaurant
A vendre ou à louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Sland 4, composé du restau-
rant au plainpied, une salle au premier
étage, appartement de 3 chambres et 6 '
chambres pour voyageurs. Etablissement
bien achalandé, situé au centre de la
Ville. Reprise du mobilier environ 4000..
francs au comptant. Entrée pour époque
é convenir. — S'adresser au bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 28, ou au tenancier, M. Nicolas
Klein. 4511

Crêt du-Locle12
A louer pour le 30 avril 1942

ou date à convenir , bel apparte-
ment de 4 pièces, au soleil , cham-
bre de bains, w. c. Intérieurs , dé-
pendances et jard in. — S'adres-
ser chez M. Max Pawret, au ler
étage. 4485

A VENDRE

état de neuf , 3 longueurs d'ondes ,
marque V. E.F., super. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4814



Contingences méléorolo glques

(Suite et fin)

Les Jap onais doivent aller vite encore une
f o is .  Assurément, leurs adversaires sont logés
à la même enseigne, mais p l u s  Us pvurront
wùr et p lus  ils seront en mesure de se renf or-
cer, de quoi ils ont un besoin urgent en raison
de leur imprépa ration. La mousson d 'été sera
p eut-être p our  les Aliiés du même secours que
l'hiver sur le f ront  russe.

En attaquant la Russie le 22 j u i n, la Wehr-
macht s'y  pri t tardivement. La campagn e des
Balkans lui avait f a i t  per dre un temps pr écieux.
Trente jours de plus avant l'hiver et Moscou au-
rait vraisemblablement succombé. D 'autre part,
l'hiver f ut  pr écoce, comme lors de l'exp édition
nap oléonienne.

Les plan s les mieux f aits sont touj ours expo-
sés à des aléas. Et nulle entreprise ne court plus
de risques de la p art du temps météorologique
que la guerre. Quelques degrés en moins de la
normale, et, malgré toute la * Grùndlichkeit »
des services comp étents, le f r o i d  arrive à Vim-
p roviste, bloque les communications, f ige l 'hui-
le dans les moteurs et rend les cantonnements
intenables. Quelques degrés en plus, et c'est l 'An-
glais ou VAllemand obligés de stopp er en Liby e.

Les conditions météorologiques jouent donc un
rôle considérable. On ne p eut les isoler des con-
tingences stratégiques.

Les Jap onais sont entrés en guerre après s e-
tre employés à « endormir » leurs interlocuteurs.
Ils étaient parf aitement f ixés, dep uis plusi eurs
mois, sur la pos ition qu'ils prendraient, indépen-
damment de la situation sur le f ront russe. Si
les Britanniques et les Américains étaient mal
renseignés sur les p ossibilités des Nipp ons, ceux-
ci étaient en revanche très au clair sur celles
de leurs adversaires. La p reuve en a été admi-
nistrée de f açon indubitable. Mais les Jap onais
ne pouvaient partir à n imp orte quel moment. Ils
devaient attendre que la mousson d 'été p rit f in,
que le régime des vents secs se f ût  établi. On
ne les voit p as  ,en ef f e t , traverser l 'Indochine
f rançaise, la Thaïlande et la pr esqu'île de Malac-
ca pendant que les f ontes du ciel couleraient à
torrent.

A partir d'octobre, ils s'appliquèrent à con-
vaincre M. Roosevelt de leur bonne et p acilique
volonté. Ils envoyèr ent même un ambassadeur
sp écial pour tâcher de trouver un terrain d'en-
tente. Les pourp arlers traînèrent jusqu'à ce que
le renversement de la mousson permit à la f lot-
te marine et aérienne de naviguer pa r ciel clair
et vent modéré.

A Singapour comme à Pearl Harbour, les
avions jap onais tirèrent à la cible. A Londres et
à Washington, on ne se souvenait plu s, maigre
les expériences de 1904 et de 1935, de la f açon
dont les Jap onais en usent à l 'égard du Droit
des gens. Dans les amirautés respectives de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, on ne sui-
vait p as davantage la courbe du barographe, qui
aurait pourtant décelé qu'on app rochait du mo-
ment critique où une agression devenait possi-
ble. Les navires de ligne demeurèrent tranquille-
ment à l'ancre en morte eau, sans aucune cou-
verture de croiseurs, de torpilleurs et d'avions.

lmp éritie sur toute la ligne.
Et les surprises ont continue : au large de

Java, à A ky ab, aux îles Andaman, au Sud ae
Ceyian. Ici, deux croiseurs lourd s britanniques
et un porte-avions se sont f ai t  corner dans les
mêmes conditions que les navires de ligne à Sin-
gapour et à Pearl Harbour. Af. Churchill n'a-t-
il p as  déclaré à la Chambre des Communes que
la Hotte anglaise de l'océan Indien manquait d es-
cadrilles de protection !

Deux nouvelles entreprises japonai ses vien-
nent de conf irmer cette lacune.

Le f ront de Birmanie est capi tal. Si les Japo -
nais s'emparai ent de ia p osition de Mandalay , qui
est très importante, non comme ville, mais com-
noeud de communication, les Anglais et les Chi-
nois seraient acculés à de grosses diff iculté s de
communications. Ils devraient se repli er sur le
Yunnan par la route dite de Birmanie, ainsi aue
sur le haut Assam, à travers plusieurs chaînes
de montagne parallèles, du même typ e que cel-
les du Jura.

Le ravitaillement ne se f ai t  déjà plus par l'In-
de. II doit p rovenir de la Chine, en sens inver-
se du courant de j adis.

Coûte que coûte, le f ront de la Birmanie sep-
tentrionale doit tenir. Sinon, le Bengale et VAs-
sam seront découverts sur leur liane oriental.

Tandis que les armées j aponaises contien-
draient les Ang io-Chinois et même les embou-
teilleraient de p lus en p lus, la Hotte mikadonale
bloquerait la côte d 'Arakan, soutenant les f orces
débarquées à Aky ab. Celles-ci cherchent déj à à
s'emparer de Chittagong, qui commande la voie
terrée de Calcutta et de VAssam. Ce serait la
répétit ion de la manoeuvre sur Rangoun et Bas-
sein.

Supposé que Vopération réussisse, les Alliés
auraient en vain ouvert deux nouvelles voies
d'accès vers le Sêtchouen, puisque les Japonais
seraient en mesure de stériliser le ravitaillement
de leurs adversaires par Calcutta ou pa r  la
voie f errée de Bombay. N'existe-t-il p as en ou-
tre une grosse menace pour la navigation anglai-
se dans l'océan Indien depui s que les Jap onais
y tiennent le pavill on haut ?

La bataille de la Birmanie septentrionale est
donc grosse de conséquences. Le secteur chi-
nois, au nord du Sittang, se comporte mieux que
le secteur à cheval sur l 'Iraouaddi, tenu par les
troupes hindoues et anglaises. Ce n'est pas  l'al-
lant qui manque aux unes et aux autres, mais une
aviation suff isante. Or, le voyage est long d'An-
gleterre et des Etats-Unis. Au dépar t de Chit-
tagong, une attaque aérienne sur le f ront bir-
man ne demanderait que 700 kilomètres aller et
retour, et le double dès Calcutta. C'est peu de
chose, semble-t-il. si l'on songe aux 2500 ki-
lomètres aller et retour que doivent f ranchir les
avions anglais qui vont survoler l'Italie piém on-
taise. Hélas ! on n'est sans doute pas en mesure
du côté anglo-saxon de donner ce coup de main.
Le général Mousson d'été le f era-t-il. à l'instar
du général Hiver ?

Dr Henri BUHLER.

Mousson d hiver, mousson d éfi

Le Conseil fédéral et la lutte
contre le chômage

Les caisses de compensation seront
mises à contribution

(Suite et fin)

La Confédération pourra accorder une aide
financière sous form e de subventions et de
prêts ou par une participation au capital de l'en-
treprise en vue de la création d'occasions de
travail. Elle peut aussi garantir les prix et l'é-
coulement des produits fabriqués . Cette aide fi-
nancière peut servir également à encourager
l'exportation et le tourisme, la propagande éco-
nomique et les recherches de débouchés, à fa-
voriser la colonisation intérieure , à encourager
la construction , le développement des connais-
sances professionnelles, etc.

La Confédération ne donnera son appui fi-
nancier que si le canton fait sa part , qui doit
être égale au moins à la subvention fédérale.
D'autre part , l'aide fédérale ne sera accordée que
si les travaux et commandes pour lesquels elle
est sollicitée sont adjugés à des conditions de
salaires, de prix et de paiement équitables.

Comment couvrlra-t-on les dépenses ?
Pour couvrir les dépenses, la Confédération

pourra mettre à contribution les caisses de com-
pensation pour perte de gain et de salaire. A
présent déjà, ces caisses font de substantiels
bénéfices, de sorte qu 'il y a quelques millions
en réserve. Les prélèvement sur le fonds des
caisses de compensation ne pourront être au-
torisés que dans la mesure des ressources dis-

ponibles. La mise à contribution du fonds de
compensation ne devra en aucun cas compro-
mettre le paiement d'allocations pour perte de
salaire aux militaires.

Le département militaire fédéral , d'entente
avec les départements intéressés, établira le
plan et coordonnera les travaux , après avoir
consulté une commission composée de repré-
sentants de l'économie, des sciences et des ad-
ministrations publiques.

Les taux maxima des subventions varient
de 15 % à 50 % , selon le genre et l'importance
des travaux. Le taux le DIUS bas est fixé pour
la rénovation et la réparation des bâtiments
d'habitation appartenant à des particuliers

^ 
Le

taux de 50 % est prévu pour la création d'oc-
casions de travail dans les régions montagneu-
ses.

Comme nous* le disions plus, haut, il ne s'agit
là que d'un projet. Mais gouverner c'est pré-
voir. Dès que le Conseil fédéral aura approuvé
les propositions qui lui sont soumises, nous re-
viendrons sur cette importante question de la
lutte contre le chômage qui pourrait résulter de
la guerre.

Une belle ..saison" à Montreux

Une échaprxSe ravissante sur Chillon

La saison a commencé dès l'avril à Montreux.
Elle comporte les grandes attractions habituel-
les parmi lesquelles, : fête de printemps ,, bals
et grandes soirées dansantes , manifestations
sportives également et l'exposition de peinture
moderne et du «Vieux-Montreux » au Casino-
Kursaal.

Disons à ce propos qu 'on a groupé là deux
ensembles fort intéressants. L'ancien , celui qui
rappelle le Montreux de jadis groupe de fort
j olis paysages de petits maîtres comme Joyeux ,
Wexelberg et Lory, estampes connues et ap-
préciées depuis longtemps. Chillon , naturelle- ,
a inspiré pas mal de toiles . Hodler , lui-même,
vint planter son chevalet devant le site célè-
bre et l'image conventionnellle qu 'il en a donné
prouve bien que c'était là sa première maniè-
re. En contraste , les oeuvres modernes françai-
ses et romandes se groupent autour des grands
chefs de file , Utrillo, Manet , représenté le pre-

mier par des paysages parisiens, pleins d'acuité
et le second par deux oeuvres. Un souvenir a
été donné aux années lémaniques de Courbet.
Cuno Amiet occupe tout un panneau , ainsi que
Bosshardt . Parmi les autres Romands figurent
Raoul Dufy, Auberj onois, Barraud , E. Martin ,
René Quinand.

De nombreux visiteurs ont déj à défilé dans les
salles d'exposition du Casino-Kursaal.

Parmi les manifestations les plus intéressan-
tes prévues, pour la fin de ce mois, notons un
gran d concert de la « Chanson valaisanne », des
Concerts-promenades sur le lac, l'exécution du
« Davel » de Gustave Doret et René Morax , au
avec le concours de l'Orchestre de la Suisse
romande), un concours de ski aux Rocbers-de-
Naye, Mme Françoise Rosay, dans ses. sketches
au Casino-Kursaal , etc . etc. On conviendra - que
la saison à Montreux a bien débuté et qu 'elle
ne manque ni d'intérêt ni de charme.

Le sens de l'exposition spéciale de la Foire
d'échantillons de Bâle

Inédites et contraires à toutes traditions, sont
les tâches qu 'imposent à nos autorités la guerre
et le blocus. Il ne s'agit plus aujourd'hui , com-
me entre les deux guerres, de frayer le chemin
de l'étranger aux produits de notre labeur et de
tirer parti des excédents. Il importe à présent
de s'adapter à l'économie de disette, d'assurer
tant bien que mal, par des négociations ardues,
les arrivages du strict nécessaire, de mobiliser
l'esprit de recherche , la science et la technique
dans le but de suppléer aussi bien que possibl e
à tout ce qui manque par des produits de rem-
placement ou de nouvelles méthodes de produc-
tion. Car nous ne pourrons envisager J'avenir
avec confiance que si nous parvenons à main-
tenir , envers et contre tous, notre économie en
action et à assurer le pain et le travail de cha-
cun, alors même que ce ne serait que dans des
proportions, modestes.

L'exposition «En temps de gu'erre il faut créer
et pourvoir », à la Foire d'échantilons de Bâle.
présente au peupl e suisse, sous une forme ache-
vée et aisément accessible au profane , grâce à
de nombreux exemples saisissants, les efforts
de l'économie de guerre , de l'industrie et de l'ar-
tisanat pour assurer le ravitaillement du pays
et pour maintenir la production économique en
dépit de conditions extérieures défavorables.
L'exposition fait particulièrement ressortir l'é-
troite collaboration existant auj ourd'hui entre
i'activité des autorités et l'initiative de l'écono-
mie privée , ainsi que l'interdépendance qu 'im-
pliquent les tâches de l'industrie et celles des

„En temps de guerre, il faut
créer et pourvoir "

C est la une vieille expérience que les goutteux et
les rhumatisants souffrent beaucoup plus lorsque le
temps change . Souven t les douleurs empirent déjà
avant que le temps ait vraiment changé. De nouvel-
les recherches ont démontré que spécialement les
changements de temps ont une grande influence sur
le malade et non le temps en soi. Ceci dépend des
soi-disant courants météorologiques. Est-ce la pres-
sion atmosphérique, l'humidité de l'air, le déplacement
de l'air ou d'autres facteurs qui en sont la cause,
nous ne le savons. Ce qui par contre est certain ,
c'est que chaque goutteux ou rhumatisant en prenan t
assez tôt du Togal peut éviter que ses douleurs em-
pirent sous l'influence des changements de temps.
Togal est un remède qui depuis plus de 20 ans a
prouvé son efficacité dans les cas de rhumatisme , de
goutte , de lumbago , contre les douleurs des membres ,
la sclatique , les névralgies et les refroidissements.
Togal dissout l'acide urique et tue les microbes. Pas
de malaise. Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez vous aussi l'acheter en toute
confiance. Faites-en auj ourd'hui encore un essai. Dans
toutes les pharmacies Fr. 1.60.

Les goutteux sont-ils des baromètres ?

PROBLÈME No 48 Par NYDOR

Horizontalement : 1. Arrive au but avant les
autres. 2. Tient du sel et du sucre ; nombre. 3.
Négation ; époux de Procné. 4. Envoyer dans un
autre monde ; parcouru par un jaun e ; posses-
sif inversé. 5. Empêché de faire un seul ges-
te. 6. Possède ; général allemand. 7. Textile ;
appareils de chauffage. 8. Terme d'architectu-
re ; conjonction. 9. Sorte de peigne ; au bout
de son rouleau . 10. Son oeil engraisse le che-
val ; abréviation du calendrier.

Verticalement : 1. Plat de légumes servi par-
fois avec un peu de gravier. 2. Stupéfiant ; en
plus. 3. Dans une épitaphe ; proviendra 'de. 4.
Aux portes d'une capitale ; lai'Que. 5. Sous une
croûte ; Enjambe un cours d'eau. 6. Faubourg
de Zurich. 7. Son jus réchau ffe le coeur de
l'homme ; inversé : possédé. 8. Se plaisent dans
les matières pourries. 9. Considéré ; mènent une
vie austère. 10. Préposition; bois pour les chan-
tiers navals ; relie.

Solution du problème précédent

autres champs d'action de l'économie de guer-
re. L'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail et la centrale fédérale de l'économie de
guerre , qui ont organisé de concert cette expo-
sition , sont également désireux de montrer au
peuple suisse en quoi consistent les problèmes
de l'économie de guerre. Ils voudraient ici rec-
tifier l'opinion erronée , trop souvent répandue ,
selon laquelle l'activité des offices de l'écono-
mie de guerre se bornerait à prescrire des
restrictions et des rationnements , à prévoir des
interdictions et à fixer des amendes ; il impor-
te bien plutôt de faire comprendre au public le
patient labeur de prévoyance , d'enfantement et
de création auquel se livrent les autorités de
l'économie de guerre.

Que des autorités rendent compte de leur
activité à la population entière sous form e d'u-
ne exposition , ne constitue certes pas un évé-
nement courant. Puisse une telle tentative être
couronnée d'un succès légitime et puissent, en-
tre les 18 et 28 avril , de nombreux Suisses et
Suissesses trouver le chemin de l'exposition :
« En temps de guerre , il faut créer et pourvoir »
dans la halle VIII de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle.

Mots croisés

' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



A remettre, pour cause
de décès, à La Chaux-de-
Fonds, bel

atelier de
menniserie
d'excellente renommée,très
bien installé et achalandé ,
possédant clientèle stable-
Occasion très intéressante
et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre
L. D. 4583 au bureau de
L'Impartial. 4f>83

CAL. l l'V 1049 A

AUTOM A TI Q UE
Faire oïïres ponr ter-
minage soigné de ee
oaiibre avee référen-
ees , sous c h i f f r e
P 2015 N à Publieitas
Neuchâtel. , 4077

CAUSE DE DEPART
à vendre, 1 ameublement bambou
composé de 6 chaises, 2 fauteuils ,
1 canapé , 1 lable, 1 appareil de
télédiffusion , courant continu , 1
lable 100x 60, dessus marbre blanc.
S'adresser au bureau de L'im-
partlal . 4720

Immeubles
à vendre

A vendre Immeubles loca tifs
ei Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
«Conditions Irès avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16078,
au bureau de L'Impartial.

Gara ge à vélos
A vendre , état de neuf , un gara-
ge vertical pour 7 vélos. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4612

On demande à ache-
ter

petite maison
familiale

ou à louer pour fin octo-
bre appartement moderne
de 3 à i chambres. — Oftres
sous chiflre J. N. 4757 au
bureau de L'Impartial. 4757

- FAIRE • PART OEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Mil P°urcïuo* f#plus-VITE11? j

BmiUlulU laine el en soie, qui a laii ses preuves déjà en temps

HiluilUll *• ¦*>arca cIue «plus -VITE" est vendu encore à l'heure

8B\\\\\\\\ *• *̂ arce cIue „plus -VITE" ne nécessite crue 15 unités

Jwr\ fTT Guérît les plaies,
* m-*m t̂ empêche la suppuration,

calme les douleurs I

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif , qui ce-
pendant n 'irrite pas, ainsi qu 'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme ; puis de l'acétate d'alumine , du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur , hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

Botte de 24 compresses prêtes à l'emploi , Fr. 1.60 ^9 ât̂  éf àkBande Imprégné e pliée en zig-zag, pour pansements B*fe S Bde loutes grandeurs , Fr . 1 .60 agO mjp
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g„ pour
plaies et éruptions difficiles à panser , Fr. 1.60 ia grande botte
Fabrique Int d'Objets de Pansement de Schafihouse

Vente d'immeuble
à Cernier

Enchère unique
Le mercredi 29 avril 1942, dès 14 h. 80,

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du tribunal , il sera
firocédé à la vente par voie d'enchères publi ques de
'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en

faillite de Georges Junod, commis postal , ci-devant
à Cernier, actuellement domicilié à Genève, savoir :

Cadastre de Cernier s
Article 1039, pi. toi. 3, N"' IH , Hi , 280, 281, à Cernier,

bâtiments, place jardin de 663 m2.
Estimation cadastrale . . . Fr. 70,000.—
Evaluation officielle . . . .  » 60 000.—

Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage, le
premier d'immeuble locatit comprenant six logements ,
magasin et dépendances, et le second, de poulailler. Ils
sonl assurés contre l'incendie suivant police N " 398,
pour 70,100.— francs, plus supplément de tO 0/0, et
N° 475, pour 500.— francs.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit
de l'immeuble sus-désigné, ainsi que pour ses limites ,
subdivisions, etc., on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition des intéressés, pendant dix jours à comp-
ter du 14me avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive el l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 avril 1942.
<* Office des faillites du Val-de-Ruz

P 8004 N 4455 Le préposé, Et. Muller. 

IHHMUE
Les héritiers de feu Alfred Richard exposeront en

rente aux enchères publi ques,
Vendredi 24 avril 1942, à 14 heures

à l'Hôtel Judiciai re , salle du rez-de chaussée, rue Léo-
pold-Robert 3, l ' immeuble  rue de Gibraltar 1, bâ
tîment 164 mi, j a id in  487 mi, hangar alelier 61 m2,
cour 578 m2. Trois appartements:  deux de 2 chambres
et vérandah et un de 3 chambres et deux vérandahs.
Bâtiment séparé à l'usage d'atelier.

Demandes de renseignements et conditions d'enchè-
res à l'Etude des notaires Bolle et Cornu, rue
de la Promenade 2. 4799

Enchères publinnes tte
bétail et matériel agricole

au Cernillat sur le Pâquier
Poorcausedecessalion deculture .M.AdolpheCUCHE

agriculteur au Cernillat s. Le Pâquier , fera vendre pai
voie d'enchères publiques , à son domicile , le mardi
21 avril 1942, dès 10 heures, le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

5 chars à échelle, 2 brancards à gravier avec épon-
des, contenance 1 m8, 1 brancard à bois, 1 char à bil-
lons, 1 char à purin avec tonneau de 700 L, i char à
lait , l voiture, 2 glisses avec accessoires pour voilurer
le long bois, 1 traîneau , 1 faucheuse à 2 chevaux cHel-
vétia» avec appareil à moissonner, i meule à aiguiser,
2 charrues «OU», I piocheuse avec chargeolet , i herse
à champs, 1 coupe racines, i battoir avec manège, 1
gros van, des faux , fourches , râteaux, cordes à chars ,
matériel pour voiturer les longs bois, I gros tonneau , 2
grands cuveaux, 1 bascule, 4 colliers pour chevaux , des
couvertures, clochettes , liens , des lits , ainsi que quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé;

7 vaches fraîches ou portantes,
3 génisses de 12 à 18 mois,
4 porcs de 8(1 kg.
4 porcs de 4 mois,
6 poules et 1 coq,

Conditions ! Terme de paiement : 20 juin 1942
moyennant cautions solvabies. Escompte2°/0 suréchu-
tes supérieures à 100 trancs pay ées comptant.

Cernier, le 2 avril 1942. Le gref lur tiu Tribunal,
4168 A. DUVANE L.

Encnares puhiiaues
de bétail et matériel agricole

A La Corbatière No 166

M. Alexis VUILLE tera vendre par vole d'enchères pu-
bliques à son domicile La Corbatière No 166, le mardi
21 avril 1942, dis 9 heures, le bétail et matériel agri-
cole ci-après :

BÉTAIL i 7 vaches fraîches ou prêtes, 6 génisses de
différents âges, 1 veau d'élevage, 3 porcs à l'engrais.

MATÉRIEL i 6 chars dont deux à pont, 1 dit à breeette,
tombereau à purin, 3 glisses, tratneaux , 1 faucheuse Deering
à 1 cheval, râfeaufane , tourneuse , 1 charrue Brabandt , 1 pio-
cheuse, 2 herses dont une à prairie , 1 manège avec battoir , 1
gros van , 1 concasseur, I balance à poids, 1 remorque pour
conduire le lait , 1 cuveau , 1 banc de charpentier , 3 harnais ,
dont 1 de voiture , couvertures de chevaux , ustensiles pour le
lait , sonnettes, chaînes , fourches , râteaux , liens , 1 loi de per-
ches, treillis , RI de fer barbelé , ainsi qu 'une quantité d'objets
donl on supprime le détail.

1 lit complet , 1 table de cuisine , des chaises.
Conditions de vente : au comptant avec 2% d'escompte

sur échutes supérieures à frs 100.—.
A midi soupe sur place.
4790 Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Maison d'habitation
avec jardin potager, à Vaumarcus, à fendre
aèfc bas jpi'ix. Conviendrait pour vacances ou
pour retraité. — S'adresser à Me Jl. Bf of fi-
¦ncinn, avocat, à La Chaux-de-Fonds et Vau-
marcus. «tôt

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||p Amphithéâtre du Collège Primaire
Lundi 20 avril 1942, à 20 heures

CONFEREMCE
donnée par

M. J. CHARRIÈBE
Maître de culture maraîchère

à l'école cantonale d'agriculture à Cernier

Sujet : Comment cultiver nos jardins
Cette conférence organisée par la Société d'horticul-
ture est vivement recommandée à nos nombreux cul-
tivateurs amateurs et débutants par l'Office soussigné.
Cette conférence sera la lre d'une série de 3 confé-
rences qui seront données au cours de cette année.
4728 Office communal pour la culture des champs.

Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique d'immeubles
Lundi 20 avril 1942, dès 1400 h., au Restaurant

des Pontins , sur la Commune de Saint Imier , les hé-
ritiers de Mme Vve E. von Gunten, cultivateurs
au dit lieu , exposeront en vente volontaire, par voie
d'enchères publi ques :

Les trois Immeubles
avec restaurant

leur appartenant, «cadastrés sous No 1029, 1031 et 1037
en nature d'habitations, grange , écuries, salle de danse,
loge, buvette, remise, quillier , assises, aisances, jardin ,
prés, tourbière, pâturage boisé et forêt , d'une conte-
nance totale de 25 ha., 39 a., 80 ca., et d'une estimation
cadastrale totale de fr. 66.860.—.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
fr. 51.700.-.

Entrée en jouissance le ler mai 11)42 ou à une date à
convenir.

Terme pour les paiements moyennant fournir cau-
tions sol vabies.

Sonvilier , le 7 avril 1942.
P 3 J 4361 Par commission : Emile Jacot, not.
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L'actualité suisse
UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE MORTELLE

PRES D'YVERDON
YVERDON , 18. — Mercredi après-midi , entre

tfpendes et Essert-Pittet , des vanniers trou-
vaient au bord de la route un cycliste couché-et
sérieusement btessé. A côté de lui se trouvait
son vélo dont les roues étaient complètement
l'liées.

Il s'agissait de M. Marcel Magnenat, électri-
cien à Yverdon , né le 8 avril 1904, marié.

M. Magnenat . qui ne se souvenait de rien , put
néanmoins décliner son identité . Son état très
grave laissait peu d'espoir et jeu di, dans la fin
de l'après-midi , le malheureux cycliste rendait
le dernier soupir. On ignore les causes de cei
accident mortel qui n 'eut pas de témoin.

UNE GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
DECOUVERTE A WINTERTHOUR

WINTERTHOUR, 18. — La police de la ville,
en liaison avec l'Office de l'économie de guerre
de Winterthour , a découvert de graves infrac-
tions aux dispositions de l'économie de guerre.
Il s'agit d'une vaste affaire de marché noir por-
tant sur de la benzine, de l'huile et en partie
avec des denrées alimentaires. L'enquête est ou-
verte contre des commerçants et des entremet-
teurs de Winterthour et du dehors qui firent
parvenir 4000 litres de benzine en cette ville.

Les coupons en question avaient été dérobés
dans un office de l'économie de guerre d'un autre
canton par un fonctionnaire de cet office. Une
personne impliquée dans cette affa ire de cou-
pons devra également répondre de marché noir
avec quelque 100 kg. de fromage et de beurre.
Un stock clandestin de plusieurs milliers de li-
tres d'huile a été simultanément découvert et
saisi.

Les enfants belges ne quitteront pas encore
la Suisse

BALE, 18. — Le voyage de retour de 450 en-
fant s belges qui devaient regagner leur pays
après un séj our de 3 mois en Suisse, fixé au 16
avril , a été renvoyé au dernier moment. Les
enfants resteront au moins une quinzaine de
j ours de plus dans notre pays et auprès de leurs
parents adoptifs.

Chronique jurassienne
Renan. — Noces d'or.

M. et Mme Henri Voegli-Lehmann fêteront ,
dimanche , leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et Detits-enfants. Aux heureux j ubilaires
vont , avec nos voeux, nos sincères félicitations.
St-Imier. — Le marché au bétail d'avril.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
C'est un temps assez frais qui , hier , a présidé

au marché au béta il d'avril , qui avait attiré bon
nombre de cultivateurs et de marchands. Les
prix, pour le gros bétail , sont très fermes ; les
prix pour les porcelets restent stationnaires.
Ainsi, les porcelets de 6 à 8 semaines se sont
vendus de fr. 120.— à fr. 140.— la paire. Pour
le gros bétail , les prix suivants ont été payés :
génisses de un an à 18 mois de fr. 500.— à 800.
Vaches jeunes, non portantes , jusqu 'à fr. 1,200.—.
Génisses prêtes au veau fr. 1,400.— à 1,600.—.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Ouye, 13 bis rue Léopold-Ro-

bert , est de service le dimanche 19 avril ainsi
Que toute la semaine pour le service de nuit .L'offi cine 2 des Pharmacies coopératives, Paix72, sera ouverte j usqu'à midi.
Noces d'or.

Auj ourd'hui à Rochefort . entourés de leurseni ant s et petits -enfants , M. et Mme Ed. Was-serlallen , ancien directeur de l'Ecole primairede la Chaux-de-Fonds , fêteront leur noces d'or.ombreux seront les Chaux-de-Fonniers quiJoindr ont leurs voeux à ceux que reçoivent lessympathiques Jubilaires.
« L'Impartial » présente, lui aussi, ses félici-tations sincères à M. et Mme Wasserfallen dont

°n n a pas oublié l'activité dévouée et bienfai-sante en notre ville et ttont on sait tout l'atta-cftêmeat aux Montagnes neucMietolse».

A la Maison du Peuple
Le tréteau des amateurs

A force de taper sur un clou, on finit par 1 en-
foncer. Et de répéter à tout bout de champ aux
gens qu'ils possèdent peut-être un talent caché,
qu 'ils sont susceptibles de supplanter tous les
Tino et toutes les Rina de la terre , on risque de
tourner plus d'une tête. On se regarde dans la
glace, on met en branle ses cordes vocales et on
se dit :

— Hé ! hé ! qui sait ?
Les tréteaux d'amateurs , s'ils ont effective-

ment aidé à « découvrir » quelques talents mé-
connus ou pas connus du tout , ont mis au coeur
de baucoup des espoirs et... des désillusions.
Chacun s'y est essayé avec plus ou moins de
bonheur — souvent moins que plus. Mais ces
nombreux concours ont l'avantage d'être pitto-
resques et il faut vanter bien haut le courage de
ceux qui ne craignent pas d'affronter le public
de lqur ville ou de leur patelin.

Hier soir, au cours du concours organisé à la
Maison du Peuple, seize concurrents deman-
dèrent au nombreux public (qui était juge) s'ils
étaient dignes de représenter notre ville au pro-
chain tréteau qui sera retransmis par Radio-
Lausanne.

M. F. Bernier bonimentait le spectacle avec
beaucoup de bagout et M. Ottone faisait , au pia-
no, de la haute équilibre pour satisfaire aux fan-
taisies des concurrents. Il interpréta du Chopin
avec bonheur , à la fin de la soirée.

Et les voilà qui arrivent , timides, pâles ou
avec un air faussement dégagé. La petite Mi-
reille , 12 ans, possède un timbre de voix déj à
puissant... et chante j uste, donnan t ainsi l'exem-
ple à plusieurs de ses aînés en lice I Elle parti -
cipera à la prochaine heure des enfants en notre
ville.

Un j eune homme a son pianiste à lui et n'en
veut point d'autre. Il est étalagiste, annonce le
commentateur et se taille un beau succès. II
chante swing, on l'entend , et il possède la bonne
prononciation qui manque presque à chacun. Il
est du reste un des deux élus de la soirée.

Avant l'entr 'acte, M. Roger Verdon , saxopho-
niste bien connu , se produit « hors série ». II va
de soi qu 'il se retire sous une pluie d'applau-
dissements.

Un chanteur , après l'entr 'acte, j oue très bien
de l'accordéon ; une écolière vient dire , avec des
trémolos dans la voix , son bonheur perdu . Déci-
dément il n'y a plus d'enfants...

Succédant à un boucher , une j eune pianiste
très spectaculaire se fait applaudir.

Et passe Mlle Bernard , la première élue de la
soirée (le second étant M. André Maeder , l'éta-
laeiste-swing), qui est rappelée 3 fois. Bravo.

Hors-concours encore , le quatuor Carmen mo-
nopolisa le plus gros succès de la soirée.

Ce matin, les vendeuses se retrouveront der-i
rière leur comptoir , le boucher derrière son étal ,
la coiffeuse dans ses permanentes, le menuisier
à son établi , l'étalagiste dans ses vitrines , l'é-
coliè re à l'école, la ménagère dans son mé-
nage, le mécanicien derrière son tour.

Et tout sera bien ainsi : le rêve et l'illusion ai-
dent si bien à accepter et à aimer la réalité...

Ch.-A. N.
Le coupon « mais » de la carte d'alimentation

permet d'acheter du millet
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique ce qui suit :
La vente du millet ayant complètement cessé

depu is son rationnement , le consommateur peut
employer dès aujourd'hui le coupon « maï s *(groupe d'attribution 15) pour acheter du millet.
La production de la tourbe sera désormais régle-

mentée.
En relation avec les mesures tendant à assu-

rer l'approvisionnement du pays en «combusti-
bles solides, l'office ûî guerre pour l'industrie
et le travail vien t d'édicter une ordonnance sur
l'emplod de la tourbe, ojui est entrée en vigueur
hier. Cette ordonnance soumet la production de
la tourbe à la surveillance de la section du bois
de l'office de guerre pour l'industrie et la tra-
vail! et autorise ladite section à établir des pres-
criptions sur la production et la qualité.

(HR OA//QÛB$m
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Â B Extérieur
Considérations londoniennes en marge de fa

crise française
La grande Dot allie continentale

sera livrée avant le
ler septembre

M. Laval serait utilisé par le Reich comme
médiateur , en cas d'échec en Russie

(Téléphone p articulier d'United Press)
LONDRES , 17. — Quelques-uns des Informa-

teurs politiques les mieux informas de Londres
ont déclaré au suj et des derniers événements îleVichy qu'en imposant le retour de Laval au sein
du cabinet français, l'Allemagne n'a pas vouluseulement protéger ses arrières durant la pro-
chaine offensive du printemps, mais en mêmetemps préparer le terrain pour une médiation
éventuelle en faveur de la paix dans le cas oùI armée rouge réussirait à échapper à la défaite.

En ce qui concerne une intervention de Laval
dans les affaires internationales, ces observa-teurs font valoir les raisons suivante :

1. L'Allemagne a dû faire face à un hiver ter-
rible qui lui a causé de grands dommages.

2. La prochaine offensive de Hitler aura cer-
tainement une envergure impressionnante mais
on pense à Londres que le gros de l'armée alle-
mande n'aurait plus le même enthousiasme qu 'à
l'époque de la campagne de France. Si les opé-
rations de la Reichswehr venaient à être couron-
nées de succès la position de l'Allemagn e serait
considérablement renforcée. SI ces prévisions
ne s'accomplissaient pas, on est persuadé à Lon-
dres que les personnalités militaires du Reich en-
tameraient des pourparlers en tenant compte du
fait que l'Allemagne serait encore assez puissan-
te pour mener à bien de nouvelles opération s di-
plomatiques.

3. En ce qui concerne le théâtre de la guerre
européen, les milieux militaires compétents sont
persuadés que le sort de la grande bataille du
continent sera déclcK avant le ler septembre. SI
jusqu'à cette époque, l'Allemagne ou ses alliés
n'ont pas réussi à s'emparer des obj ectifs qui
leur sont nécessaires pour consolider leurs po-
sitions, il lui faudra faire face à un nouvel hiver,
tandis que d'autre part, les Anglo-saxons ne
manqueront pas de profiter de l'occasion pour
déclencher à leur tour une offensive en créant
un deuxième front. C'est dans un tel cas que La-
val interviendrait sur la demande du Reich. Si
ces suppositions venaient à être confirmées par
de nouveaux facteurs, cela prouverait que l'Alle-
magne a pris toutes ses mesures politiques et
militaires avant de déclencher ses nouvelles
opérations en Russie du Sud et dans le Proche-
Orient

( Déià p ara dans l'édition de hier soir) .

Communiques
(Cette rubrique n'émane paa de notro rédaction, oïl*

aVeugaxe pas le JournsU

Cartes alimentaires mal — Cartes de chaussures.
La distribution des cartes alimentaires de mai

et des cartes de chaussures sera faite les mardi
21 avril pour les lettres A, B, C, D, mercredi 22
avril pour lîs lettres E, F, 0, H, I, J, jeudi 23
avril pour les lettres K, L, M, N, 0, P, Q, et ven-
dredi 24 avril pour les lettres R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z, à la Halle aux enchères, rue Jaouet-
Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusive-
ment au local de distribution , Halle aux enchè-
res, en se conformant à l'horaire ci-dessus. Se
munir de la carte de légitimation (carte grise) et
du permis de domicile. Aucune carte ne sera dé-
livrée à la Police des Habitants avant de 11 mai
1942.
Grande salle de la Croix-bleue.

Rappelons la soirée musicale et littérai re qui
aura lieu ce soir samedi, à 20 heures, par le
choeur mixte de la Croix-Bleue, avac le bien-
veillant concours de la fanfare de la Croix-
Bleue.
Astorla.

Le club mixte d'accordéons La Chaux-de-
Fonds. direction H. 5*teiger, organise une grande
soiréa dansante, samedi 18 avril, dès 20 h. 30,
dans les beaux loraux de l'Astoria. L'orchestre
Dutzi , anc. Waldteufel , fonctionnera comme mu-
sique de danse. C'est dirj le grand succès de
cette soirée. Permission tardive.
Les championnats de football et d'athlétisme au

Parc des sports.
Dimanche matin, dès 9 h. 30 se dérouleront

au Parc des Sports les championnats de cross
country, avec la participation des meilleurs ath-
lètes du canton, Genève, Bienne et Jura ber-
nois.

Dès 8 h. 30, Chaux-de-Fonds III- Floria Olym-
pic II , et à 10 h. 15, c derby » Floria-Olympic I
contre Chaux-de-Fonds IL Une belle matinée
sportivs à ne pas manquer.
Cercle du Sapin.

Samedi, grande soirée dansante par le célè-
bre ensemble Collegian Swtagers (7 musiciens)
de Radio Genève Dimanche, thé dansant.
Un film de propagande pour l'incinération.

L'Union des sociétés suisses de crémation,
comptant actuellement près de 30,000 membres,
a fait éditer un film sonore faisant l'historique
de l'incinération , signalant ses avantages et per-
mettant d'étahlir uns comparaison suggestive
entre ce mode de sépulture et celui de l'inhuma-
tion. Ce film porte le titre de « Mémento Mori ».

Chargée de le présenta dans les Montagnes
neuchàteloise, la Société neuchàteloise de cré-
mation, à La Chaux-de-Fonds, a organisé dans
ce but, les lundi 20 et mardi 21 avril 1942, au ci-
néma Corso, à La Ghaux-de-Fonds, deux séan-
ces publiques et gratuites.

Chacune d'elle débutera par ia production d'un
film d'actuadité et d'une autre sur le travail dans
les mines, puis d'une causerie destinée à intro-
duire le suj et et à compléter le document inté-
ressan t soumis aux spectateurs qui sont invités
à assister nombreux à cette manifestation d'inté-
rêt public
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 hsures 30, concert donné par
le club mixte d'accordéons La Ruche. Dès 23
heures, soirée dansante avec permission tardive.
Concert dit dimanche soir de l'Art social

Nous rappelons que demain soir sa donnera
au Temple indépendant le magnifique concert or-
ganisé par l'Art social avec l'appui d'un impo-
sant orchestre renforcé par <iuelques-uns de nos
sxcellents musiciens, et avec le concours de M.
Rudolf am Baah, jeune pianiste, de Zurich, lau-
réat d'un des derniers concours nationaux.

Un tel <5onoert mérite d'attirer l'attention dugrand public, au soir d'un beau rJimancihaa.

Le plus grand film européen de l'année, f Marie
Stuart », à la Scala.

Une production monumentale avec la suédoise
Zarah Leander. Jamais la lutte tragique des
deux personnalités de femme — Elisabeth et
Marie — aspirant à l'amour et à la puissance ,
n'a été évoquée dans des décors aussi grandio-
ses, avec une mise en scène fastueuse. A l'ex-
ception des chants en allemand de Zarah Lean-
der, de film est parlé en français.
« Typhoon », avec Dorothy Lamour, au Capi-

tole.
C'est une merveilleuse histoire d'amour qui

se déroule entièrement sur une île des tropi-
ques avec la Belle Doroth y Lamour. Film for-
midable entièrement en couleurs naturelles. En
complément du programme « Bulldog Drum-
mond se marie », un film policier à péripéties
multiples et rebondis sements imprévus. Version
originale , sous-titres français.
Au Rex : « J'étais une espionne ».

Le film d'espionnage le plus émouvant. C'est
l'histoire authentique et vécue de la célèbre hé-
roïne belge Marthe Cnockaert. Un film propre ,
sobre, traité avec tact. Parlant français.
Theater in La Chaux-de-Fonds.

Mit grossem Vergnligen wird das deutsch
sprechende Publikum unserer Stadt vernehmen ,.
dass es unserer Theaterdirektion gelungen ist,
ein letztes Gastspiel der sympathischen Stâdte-
bundtheater-Truppe zu veranstalten. Am Diens-
tag den 21 April abends 8.30 Uhr werden wir Ge-
lengenheit haben , eine Auffiihrun g zu bewun-
dern , die schon in Biel und Solothurn grossen
Erfolg hatte : « Grâfin Mariza » Opérette von
Emmerich Kalman. Dièse weltberiihmte Opéret-
te mit den einschmeichelnden, Ieidenschaftlichen
oder rassigen Liedern , Duetten , oder Tânzen
wird auch in Chaux-de-Fonds einen tinvergess-
lichen Aben hinterlassen . Dies umsomehr als das
Stâdtebundtheater mit einer Auslese von Ktinst-
lern kommt, die noch vom letzten Gastspiel :
« Das Land des Làchelns » in guter Erinnerun ç
stehep. Nenen wir einige Schlager aus « Grâfin
Mariza » : « Grilss mir die Mâdels im schônen
Wien », « Ich môchte tanzen mit Dir mein Putzi-
kam », « Ich liebe Dich », « Schwesterlein Brii-
derlein » u. a. m. Ein voiles Haus wird bestimmt
am Deinstag die ausgezeichneten Kiinstler des
Stâdtebundtheaters begrflssen , und ihnen bewei-
sen, dass sie in unserer Stadt stets willkommen
sind.
Au Parc des Sports.

Les sportifs sont oonviés au matdh Cantonal-
Chaux-de-Fonds, dimanche 19 courant. La partie
débutera à 15 heures précises et sera précédée
d'un match de junior s entre Cantonal A et
Chaux-de-Fonds A. Le matin à 10 heures, Floria-
Olympic I-Qiaux-de-Fonds II.
Cours du soir de l'Ecole ménagère.

Comme les années précédentes,, l'Ecole ména-
gère organise des cours de cuisitte destinés aux
adultes. Ces cours qui ont lieu le lundi et le
vendredi , sont ouverts à toutes les personnes qui
désirent perfectionner leurs connaissances. Ou-
verture des cours : 21 avril.

Commission de l'Ecole ménagère,
Collège des Crêtets.

I| CHRONIQ UE.
XAD/OP//OM QUE

Samedi 18 avril
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 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18 ,05
Pour les petits. 18 ,30 Disques. 18 ,40 Le plat da
jour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la via».
19, 15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Les aventures d'EustatJie
et du bourdon Bzz. 20,30 L'orchestre Jo Bouillon.
20,50 Sketch musical. 21 ,30 Chansons de Bretagne.
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 Concert. 19,30 Informations. 19,40 Soirée
champêtre. 20,50 Disques. 21 ,50 Informations,

Emissions à rélranger : Emetteurs français : 19,00
Rtîvue de variétés. Emetteurs allemands : 20,00 Ca-
baret. Rome : 19,45 La force du «iestin, opéra.

Dimanche 19 avril
Radio Suiue romande : 7, 15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 10,00 Culte. 1 1 .15
Disques. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45
Informations. 12 ,55 Disques. 14,00 Causerie agri-
cole. 14. 15 Disques. 14 ,30 Conte. 15 ,00 Disques.
15 .50 Reportage. 16,40 Bals de jadis. 1 7 1 0  Les
fêtes de l'esprit. 1 7,30 Pour nos soldats. 18 ,30 Cau-
serie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la solida-
rité . 18.50 Récital d'orgue. 19, 15 Informations. 19,25
La quinzaine sonore. 19 ,35 Le dimanche sportif.
19,45 Les chansons de ma jeunesse. 20, 10 Une mai-
ion vous parle. 20,30 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,45 Disques. 1 1 ,50 Concert.
12 ,29 Signal horairj. 12 ,30 Information». 12 ,40

Concert. 13 ,50 Concert choral. 14 ,30 lphigénie en
Tauride. I 7,00 Pour no« soldats. 18 ,00 Accordéon.
19 .00 Chants. 19 ,30 Informations. 20,00 Féodora,
opéra. 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations

Emission» à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Venise, opérettaî. Emetteurs allemands : Le program-
me sera annoncé au micro. Naplœ : 20,20 Musique
d'opér«ttes.

A DOSES MODEREES.-
L'apéritif sain «DIABLERETS» vous donne faim:
son action bienfaisante est indiscutable.

Chronique neuchàteloise
Chézard-Salnt-Martin. — Manifestation patrio-

tique.
A l'occasion de la cérémonie des promotions

qui s'est déroulée dimanohe dernier à Chézard-
Saint-Martin, le autorités avaient organisé une
manifestation destinée aux treize jeunes gens de
la localité qui atteignent oîtte année leur majo-
rité et participeront désormais à la vie civique.

M. Gustave Sandoz, président du Conseil
communal, a prononcé un discours de circons-
tance dans lequel U fit ressortir avec à propos
l'importance des tâches qui incombent aujour-
d'hui à la jeunesse



i!pui»ei,l nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage riidlgé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en ttmbres poste
franco. — Edition Soranenberg,
Herlaau 158. 17049 AS 15325 S
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ECOLES SECONDAIRE!
de La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1942 - 1943

Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase , à l'E-
cole Normale et à l'Ecole secondaire de jeunes fil-
les, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secréta-
riat du Gymnase, salle No. 17, 1er étage.

Lundi 20 avril 1942. Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués

lundi 20 avril 1942, aux heures et dans les locaux suivants:

Gymnase
lre année Salle No. 3 à 7 h. 30
2me » A » » 8 à 8 h.
2me » B • • 25 à 8 h.
3me » » » 3 à 8 hu
4me > > » 3 à 9 h.
5me » » *• 3 à 10 h.
6me » » 35 à 10 h. 30
7me *. » • 14 à 10 h. 30
8me » » » 15 à 10 h. 30

Ecole secondaire des Jeunes filles
lre année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

Ecole normale
lre année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » > 4 à 10 h. 30
3me » » > 4 à 10 h. 30

le Directeur de l 'Enseignement secondaire
4586 A. LALIVE. 

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

6cote nouvelle \
I d e  

laSuisself oiTicmde |
I NTERNAT EXTERNAT mixte 1
Sections classique, scientifique , commerciale. Préparation i l
au baccalauréat et aux maturités fédérales. '
Sports, travaux manuels, classes spéciales de français. '. ' \
Début de l'année aco- M¦¦¦ne : m-, „ avril. 
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BRUNSCHWYLER&C0
SERRE 33 TÉL. 2.12.24

possède un personne qualifié,
expérimenté, pour :

INSTALLATIONS
MISES AU POINT
RÉPARATIONS 15607

en Chauffages . Sanitaires . Eau . Gaz

B0VARD & G» „„»„„,.,„„. |
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(anoien expert so Bureau Salisse de la Propriété inteUeetuelle ti

Téléphonez-nous le malin E
nous sommes chez vous l'après-midi i

le brevet sera déposé le lendemain. j
t _̂ AS 3̂6 K mu M

; 3 Depuis Fr. KN

1 32- 1
k''i au Ml
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 avril 1942

Eglises Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Barrelet.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec praMicadoii, M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. J. M. Nussbaum.

10 h. 45. «Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte intereccléslastlqne, M. H. Haldimann.

9 h. 45. Ecole du dimanche au «Collège.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. von Hoft
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Concert d'Art Social.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Chappuis.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication , H. J. M.

Nussbaum.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sen-
tier et à Gibraltar.

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

13 h. 30. Catecliism-3.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne («Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants.
En semaine : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr. KInderlehre lm Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlaalon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
MIttwochabend 20 Uhr J0. Bibelstunde.

Methodlstan Klrche Evangi. Frei Klrche (Progrès 30)
Abends 20 Uhr 15. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Société da la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 18 avril à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. Siron, pasteur.
Jeudi 23 avril à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. de Trlbolet, agent Sujet: «Puissance des hommes pour la
mort» .

Arméa du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Aimé*.

20 h. Réunion de Salut.

I 
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Une telle prévoyance, adaptée A vos besoins
spéciaux, répondrait certainement à ca que
vous avez souvent désiré, et vous débarrasse- i S
ralt da bien des soucis pour l'avenir de vos
enfantas. - Notre assurance dotale - éducation
comporte entre autres les 2 avantages su(- ,
vants: \__\ Quoi qu'il arrive le capital est versé § S
i vos enfants, exactement au terme convenu, 11
fa] en cas de prédécès du père, les primes
cessent d'être dues. Pour tous renseignements jj |
complémentaires, adressez-vous, sans engage- | M

«WINTERTHUR»?& I
Société d'Assurance sur la Vie m

Maurice PAYOT, rue Léopold Robert 16 j j |
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24 jj l
Ed. HOFER, rue du Nord 185 a ¦

fMB00'
SB La Chaux-de-Fonds, .„rlm$00*^^ n
|| Tél. 2 .11.49 ___0$*^ §

La ristourne peut être touchée
chaque jour

Dès que les achats atteignent Fr. 52.50 au
taux de 5°/o le client peut disposer de sa ristourne
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne



Etat civil duJ7 gvril 1942
Naissances

Balllnarl, Angéllne-Lucette, Bile
de Jean-Joseph, chauffeur et de
Juliette-Marie, née «Calame-Long-
j ean, tessinoise et Neuchàteloise.
— Fankhauser, Yvette-Edith, fille
de Charles , employé au tramway
et de Edith-Yvonne, née Ducom-
mun-dlt-Verton , Bernoise. — Klel-
ber , Pierre-André , fils de Georges-
André , manœuvre et de Marie-
Esther, née Sieber, Bâlois. Perre-
let, Liliane-Edith , fille de Gaston-
Sylvain , Journalier et de Edith-
Hélène, née Gagnebin, Neuchà-
teloise.

Promesse de mariage
Guyot, Wllly-Henrl, électricien,

et Boillod , Simone-Edmée, tous
deux Neuchàtelois.

Mariages civils
Rilegsegger, Ernest-Willy entre-

preneur et Lehmann, Jeanne-Em-
ma, tous deux Bernois. — Zaugg,
Pierre-Gustave-Etienne, boulan-
ger. Bernois et Zbinden , Nelly-
Loulse, Bernoise et Neuchàteloise.
— Robert-Grandplerre , Jules-Emi-
le, horloger, Neuchàtelois et
Schenk, Rose-Mina, Bernoise et
Neuchàteloise. — Challandes, Al-
bert , agriculteur et Jean-Perrln ,
Jeanne - Marguerite, tous deux
Neuchàtelois.

Val-de-Ruz
A louer pour le 1er septembre

«u plus tard , beau ler étage 3-4
chambres , corridor , w. c. à l'Inté-
rieur , halcam , lessiverie tt dépen-
dances. Bulagaz , grande part au
lardin. — S'adresser au bureau
w poste, La Jonchera. 4855

On amande à louer
un logement aux abords de
la ville, avec dégagement,
pour le 30 avril. —S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
Sjj; 4887

AdiDln. de „ L'impartial "
SES? IV b 325

RESTAURANT DUBOIS
US CONVERS

Dimanche 19 avril

DANSE
DUO SWING MÉDLIN

4777 Se recommande.

n i u EUE
COROELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonn* cuisine • Bonne eave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de nocee 574

» JêL m m B<:
Dimanche et lundi

FOIRE DE CERNIER

Grand Dal
Hôtel de la Paix

Orchestre Anthlno 4876
On demande

jeune fille
de 15 à 18 ans pour aider au
ménage et magasin. — S'a-
dresser Boulangerie • Pâ-
tisserie • Café, achleifl,
Zurzach, Argovie. 4879

CREMERIE MOREAU
rue Léopold Robert 45

demande de suite

Jeune fille
en remplacement pour quel-
ques semaines, pour le ser-
vice de tea-room. ««

Pour messieurs
Bottines de dimanche, for-
mes élégantes, semelles

cousues

No. 39 a 46, 45 peints
Depuis

+ 2-Vo Impôt

Grande Cordonnerie

l d C w d&
Rue Neuve 4 4441

La Chaux-de-Fonds

Commissionnaire SVfntfe'
les heures d'école. — S'adresser
à Mme- Lauper, épicerie, rue Da-
nlel-Jeanrichard 26. 4784

taM grpsyrsffiS
libéré des éc-oles, est demandé
comme aide dans un magasin ,
bon gage. — S'adresser à M. Emi-
le Mutti, primeurs, rue de ler
Mars 11. 4848

Apprenti tailleur ]e0unne
cSn

comme apprenti tailleur par bonne
maison de la place. — Faire oflres
sous chiffre D. P. 4638 au bureau
de L'Impartial. 4638

Petit logement, E55
pendances, remis à neuf , à louer
pour de suite. — S'adresser a M.
Maître-Lévl, rue du «Collège 16.

4867

A 
1(11101! au plus vite, beau sous-
lllllbl goi au soleil, de deux

chambres et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4865

A lnii Q ii  fin octobre, 3me seul à
lUllcl l'élage, 4 pièces, tout

conlort , maison d'ordre, au centre.
— Ecrire sous chiffre R. J. 4886
au bureau de L'Impartial. 4886

A lnnnn (ie suite, logement au
lUllcl soiei|, 3 chambres et

toutes dépendances, ainsi que
Pliomhii Q indépendante, non
UllallIUI G meublée, eau sur l'é-
vier, Fr. 10.—. — S'adresser rue
Numa Dioz 14, au ler étage. 4844

Pour cas imprévu ŜËTÊ
gement de deux chambres, cul-
slne.lessiverie.dépendances. Plein
soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4866

Pied à-terre. àSKWS
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4861

Belle chambre ftSSRS
la gare, est à louer. — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée. 4778

Uni fie • vélo-dame et 1 vélo-hom
IBIUo me, torpédo, occasion, à
vendre. — S'adresser rue du Parc
107 bis, au 3me étage. 4853

A UPliiil 'n véI° d'homme, d'oc-
ÏGIIUI O casion, avec dérailleur

en parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4870

Chambre à coucher rrje "
sonne est à vendre, état de neuf,
matelas crin animal ; même adres-
se, on achèterait d'occasion, cham-
bre à coucher avec Ht de milieu
en parfait état, ainsi que petit
bureau , éventuellement on échan-
gerait. — S'adresser rue du Nord
133, au sous-sol. 4779

Accordéon 'KM
Superbe Instrument, cédé à prix
intéressant. — S'adresser à M. Q.
Vuilleumier, rue Jaquet-Droz fl.

4707

Perdu
mercredi matin, une bom-
bonne vide No 10827. — La
rapporter contre récom-
pense à M. J. Gandin, rue
du Doubs 137. _~R

EXPOSITION
api a f l M  mat, assv AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ltal If MM I J |3H Tous les jours de 14 à 17 heures

4724 BSB W ÊFm R W-W Dimanche 10 à 12 h. et 14 à 17 h.

-^09Ê_ WmmmWk
Commandés en avril 1940 ces ballots, après de multiples avatars
et deux ans d'attente, sont enfin arrivés à destination. Leur
contenu draps anglais 100% laine et des plus belles qualités
sont à la disposition de notre estimée clientèle.

JETTER TAILLEUR
4S62 Téléphone 2.16.19 Rua de la Serre 11 bis

Braisserie Tov©DS
Ce soir dès 20 heures 4857

D A N S E:
par le réputé orchestre Mélody's

Se recommande, H. Prince.

ek
Votre biscuit

«montera» tout seul
avec la

POUDRE A LEVER

tt*Lin produit de ehex nous
que vous trouvère. 4759

CHEZ IDIIS LES EPICIERS

Brasseriejfô ia Serre
Dimanche dès 15 h.

GRANDS CONCERTS
par l'orchestre

THE MAKERS-SETTINB
Concert apéritif 4873

Re*fauramt tte* Endroit*
Dimanche 19 avril après-midi

DANSE
Orchestre «Hilaro» , 5 musiciens 4889

Cures de nains efficaces ega
à BADEN près Zurich 5x1 11

III des lis lira *̂ »
Situation tranquille. Tout confort Sources et médicaments
de cure dans l'établissement. Piscine thermale d'exercice.
Prix modérés. Prospectus par Fatnn,e K. QUBolï-Qyr.
Q|7 Vf _ 1 H 9H3H 'I «SI- ' 21 -1 *
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A vendre
villa à Neuchâtel
3 étages sur le rez-de-chaussée, Q chambres et
dépendances, chauffage central. Très bon état
d'entretien. Propriété de 4500 m2 environ, avec
Jardin d'agrément, forêt. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser Etude R. et P. JACOT 43JJILIABMOD,
notaires, 35, rue Léopold Robert. 4860

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de NeuchCtel

(A peCQUPER ET A CONSERvERi
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BROSSIN GQOS, pension de l'Arsenal. 19a, rue
Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds 2 32 86

BRUNNER Pierre, 33, D.-J. Richard , Le Locle 3 12 79
EDITION WELA S.A. R.L. (Wela Vorlao). 39, nte

D.-J. Richard , La Chaux-de-Fonds 2 18 77
ELLENBERGER André, maître cordonnier, 1, rue du

Nord , La Chaux-de-Fonds 2 38 83
ELZINGER Gges, tapissier-décorateur, Auvernier 6 21 82
FAVARGER Max, Mme, 3, Beaux-Arts, Neuchâtel S 43 28
FAVRE Edmond (-Cuéret), off. tastruct, 37, Fbg.

Hôpital , Neuchâtel S 42 93
FAVRE Fritz (-Bachmann), agriculL, 3, Voisinage.

Le Locle 3 12 17
GAULIS Henri, bur. représ, techn., 9, Brévards, Neu-

châtel 8 43 29
JEA N N ERET Chs, flls, agric, L'Engollleux, Montmollin 616 42
JOHNER M. (-Pellaton), Mme, salon coiffure, 3,

Société, Colombier 6 34 33
MATTHEY Léo. essayeur-Juré , 11, Flottets, Le Locle 3 14 94
MEUBLES SILVA, Girard a, Boson, 3, rue Pom-

mier, Neuchâtel 8 40 38
REYMOND Jacques, pasteur, 9, Verger-Rond, Neu-
châtel 8 42 48
SAUCY Moe, terminages, 1, Succès, La «Shaux-de-

Fonrls 2 34 32
SIEGRIST Roger, cycles et art. sports, 8, Agassiz,

Saint-Imier 4 62
STEUDLER Y. (-Comte), Mme, radium. 29, Tou-

relles, La Chaux-de-Fonds 2 38 87
THÊVENAZ Robert , boul.-pâtiss., r. Principale , Boudry 6 40 26
ZAUGG Louis, colft. dames et mess., 149, Numa

Droz, La Chaux-de-Fonds 2 28 83
ZIEQLER Pierre (-Eberhard), représentant, 2. Roc,

Neuchâtel 8 41 78

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-4 N 4878

FABRIQUE DES MONTRES

ZENITH S. A.
LE LOCLE

Le dividende pour l'exercice 1941 est
payable dès le 20 avril 1942, comme suit :

Fr. 6.25 net, contre remise du coupon
no. 2 de l'action privilégiée,

Fr. f.— net, contre remise du coupon
no. 2 de l'action ordinaire,

Fr. 4.80 net, contre remise du coupon
no. 2 du bon de jouissance.

Domicile de paiement : Banque Cantonale
Neuchàteloise, siège, succursales et agen-
ces.

4872

A r<eBned>1raB à des conditions avantageuses

pensionnai renomme
ians très belle , situation , à proximité de la ville de Neuchâtel
lonviendralt également pour maison de repos
tome, clinique, etc. — S'adressa-* à Me Gilbert Payot
lauchatel, Faubourg du Lac 2. p 2061n 487!

On demande

chaufleur
camion, poids lourds, train routier.
Faire offres sous chiffre P L 4888
au bureau dé L'Impartial 4888

Veuf de 73 ans, travail
lant , se trouvant seul, cher-
che une

personne
pouvant encore un peu s'ai-
der au ménage. Gage à con-
venir. — Offres sous chiffre
M. B- 4860 au bureau de
L'Impartial. tsfin

Vélo
dame, état de neuf , à ven-
dre 85 fr. — S'adresser à M.
Fernand Beck, rue de la
Serre 96. 4868

A tendre de suite :
KO sacs, trôna» bûches,
1 vélo neuf Condor, •
i vélo d'occasion,
1 lit complet, 2 places,
i buffet de service,
i petit char à pont état neuf ,
i tonneaux à gentiane de

600 à 700 litres,
1 lot de planches.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4843

A louer Sn avril ou plus tard, 2me
étage de 1 chambre et petite al-
côve, w.-c. Intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 131, su plain-
pied, à droite. 4877

ll, Fr. a-
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 9ter, au ler étage,
à droite. Téléphone 2 39 45. 4874

Slips
à vendre plusieurs complets état
de neuf , t smoking, 3 pardessus,
taille 52. Chaussures No. 45. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4859

A
ifnnffflna d'occasion, trell-
VCilUI C Us, planches ,

pouires, le tout en bon état - S'a-
dresser à M. R. J3ck, rue du Lo-
cle 17, après 18 heures. 4841
|f aSIfl moderne d homme, à ven-
VOIU dre, à l'état de neut, com-
plètement équipé. — S'adresser à
M. Némitz , rue des Fleurs 34.

4796

Maison
avendre

à Cernier
Jolie maison fami-

liale de six chambres,
chauffage cenira l avec
jardin et arbres fruitiers
en plein rapport. Belle
situation. ¦— Faire ot-
fres sous chiffre P.
8101 N. à Publiei-
tas, Cernier.

P. 8101 N. 4807

Repose en paix cher époux'
papa et grand-papa.

Madame Alexandre Oppliger-Murner, à La
Sagne:

Madame et Monsieur Arnold Perrin, leurs
enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Mademoiselle Antoinette Rothen, à La
Sagne;

Monsieur Henri Oppliger, Les Bulles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d intormer leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, parent et ami,

Monsieur

Alexandre Oppliger-Murner
crue Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie supportée avec courage, à 1 âge de
78 ans, samedi 18 avril à 8 heures 30.

Maintenant, Seigneur, ta laisses
aller ton serviteur en paix. Selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton Salut

Luc 2, v. 29.
La Sagne- Eglise, le 18 Avril 1942.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi

20 courant, à 15 heures.
Culte à 1 i heures 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire- part.

—Iinaaaiiin«a —a*aaaa ¦¦ ! mm ai naa naa awaaaaaa*armiaaaaai»iiai«i aaaan

a—m_ m_,mm_mmm———LS m n , aaaai M nrm,m —, m _̂ —_—mm .̂mmm9—9—

La Maison Jean Humbert & Cle
S. A., fabrique de boîtes or, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert GALA ME
son fidèle ouvrier et dévoué collaborateur
pendant de nombreuses années. 4880



REVUE PU J OUR
Le eajbtogt Laval est formé

La Chaux-de-Fonds . le 18 avril.
A l'heure où ces lignes p araîtront, la comp o-

sition déf initive du Cabinet Laval sera connue.
Celle qu'on donne actuellemnt indique déj à que
tous les anciens parlementaires dont il avait été
question ont été écartés ; de même les j ourna-
listes extrémistes genre Déat et Luchaire. On
supp ose donc que M. Laval, toujours habile, n'a
p as voulu eff aroucher l'op inion. II p réf ère mé-
nager les transitions. Et il f era tout ce qu'il p eut,
sans doute, p our éviter une rup ture immédiate
avec Washington, qui soulignerait encore vis-
à-vis du p eup le f ran çais le rapp rochement avec
l'Allemagne. , . .

On ne croit p as du reste que les Américains
eux-mêmes songent à brusquer les événements.
La décision de l'amiral Leahy de rester à Vichy
tant que sa f emme y sera soignée et le soin
qu'on met à p réciser que l'ambassadeur yankee
est rappe lé en consultation seulement, sont si-
g nif icatif s.

Enf in les bruits rép andus p ar p lusieurs agen-
ces de p resse sont des ballons d'essai, souvent
f ort  ingénieux et même pla usibles. Mais qui p eut
dire ce qu'il y a de réalité là-dedans ?

Une nouvelle hypothèse. — Attaque
contre l'Angleterre ?

On a en revanche beaucoup remarqué que M.
Laval va concentrer entre ses mains p lusieurs
ministères qui sont p our ainsi dire les leviers
de commande du p ays. Pour quelles raisons ?
Dans quel but ? L 'homme de Montoire ambition-
nerait-il de devenir le Muss olini ou l 'Hitler f ran-
çais ou cette accumulation des p ouvoirs qui f u t
cle tout temp s chos e f ort délicate , a-t-elle été im-
p osée p ar les événements ?

11 est assez curieux de mentionner en regard
de cette évolution les lignes que p ublie ce ma-
tin «La Suisse , et qui lui ont été transmises
p ar son corresp ondant de Londres. On verra que
dans les milieux gouvernementaux anglais on en-
visage toutes les éventualités, y comp ris celle
d'une attaque allemande à l'ouest.

Au cours de la j ournée d'hier, on a con-
sidéré comme la plus grave nouvelle celle
annonçant l'arrivée du maréchal von Rund-
stedt à Paris. Cette nouvelle suit de très
près l'indication que de nombreux renforts
allemands ont été envoyés en France, no-
tamment en artillerie , génie et planeurs. Or
le maréchal von Rundstedt a ici, auprès des
diplomates et militaires qui l'ont connu à
Berlin, la réputation d'être un général éner-
gique, de tempérament combatif et un des
meilleurs stratèges de l'état-maj or allemand.
Peut-on, dès lors, supposer que le maré-
chal von Rundstedt aurait été envoyé en
France seulement pour le cas où Anglais et
Américains tenteraient quelque chose ? On
ne le croit guère , et l'on suppose bien plus
volontiers que , si elle est confirmée , l'arri-
vée du maréchal von Rundstedt en France
signifiera que les Allemands préparent une
offensive sur le front ouest, soit contre l'An-
gleterre, soit vers la Méditerranée occiden-
tale ou centrale , et que l'offensive contre la
Russie sera aj ournée , par exemple jusqu'au
15 mai;

Autrement dit, aj oute-t-on, les Allemands
estimeraient que , dans l'état actuel des cho-
ses, il leur est impossible de s'engager à
fond en Russie avant d'avoir pris certaines
assurances stratégiques sur leurs arrières.¦ " ¦ C'est peut-être la raison pour laquelle le ma-
réchal Pétain , après avoir si souvent résis-
té aux demandes allemandes, aurait , cette
fois, jugé préférable de céder à leur pres-
sion.

// est évident que M. Laval est à la f ois trop
habile et trop intelligent pour devenir sans autre
un « Gauieiter » f rançais. Il sait f ort bien qu'il y
p erdrait le restant d'autorité et de prestige dont
il dispose. C'est p ourquoi les événements qui
viennent seront sans doute moins rapides et plus
nuancés qu'on ne le supp ose.

Fin de semaine.
Au surp lus cette f in de semaine nous app orte

quantité d 'échos qui démontrent que comme à
la veille de toutes les grandes actions, on cher-
che à égarer l'adversaire p ar toutes sortes de
manoeuvres, toutes sortes d'inf ormations et tou-
tes sortes de bruits...

Un banquier allemand f erait actuellement
p our le comp te du Reich des sondages p our la
conclusion de la p aix à Stockholm. Le célèbre
Dr Carrel, ami de Lindberg, y particip erait.

La Russie f a i t  le bilan de ses p rép aritf s de ré-
sistance et se p roclame invincible.

— L 'Allemagne, de son côté, vient de p ublier
une déclaration prenant vivement à p artie le
Brésil. Berlin reproche au gouvernement de Rio
les mesures prises contre ses nationaux et l'a-
vertit que le Brésil s'exp ose à p erdre ses rela-
tions commerciales avec les puissances tripa rti-
tes, après la guerre. Qui p eut, à vrai dire, pr é-
voir ce qui se p assera ap rès la guerre dont rien
ne désigne momentanément le vainqueur ?

— Enf in Tokio a été bombardée p our la pr e-
mière f ois et les of f ensives  de la R. A. F. sur le
Rich continuent. Et la situation reste touj ours
grave en Birmanie. Tel est le bilan laborieux
et sommaire de cette f i n  de semaine qui, elle non
p lus n'aura p as  >vu le déclenchement de la grande
of f ens i ve .  P. B.

Le sucre rationné aux Etats-Unis
WASHINGTON, 18. — Havas-Ofi. — Le gou-

vernement a annoncé que la première ration de
sucre distribuée aux Etats-Unis serait d'une de-
mi-livre par semaine et par personne. Le ra-
tionnement du sucre commencera dans le cou-
rant du mois prochain.

Tokio bombardée
Constitution du Cabinet Laval

En Suisse : Réduction de la ration de viande pour Juin

Tokio bombardée
Des dégâts importants ont

été causés
(T élép hone p articulier d' United Press)

SAN-FRANCISCO, 18. — RADIO TOKIO A
ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE LA CA-
PITALE JAPONAISE A ETE BOMBARDEE
AUJOURD'HUI PAR DES AVIONS ENNEMIS.

CE COMMUNIQUE DECLARE: DES AVIONS
ALLIES ONT BOMBARDE DES ECOLES ET
DES HABITATIONS DE LA CAPITALE ET
CAUSE DES DEGATS IMPORTANTS. AU-
CUN OBJECTIF MILITAIRE N'A ETE AT-
TEINT.
¦"MF  ̂ 9 avions américains ont été abattus
TOKIO. 18. — D. N. B. — Le quartier géné-

ral du secteur de défense de l'es,t annonce que
d'après les nouvelles parvenues , neuf avions
ennemis ont été abattus au cours de l'attaque
aérienn e contre la région de Tokio et de Yo-
kohama. L'attaque a été exécutée samedi après-
midi . C'est la première attaque ennemie exé-
cutée sur la ville depuis le commencement de
la guerre. Les avions ennemis arrivèrent vers
midi 30, heure locale , venant de différentes di-
rections et rencontrère nt immédiatement la ré-
sistance des chasseurs et de la D. C. A. Les
dommages causés par cette attaque aérienne
sont minimes.
Les Japonais débarquent dans

l'île de Panay
WASHINGTON. 18. — United Press. — Le

département de la guerre communique que les
Japonais, ont débarqué dans l'île de Panay, qui
produit surtout du sucre, sans doute dans l'in-
tention d'exploiter les richesses des Philippines.
Huit transports y auraient débarqué des troupes
qui ont déj à engagé le combat avec les forces
américaines et philipp ines.
Les Japonais atteignent les puits

de pétrole en Birmanie
détruits par les Alliés en retraite

LA NOUVELLE DELHI, 18. — Reuter. —
Communiqué birman , front d'Irraouaddi : A îa
suite de la pression sévère exercée par l'enne-
mi sur notre flanc droit , nos forces sur ce front
se sont retirées au nord de Magwe. Les champs
pétrolifères à Yenangyaung ont été détruits.

La crise française
LISTE PROBABLE DU GOUVERNEMENT

LAVAL

VICHY, 18. — Ag. — Vendredi soir on don-
nait comme probable , dans les milieux bien in-
formés , la liste ministérielle suivante qui pour-
rait cependant subir encore des modifications
sensibles au dernier moment :

Présidence du conseil : M. Pierre Laval, qui
assumerait en outre p ersonnellement la direc-
tion des départements suivants : aff aires étran-
gères, intérieur et p rop ag ande.

M. Pierre Laval serait secondé â la direction
des aff aires étrangères p ar M. Benoist-Mechin
et à celle de la propa gande p ar M. Paul Marion.
Tous deux auraient le titre de secrétaires d'Etat.

Le président du conseil exercerait en outre
p ersonnellement la direction du ministère de
l'intérieur où il serait assisté de deux secrétai-
res généraux qui seraient, p our la section de
l'administration, M. Georges Hilaire, p réf et dé-
légué â l'administration centrale du ministère de
Vintêrieur à Paris et M. Paul Bousquet, actuelle-
ment pr éf et  de la Marne , p our la section de la
p olice.

Af. Pierre Laval aurait comme chef s de cabi-
net M. Jacques Guérard , qui exerçait déj à ces
f onctions sous M. Baudoin et M. Charles Saint ,
f ils de Vancien résident général de France au
Marne.

Deux membres du précédent gouvernement
conserveraient leurs atributions. : M. Barthélé-
my â la justice et M. Caziot à l'agriculture, ce
dernier cependant avec des comp étences p lus li-
mitées. H deviendrait secrétaire d'Etat aux cor-
p orations agricoles.

Pour la guerre, on p rononce les noms des gé-
néraux Dentz et Bridoux ; au ministère de l'air,
on cite le général Jeneky in ; à la marine le con-
tre-amiral Auphant ; au ravitaillement M. Max
Bonnaf ous, p réf et des Bouches du Rhône ; au
travail M . Hubert Lagardélie ; aux f inances M.
Cathala ; aux communications M. Chichery ;
aux colonies le gouverneur général Brevie ; à
l'éducation nationale M. Abel Bonnard.

Cette liste peut d'ailleurs subir à tout moment
des modif ications.
L'amiral Leahy n'a été rappelé

qu'en consultation
Il quittera Vichy dans deux ou trois semaines

seulement
VICHY, 18. — United Press. — L'ambassa-

deur des Etats-Unis a déclaré qu'il a été rappe-
lé à Washington aux fins de consultation . Tou-
tefois, il ne quittera Vichy que lorsque la santé

de Mme Leahy, qui a été opérée avec succès la
semaine passée, le permettra . On admet que le
départ de l'amiral Leahy aura lieu dans deux
ou trois semaines.

Pendant l'absence de l'ambassadeur , le con-
seiller d'ambassade Pinckney Tuck exercera les
fonction s de chargé d'affaires.
LES ETATS-UNIS REPOUSSENT LA NOTE

FRANÇAISE
ciul avait été approuvée par les autorités

allemandes
WASHINGTON, 18. — United Press. — M.

Sumner Welles a déclaré vendredi qu 'il a re-
poussé la note du gouvernement français, que
lui a remis j eudi soir l'ambassadeur Henfy
Haye parce qu'elle a été soumise aux autorités
allemandes, qui l'on approuvée, avant d'être en-
voyée en Amérique. Il ajouta que tout document
soumis à l'approbation d'agents allemands est ,
cela s'entend, inacceptable pour le gouverne-
ment des Etats-Unis. ML Welles a déclaré à

Hambourg reçoit la visite
de la R. A. F.

Dégâts Importants — Il y a des victimes

l'ambassadeur de France que cet incident est
sans doute le plus surprenant qui soit arrivé ai:
cours d'un siècle et demi de relations franco-
américaines.

BERLIN, 18. — DNB. — Le DNB. annonce :
La nuit dernière des bombardiers britanni ques
ont j eté des bombes incendiaires sur les quar-
tiers d'habitations de Hambourg et ont causé
des dégâts aux maisons. La population civile
a subi quelques pertes. D'après les nouvelles
parvenues j usqu'ici, 5 bombardiers agresseurs
ont été abattus.

WE\ïïm Suisse
Une organisation communiste dissoute

à Genève
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a décidé que

l'organisation « défense populaire » à Genève, que
dirige M. Léon Nicole, tombait en raison de son
caractère communiste, sous le le coup de l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la dissolution
du parti communiiste et devait a*n conséquence
être di&samitaaL ,

Rationnement de la viande
el lutte contre le marché

noir
ve» explications officielles

BERNE, 18. — Au cours d'une conférence te-
nue vendredi soir, M. Fluckiger , directeur à l'Of-
fice vétérinaire fédéral , et M. Péquignot , secré-
taire général au département fédéral de l'éco-
nomie publique, firent des exposés sur la dimi-
nution des rations de viande , devenue nécessai-
re pour les prochaines semaines, et sur les me-
sures récemment prises pour combattre le mar-
ché noir.

M. Fluckiger releva avant tout que la nouvelle
diminution des rations de viande est due à une
influence saisonnière. L'herbe fraîche étant re-
venue, le paysan renonce à vendre son bétail. Il
en fut touj ours ainsi- Avant la guerre , toutefois ,
les importations permettaient de combler ce dé-
ficit des mois de printemps et d'été, ce qui n 'est
malheureusement plus le cas auj ourd'hui. Il re-
leva également que l'on devra un peu renoncer
en Suisse à la diversité de l'offre de viandes. Le
choix offert en Suisse dépasse tout ce que l'on
rencontre à l'étranger. N'avons-nous pas moins
de 38 espèces différentes de saucisses !

M. Péquignot , secrétaire gênerai, rapp ela au
début de ses intéressantes explications les ex-
périences faites en 1914-18. dans le domaine du
march e noir. Quelqu e 41,000 cas ont été déférés
aux commissions pénales j usqu'au 26 mars 1942,
déclara-t-il ensuite. 31,000 ont été examinés jus-
qu 'ici. Sur ce total de 31.000, 11,000 cas ont été
liquidés par un simple avertissement ou l'aban-
don de la procédure et quelque 20,000 se sont
terminés par une condamnation en partie ag-
gravée par la publication du jugement

A SO km. de Smolensk

les Soviets effectuent des
raids de destruction dons

les lianes allemandes
MOSCOU, 18. — Des correspondants d'Ex-

change Telegraph :
Sur le iront central les troupes du général Ju-

kov ont réussi à progresser au cours de com-
bats acharnés. De part et d'autre, les pertes ont
été très lourdes.

Au sud de Vlasma, les Russes ont percé plu-
sieurs positions de défense allemande et les trou-
pes blindées soviétiques sont parvenues à s'a-
vancer jusqu'à 50 km. en direction de Smolensk.

Dans ces opérations qui n'avaient pas pour
but de reconquérir un vaste territoire, les Rus-
ses ont détruit de grands dépôts de munitions et
de provisions, ainsi que des noeuds ferroviaires.

Entre Viasma et Rj ev, les Russes ont recouvré
deux localités. Une grande quantité de matériel
de guerre de toute sorte est tombé entre leurs
mains.

Des contre-attaques allemandes ont été re-
poussées.

Suivant un communiqué paru dans le j ournal
«j L'Etoile rouge », les divisions italiennes de
Turino , Pasubio et Celerio, ont subi des pertes
graves sur le front du sud. On estime qu 'au to-
tal 19,000 officiers et soldats ont trouvé la mort ,
ont été fait prisonniers ou sont portés disparus.

La situation stratégique
Au début du onzième mois de guerre

MOSCOU. 18. — L'envoyé spécial d'Exchan-
ge Telegraph sur le front russe communique :

La guerre de Russie est entrée dans son on-
zième mois. De sanglan tes batailles se livran t
dans les secteurs de Leningrad et de Briansk.
Bien que les Allemands aaent reçu d'importants
renforts en hommes et en matériel, les Russes
résistent et contre-attaquent.

Des transports de troupes sont signalés en ar-
rière des lignes allemandes ; mais ii ne semble
pas que le Reich ait amené encore suffisammen t
de troupes à pied d'oeuvre pour qu 'il puisse dé-
clencher sa grande offensive de printemps.

Un estime à Moscou que la situation s'est sen-
siblement modifiée pendant l'hiver. Des deux
côtés , on s'est livré à d'actifs préparatifs en vue
de l'offensive de printemps. Une série de pièges
à tanks, de barrages de mines, appuyés par des
positions d'infanterie s'opposeraient, des deux
côtés, à l'avance dis engins blindés. Dans les
régions les plus menacées, le haut commande-
ment russe a établi des détachements indépen-
dants spécialement affectés à la lutte contre les
tanks ; ces détachements comportent 'de l'artil-
lerie de choc, des lance-flammes et une esca-
drille de bombardiers Stormovik.

En ce qui concerne les divisions blindées , les
Russes ont prouvé que leurs tanks conservaient ,
en dépit de la neige et de la boue , une mobilité
plus grande que ceux de leurs adversaires. Le
canon anti-tank 56 s'est avéré un instrument de
défense excellent. Les Russes ont aussi étudié à
fond la question des mines. Des unités de sapeurs
ont été créées ; l'industrie de guerre a lancé de
nouvelles mines dont elle a quintuplé la produc-
tion. Les généraux actuellement aux postes de
commandement possèdent une girande expérien-
03 de la guerre et ont sous leurs ordres des sol-
dats bien entraînés.

Telles sont les raisons pour lesquelles le haut-
commandement russe croit pouvoir envisager l'a-
venir avec confiance.

i'M^1 Les Russes à 25 km. de Smolensk
LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-Moscou a

annoncé que malgré la résistance acharnée des
Allemands, les Soviets s'emp arent l'une après
l'autre des f orteresses du secteur de Demidovo,
à 25 kilomètres au nord-est de Smolensk. Les
278me, 366me et 263me divisions d'inf anterie al-
lemandes ont subi des p ertes p articulièrement
lourdes au cours de ces op érations.

La campagne de Russie

Sa Chaux-de-p onds
Collision sur le Chemin blanc

Hier , un peu après 21 heures, un cycliste est
entré en collision avec un petit char à bois, sur
le Chemin blanc. Le cycliste a quelques égrati-
gnures. San vélo est hors d'usage.
La ration de viande sera réduite pour le mois

de juin.
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communiqué ce qui suit ;
L'offre  'de bétail de boucherie varie «considéra-

blement selon les saisons. Atteignant générale-
ment le point culminant em automne et au début
de l'hiver, elle est la plus faible après l'hiverna-
ge des animaux et lorsqu'on commence à leur
donner de l'herbe. C'est le cas actuellement et
dans une plus grande mesure encore que l&s an-
nées passées.

La ration de viande de la carte personnelle en-
tière sera réduite par conséquent à 1000 points
pour le mois de iuin, celle de la demi-carte à
500 points et calle de la carte pour enfants à
400 points. Dans les hôtels et restaurants, l'attri-
bution pour le mois de mai est réduite de 26
pour cent. La ration pour les ouvriers astreints
à de giros travaux doit si possible ne subir aucune
modification. On examine actuellement les
moyens de compenser en partie la diminution de
la ration de viande par une attribution supplé-
mentaire de fromage.

Afin d'établir l'équilibre entre les rations ac-
tuelles et celles qui sont prévues pour l'avenir,
l'Office de guerre pour l'alimentation a prolongé
jusqu'au 5 juin 1942 la validité de tous
les coupons de viande du mois d'avril ; ceux du
mois de mai seront valables jusqu'au 6 juillet.
Pour les mois d'avril , mai et juin, la carte per-
sonnelle comportera 5000 points en tout, qui,
régulièrement répartis, donnent une moyenne
mensuelle de 1666 points. La population est
priée de réserver pour juin une partie des cou-
pons dont elle dispose pour avril et mai.

La viande de boeuf , de taureau, de génisse et
di vache se trouvant difficilement en cette saison,
on achètera de préférence la viande fraîche d'au-
tres animaux, des produits carnés et des saucis-
ses. Bien que les coupons de viande soient va-
lables au ahoix du détenteur, les fluctuations ac-
tuelles du marché de la viande ne donnent pas
le droit d'exiger un produit déterminé.
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•Retf ie Métis
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

D la précéda lentement en longeant le bord.
Grâce, impatiente, essayait de le presser en mar-
chant sur ses talons. Il ne tarda pas à rencontrer
uoe source et, bien que le bruit de l'eau indi-
quât que le ruisseau coulait sur une pente très
inclinée, il le suivit en descendant sur une courte
distance et atteignit un boqueteau d'aulnes qui
poussaient presque au bord de la muraille à pic.

En cet endroit, il s'arrêta devant une tache
d'ombre qui s'enfonçait sous des rochers en sur-
plomb. Il se courba et tâtonna devant lui. Bien-
tôt, sa voix résonna comme une cloche profonde
dans le silence nocturne.

— Mademoiselle Crowell, vous avez de la
chance 1

Grâce ne l'avait j amais encore entendu par-
ler sur ce ton. Elle ignorait que sa voix possédât
tant de force et de timbre, et se sentit réconfor-
tée par cet accent sonore.

— Sommes-nous près du campement ? de-
manda-t-elle.

— Nous en sommes fort loin, j e lé crains.
Néanmoins, vous ne serez pas obligée de dormir
sn plein air. Depuis quelque temps, j e me tra-
cassais parce que j e n'ai pas de toiles cirées dans
mon paquetage, et que, sans elles, on est fort
mal dans un campement de brousse. C'est une
veine extraordinaire que nous ayons trouvé ceci.

Espérant encore pouvoir interpréter les paro-
les de l'homme d'une autre î&çoa, elle scrutait
son visage. Elle dut faire un effort pour parler.

— Vous ne voulez pas dire... que... noug allons
rester ici ?

— Naturellement, nous restons ici, déclara-
t-il en reprenant son ton habituel, morne et gut-
tural . Nous ne pouvons continuer, mademoiselle,
il ne saurait en être question. Ceci est une ca-
verne grande et sèche, et j e vais m'arranger pour
que vous y soyez aussi à l'aise que dans votre
tente.

Jusqu 'ici, Bert ne se faisait aucune idée de
l'extrême terreur à laquelle Grâce était en proie.
Croyant déchiffrer ses intentions perverses, elle
s'efforça de rallier ses facultés et de lui tenir
tête. Son unique espoir, pensait-elle, consistait à
affirmer la supériorité de la race blanche sur la
race rouge. Elle bénit l'obscurité qui dissimulait
la pâleur de son visage.

Paul voyait juste au suj et de cet homme, après
tout ; elle-même s'était laissée tromper par ses
instincts et se trouvait maintenant à sa merci.

— C'est une idée absurde, répondit-elle froi-
dement d'un ton autoritaire parfaitement simu-
lé. Je ne veux camper ici pour rien au monde.
Ramenez-moi au campement aussi vite que pos-
sible.

Les ténèbres ne lui permirent pas de voir le
rapide déclin de sa bonne humeur.

— Impossible de vous ramener au campement,
répondit-il.

— Vous ne connaissez pas le chemin ?
— Si, mais nous ne pouvons le parcourir. Le

campement est situé de l'autre côté de ce préci-
pice. On ne saurait le descendre dans l'obscurité,
ni le contourner avant le j our. Depuis que nous
sommes sur la crête, j e cherchais pour vous un
bon endroit où passer la nuit

— Alors, indiquez-moi autant que possible la
«direction du campement. J'irai seule.

Il secoua la tête.
— Je ne vous le conseille pas, mademoiselle.
— Voulez-vous dire par là que vous essaye-

riez de m'en emp«5cher ?
— Je le ferais si c'était nécessaire. Peut-être

ne comprenez-vous pas. Si vous tentiez de des-

cendre ce précipice pendant la nuit, vous vous
tueriez : votre cadavre roulerait au fond, tous
les os rompus. Vous êtes actuellement fatiguée ,
et si nerveuse que vous ne pourriez même pas
vous remettre en route. Ici, vous êtes en sécu-
rité : rien au monde ne peut vous nuire.

Sa voix s'adoucit comme pour dissuader Grâ-
ce de cette folie.

— Je vous mettrai à l'aise, soyez tranquille ,
Je vais vous faire un bon feu en un clin d'oeil.

— Montrez-moi le chemin ! ordonna-t-elle.
Vous semblez oublier que vous êtes engagé com-
me guide.

— Précisément, j e suis Je guide, sans quoi j e
pourrais vous laisser vous tuer ; j e le pourrais,
mais, même en ce cas, je serais assez sot pour
essayer de vous sauver. Connue guide en chef
de cette expédition, j e ne puis vous laisser faire
et ne le ferai pas. Le premier devoir d'un guide,
dans cette contrée septentrionale, est de veiller
à la sécurité des voyageurs novices dont il a
la charge. Vous ferez mieux de vous arranger
aussi confortablement que possible pour passer
la nuit.

— Vous me retiendrez ici de force ?
— Oui, plutôt que de vous laisser vou s rom-

pre le cou dans la montagne.
Il parlait d'un ton naturel, parfaitement sin-

cère, et avait l'intention d'agir comme il disait.
La terreur de la jeun e fille se changea en colère .

— Vous m'avez attirée dans un guet-apens !
lui dit-elle. Vous m'avez égarée exprès. Vous en-
courez un risque sérieux, Bert le Métis !

C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi,
et le mépris contenu dans sa voix ne lui échappa
point. Il recula, mais ne répondit pas tout de
suite. Il appuya son fusil contre le rocher, sans
paraître s'apercevoir qu'il le mettait à portée de
la j eune fille ; puis ii déboucla et posa à terre
son paquetage. Alors seulement, il se redressa
et la regarda droit dans les yeux.

— J'aurais pu ne pas répondre à cette accu-
sation, mais vous laisser aller de l'avant et
croire ce que bon vous semble, lui dit-il avec une
émotion profonde. Je suppose que ce serait là ce
qu'on appelle franc j eu. Chacun son tour : les
Blancs ne se sont j amais beaucoup souciés de ce
que nous coûtaient leurs heures de plaisir et
peut-être devrions-nous leur rendre la monnaie
de leurs pièces. Ils vont à leur but en dépit de
Dieu et du diable. Néanmoins, vous avez mal
estimé la situation. Je ne pourrais pas j ouer pa-
reil j eu, même pour me venger. Je vous retiens
ici parce que vous ne pouvez aller plus loin ; et
j e vous d«éolare... j e vous en donne ma parole
d'honneur la plus sacrée, que vous êtes aussi en¦-L -ci int c ici que dans les brns de votre mère.

Il lui tourna le dos et se mît à préparer un
lit sur le sol de la caverne.

Grâce ne toucha pas à son fusil.

IX
Surdent et le Balaf ré

Bert fut fidèle à sa parole, particulièrement
sur un point. Il lui procura tout le confort qu'elle
eût pu savourer dans sa propre tente. Son pa-
quetage se révéla comme un véritable trésor,
comblé de tout ce qui pouvait convenir à la j eune
fille. Elle se demandait comment il pouvait por-
ter tant de choses et aurait été surprise d'ap-
prendre que c'était là le bagage ordinaire d'un
porteur, agrémenté de quelques suppléments,
dont une longu e expérience lui avait enseigné la
valeur.

Il avait confié son sac de couchage à l'un de
ses hommes et portait lui-même la luxueuse li-
terie dont se servait M. Rufus Carter : un édre-
don, deux couvertures de molleton doublées de
toile , un matelas pneumatique pesant une livre
ou deux tout au plus et un petit oreiller de plu-
me. Grâce n'eût pas trouvé un meilleur Ht dans
un grand hôtel. Pendant qu'elle s'y étendait ponir
se reposer, Bert continuait à organiser le cam-
pement.

Outre son fusil et son couteau, il portait tou-
j ours une petite hache, et. s'il eût été bavard, >1
aurait pu raconter certaine nuit où ce modesie
coin d'acier emmanohé de noyer lui avait sauvé
la vie ; il l'emporta dans un bouquet d'aulnes
accroché au bord du précipice et en ressortit
bientôt avec une brassée de ces branches lour-
des et rouges qui. avec les bois de flottage , cons-
tituent l'unique combustible qu'on puisse se pro-
curer dans l'Alaska occidental. En un rien de
temps, la cime se trouva également éclairée
d'une lueur chaude et joyeuse, bien faite pour
ragaillardir un voyageur fatigué. La danse des
flammes et leur compagnie dans oette solitude
soulagèrent jusqu'à un certain point l'amer iso-
lement de la j eune fille.

Une réflexion la rassura ; Bert, s'il eût pré-
médité de l'entraîner en ce lieu, ne s'exposerait
pas à la poursuite en faisant du feu sur la crête.
Qui veut commettre un crime n'allume point de
phare. D'autre part, cette lueur devait écarter
les rôdeurs à quatre pattes de la montagne, qui
lui inspiraient «ancore une crainte enfantine. Bert
avait beau lui dire que les frôlements et les chu-
chotements de ces êtres ne présentaient pour
elle aucune menace, elle ne pouvait oublier les
contes entendus dans son enfance. E 'ie se sentit
encore plus réconfortée à la pensée que ses amis,
apercevant «de leur propre campement ces re-
flets j aunâtres, se mettraient peut-être à sa re-
cherche.
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Au Cinéma Corso
oeux séances publiques et gratuites
données sous les auspices de la Société neuchàteloise

de crémation à La Chaux-de-Fonds
Les 20 et 21 avril 1942, à 20 h. 30

Présentation du film de propagande pour l'incinération

«MEMENTO MORI »
Chaque séance débutera par un film d'actualités suisses
et un film documentaire sur le travail dans les mines
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R o s s i  —§w _*> . s_ mmm_ \_m_ w_y. Une aveiwlure «l*«esi»al«»mm«cg<e des plus passionnantes
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J& | à 15 h. 30 Parlant fronçais. Histoire vécue et authentique de la célèbre héroïne belge Marthe CNŒCK/ERT. Parlant français

0Êkk Invalidation
||1R d'autorisations d'achat

mt-mf t*̂ . Lei consommateurs sont informés que :

les autorisations d'achat de bois de feu (formules roses),
les autorisations d'achat de charbon (formules bleues),
délivrées pour la période de rationnement 1941-1942,
arrivent à échéance le 30 avril 1942.

A cette date ces autorisations perdent toute validité
et ne confèrent à leurs titulaires aucun droit d'attribu-
tion pour la prochaine période de rationnement 1942-43.

A partir du ler mai 1942, toutes livraisons de combus
tible en échange de ces mêmes autorisations , sont inter-
dites et punissables.
P2052N4808 Office cantonal de ravitaillement

fl MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FOND* I I
' I  GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER M

H Portes : 19 h. 30 Samedi 18 avril 1042 Rideau : 20 h. 30 ¦¦

I GRAME» COMCERT U
donné par le Club Mixte d'Accordéons -LA RUCHE - (direction M. Numa «Calame j |
avec le bienveillant concoure de la Société de Chnnt - LA PENSÉE » (dlr. M. Q. Pantillon)
Entrées: Fr. 1.— 4710 Enfants et militaire* Fr. 0.45 ¦

j Dès23 h.: QICAWlJ BAL condultpar lporcheati**Anthlno. Permission tardive I

ètlmCy WaiM
PROFESSEUR DE PIANO

C O U R S  D E  S O L F È G E
DÉBUTANTS - DEGRÉ MOYEN

Ru* du Parc 9 ler Téléphone 2 36 92

/ W Orchestre

Km Melodium
RM HA URA/VT

BERMINUS

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande Tél. 2.33.50
1806

BAUX A LOYER
In vente a l'Imprimerie COURVOISIER S. A.

Restaurant du Gambrinus
Samedi et dimanche 4840

Concert
par l'Echo du Chasserai.



LA LECTURE DES FAMILLES

Dans l'unique casserole que Bert possédât en
fait de batterie de «cuisine, il mit de l'eau, du riz
et une tranche de caribou séchée. Il laissa mijo-
ter le tout sur les Charbons ardents, puis rem-
plit de ce ragoût savoureux et nourrissant une
assiette de fer blanc qu'il déposa à sa portée. Un
moment auparavant, elle disait qu'aucun aliment
ne la tenterait, elle se préparait à décliner son
offre. Si elle changea d'avis, ce fut sans doute
par suite du zèle contenu qu'exprimait la phy-
sionomie de Bert et de son propre désir de ne
pas le froisser ni exciter sa colère. Il sortit im-
médiatement, et rien ne l'empêchait de j eter le
rata si bon lui semblait, mais il lui parut meil-
leur qu'elle ne s'y attendait. La portion entière
disparut avant qu'elle eût fini de la savourer.

Quand die eut terminé son repas, il lui tendit
du savon et une serviette qui lui paraissait pro-
pre ; et, dans l'eau froide de la source, elle fit
une toilette sommaire, mais satisfaisante. Ce
)ut tout pour ce soir ; elle rentra dans sa ca-
verne sombre ; par l'ouverture, elle vit Bert con-
sommer son maigre repas, puis couper «ît «em-
piler du bois pour la nuit. Pendant un moment,
elle avait presque oublié sa position extraordi-
naire et alarmante ; mais maintenant, en pleine
nuit, l'inquiétude la reprenait de plus belle. La
pâle bande de clarté qui, naguère encore, lui in-
diquait le contour des montagnes à l'Occident,
dans combien de temps la verrait-elle reparaître
à l'Orient ? Sa crainte reprenait le dessus, lui
donnait des frissons, l'empêchait de respirer et
lui étreianait le coeur ; oubliée pendant l'heure
du souper, elle grandissait maintenant d'une mi-
nute à l'autre. Sûrement, l'aventure touchait à
un point critique.

Elle vit Bert se baisser pour «întrer dans la
caverne, son fusil à la main. A la faible lueur
du feu de camp, elle distingua sa figure sombre
et ses traits tirés ; ses mouvements félins, dont
la souplesse la charmait jadis, lui semblaient
terrifiants à l'heure actuelle. Elle rencontra son
regard sévère et étrange.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
Il lui lança le même regard, rapide et alarmé,

Qu'en arrivant au sommet de la montagne ; mais
cette fois, l'ombre ne permettait pas de deviner
son humeur.

— Je vais m'installer pour k nuit, et j'ai pen-
sé... j e me suis demandé si je pourrais faire en-
wre quelque chose pour vous.

— Non. Rien. J'ai envie de dormir.
— C'est ce que vous avez de mieux à faire, et

le plus vite possible. Je vais laisser mon fusil
ici, si cela ne vous fait rien. Nous pourrions avoir
un peu de gelée demain matin, et Je ne veux pas
qu'il se rouille.

Il la regardait droit dans les yeux en parlant,
et elle le comprenait mieux que jamais aupara-
vant Elle se sentait consumée de la flamme qui
le brûlait Elle reconnaissait sa force, sa domi-
nation de lui-même, la règle qu'il s'était imposée.
Elle le craignait toujours, mais elle savait que,
s'il faisait mal, ce serait de façon délibérée et
préméditée, et non par faiblesse ou laisser-aller.
S'il finissait par la maîtriser, ce ne serait jamais
au prix de sa maîtrise de lui-même. Elle n'avait
plus à craindre qu'une bête sauvage enfermée
dans son coeur s'y déchaînât par surprise. Par
la force de l'hérédité , de l'ambiance ou des évé-
nements. Bert le Métis était le seul maître de
son ame.

— Je serais contente de garder votre fusil
pour vous, répondit-elle avec une gratitude in-
finie. Et j e me sentirais plus en sûreté. Mais
n'aurez-vous pas besoin de l'avoir à portée de
votre main pour dormir ainsi en plein air ?

— Je ne vois rien à craindre. Les seuls ani-
maux sauvages qui aient j amais attaqué l'hom-
me dans ce pays sont les ours kadiak, et ils se
sauvent ou tournent en rond indéfiniment avant
dé se décider. En outre, les ours hibernent en-
core en ce moment, à quelques exceptions près.

— Et n'y a-t-il pas d'êtres humains à craindre
non plus ?

. Je ne l'affirmerais pas aussi positivement,
répondit-il après une seconde d'hésitation. Nous
sommes assez près du village de Pavlof pour
rencontrer à l'occasion des rôdeurs, un trappeur
en retard pour ramasser ses fourrures, ou même
quelque chasseur de rennes. Il doit y avoir un ou
deux trappeurs en tournée par ici, mais je ne
crois pas qu'ils nous tombent sur le dos cette
nuit : je pense que nous verrons leur «campement
dans la matinée.

— Dans le voisinage ?
— Il y a, dans ces parages, une « barabara »

qu'ils occupent probablement. Je ne l'ai j amais
vue. car elle se trouve en dehors de la piste que
je suis généralement mais j e ne crois pas qu 'elle
soit bien loin. Peu importe, mademoiselle, je ne
vais pas me tracasser à cause d'eux au point
de rester éveillé.

— Sont-ils de vos ennemis ?
— Je ne saurais dire quels sont les trappeurs

en cet endroit , cette année-ci. J'ai beaucoup d'en-
nemis disséminés dans le pays, qui ne demande-
raient pas mieux que de régler de vieux comp-
tes. Que cela ne vous alarme pas. J'en parlais
simplement par contraste avec les ours. Dans ce
désert, un homme doit se tenir sur ses gardes
contre ses semblables, mais n'a pour ainsi dire
rien à craindre des animaux.

Il appuya le fusil contre le rocher, près d'elle.
— Il est chargé, mais ne partira que si quel-

qu 'un presse la détente. J'espère que votre Ut
est confortable.

— Très confortable, merci... Bonne nuit !
— Bonne nuit.
Sa voix rude s'adoucit en prononçant l'anti-

que formule. Puis il courba la tête pour sortir
et alla s'installer près de son foyer .

Grâce n'avait pas l'intention de dormir, et la
fatigue empêchait ses nerfs de se détendre im-
médiatement. Bert rechargea le feu , puis s'as-
sit, la tête appuyée sur ses genoux : elle s'in-
quiéta de voir qu'il ne se mettait pas tout de
suite entre ses couvertures, puis lui demanda
mentalement pardon en découvrant le bon motif
de cette abstention. Il avait employé toutes les
couvertures de son paquetage pour faire le lit
douillet et tiède où elle reposait.

Un peu soulagée de sa crainte, elle s'intéressa
au tableau frappant qu'encadraient les rochers
déchiquetés de l'entrée de la caverne. La lune
j ouait à cache-cache parmi les nuages ; après
avoir illuminé le paysage dans ses moindres
détails, elle l'enfouissait dans la pénombre ; tour
à tour les pics lointains resplendissaient dans
leur mystérieuse blancheur ou s'estompaient
dans le vague. Le foyer proje tait un cercle de
lumière vivante au premier plan de ce monde
froid , mort, éclairé par la lune ; il semblait ra-
cheter en quelque sorte cette terre désertique,
montrant que la domination de l'homme s'éten-
dait jusqu'ici et que la nature brute n'y régnait
plus en maîtresse incontestée. Et près de ce feu
était accroupie une forme sombre, solitaire et
lointaine, pleine de pensées et de rêves dont
Qrace ne pouvait débrouiller la trame.

Absorbé dans ses pensées, Bert le Métis n'en-
tendit point des pas légers sur la terre molle,
ni vit point deux hommes qui approchaient fur-
tivement. Il ne s'attendait pas à leur venue, et
son manque de précaution leur permit d'entrer
carrément dans le cercle éclairé, au lieu de se
glisser et de ramper comme des bêtes sauvages.
Ils venaient de surprendre leur maître à un
moment où il ne se tenait pas sur ses gardes, où
aucune arme ne se trouvait à portée de sa main.

Bert leva la tête, regarda tranquillement ses
visiteurs en face, puis, selon toute apparence,
se replongea dans ses réflexions.

Grâce, qui observait la scène, éprouva nn
flux d'émotions rapides, confuses et changeantes.
Elle s'imagina d'abord qu'on venait à leur se-
cours, que ces hommes appartenaient à leur
troupe, qu'ils s'étaient mis à sa recherche et al-
laient la ramener sous sa tente. Puis elle s'a-
perçut qu'elle ne les connaissait pas et ne les
avait jamais vus.

Sa première impulsion fut de révéler sa pré-
sence et de leur demander de la conduire à son
campement. Même s'ils n 'étaient pas des amis, ils
étaient des êtres humains et l'aideraient à s'é-
chapper d'entre les mains de Bert. Elle esquissa
un mouvement pour se lever, puis ses yeux aler-
tes se rétrécirent et elle retomba dans l'immobi-
lité. Rien ne la pressait de solliciter leur inter-
vention. Jusqu 'ici elle s'était assez bien tirés
d'affaire. Mieux valait attendre que la situation
s'éclaircît Elle semblait s'initier à cette patiente
vigilance que vous apprend la vie dans les soli-
tudes et qui consiste à observer en silence et
dans l'obscurité jusqu'à ce qu'on soit sûr de son
terrain.

Certains symptômes ne lui semblaient pas très
encourageants. La mine des deux visiteurs ne la
rassurait guère ; leur nature paraissait aussi dif-
férente de la sienne que celle de Bert lui-même,
et elle examinait en vain leurs figures pour y
trouver le moindre sentiment chevaleresque. Ils
ne donnaient même pas l'impression de force
physique irrésistible qu'elle redoutait chez Bert
et leur conformation de mal bâtis contrastait sin-
gulièrement avec la sienne.

Naturellement ils étaient indigènes, mais elle
ne pouvait dire s'ils étaient métis ou pur-sang.
En tout cas, ils présentaient tous les indices d'u-
ne race inférieure. En contraste avec leur peau
sombre, celle de Bert paraissait presque blanche ;
leurs sourcils obliques, leurs mâchoires lourdes
et brutales, leurs yeux sans éclat ni Intelligence,
et surtout leur ineffable malpropreté, tout procla-
mait leur nature d'Indiens Siwash, d'aborigènes
mangeurs de saumons.

Plus elle les observait et moins elle se senta't
disposée à demander leur aide. Elle ne tenait pas
à tomber de mal en pis. Retenant son haleine,
elle suivait des yeux le peti t drame.

Un des hommes, le plus jeune, qui découvrait
une surdent chaque fois qu'il ouvrait ses lèvres
sombres, fit une remarque en idiome indigène, et
son expression de convoitise parut de plus en
plus répugnante à la jeune fille. Ses manières
semblaient indiquer qu'il attendait ce moment
depuis longtemps.

Son compagnon, un peu plus vieux que Sur-
dent et que Bert lui-même, répondit par une oeil-
lade oblique ; une longue cicatrice blanche, qui
lui barrait le nez et la joue, se replia au milieu
et changa de forme. Il appréciait évidemment
l'esprit de son acolyte , auquel Bert demeurait
indifférent. Celui-ci tourna lentement la tête je-
ta un unique coup d'oeil sur le visage de Sur-
dent, puis regarda ailleurs, comme s'il n'eût point
«entendu.

(A sutvnJ

un
Jeune fille ayant du goût pour
les fleurs est demandée de suite
(Petit gage dès le début). — Of-
fres à la «Prairie» , fleurs, rue Léo-
pold Robert 30b. Téléphone 213 61

4835
Occa»lon d'apprendre

l'allemand avec gage. On
cherche pour aider aux travaux
du ménage et à la campagne

jeune fille
de 16 à 19 ans, qui est au cou-
rant de ces travaux, fcntrée ce
mois. — S'adresser à M. Ar-
thur StScklln-Thdring, Et-
llngen, Leimenlal. 4553

SOIE
A louer pour fin septembre, une
V I L L A ,  confo rt moderne, six
chambres, bow-winriow, plus trois
chambres au 2me, buanderie , ga-
rage, balcon , terrasse, jardin po-
tager , arbres fruitiers et d'agré-
ment. Vue superbe. — S'adresser
Henri Thiébaud, Bôle,
téléphone 6 33 72. P 2025 N 4686

A vondi-e

jolie wmîmim
à Corcelles (Neuchâtel)
comprenant villa moderne de
bonne construction pour un ou
deux ménages, 10 chambres, vé-
randa vitrée, terrasse, balcon, 2
cuisines, bain, chauffage central
et tout confort Jardin d'agrément
avec places de Jeux, pavillons, pe-
tits fruits , arbres fruitiers en plein
rapport , situation très ensoleillée.
Belle vue, arrêt du tram. — Pour
tous renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à M. Georges Py,
Bureau de Qérances et d'Assuran-
ces, Peseux, Avenue Fornachon
3. TéL 6.16M. 4809 P. 2049 N.
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Un office rend Gompte de son activité
Connaissez-vous la beauté et l'utilité de la fibranne ?

Savez-vous que l'aluminium peut être substitué aa
cuivre devenu rare? Imaginez-vous les efforts gigantes-
ques que tente notre industrie chimique pour remplacer
d'une heureuse manière les matériaux manquants par
des succédanés de tous genres? Voulez-vou» voir écono-
miser le ter et l'acier dans la construction dei machines
et le ciment dans celle des maisoni ?

L'exposition «En temps de guerre, il faut créer et
pourvoir >, organisée par l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail , d'entente avec la centrale fédérale de
l'économie de guerre, pour être tenue du 18 au 28 avril,
dans le cadre de la 26e Foire suisse d'échantillons à
Bâle, vous renseignera sur toutes ces questions et sur
bien d'autres encore. Elle a pour but de rendre compte
au peuple suisse des efforts réalisés par nos autorités,
notre industrie, nos savants et nos techniciens. A cette
exposition, l'économie de guerre ne se présentera pas
au public sous la forme revêche d'une usine à para-
graphes, mais bien sous l'apparence d'une force créa-
trice, animant, dirigeant et stimulant toutes les branches
de l'économie. Qu'on n'aille pas croire que les offices
de l'économie de guerre se bornent à prescrire des
restrictions, des rationnements et des interdictions de
toutes sortes 1 Ils se préoccupent, en effet , tout autant
de faire surgir les matières premières rares, de mainte-
nir notre activité industrielle, d'augmenter notre pro-
duction économique. L'exposition bâloise de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail apporte la preuve
que cette tâche difficile, mais belle et encourageante, a
f)u être réalisée en grande partie jusqu'à présent, pour
e bien réel de notre pays et de notre peuple tout entier.

Elle prouve en outre qu'en dépit de conditions défavo-
rables et de restrictions imposées par les circonstances,
l'esprit d'initiative et la volonté de s'affirmer «e font
jour dans l'industrie et l'artisanat et savent collaborer
de la manière la plus fructueuse avec les autorités.

L'exposition « En temps de guerre, 11 f ant
créer et pourvoir » présente un Intérêt
extraordinaire pour chacun, industriel et
technicien, ouvrier et employé, consomma-
teur et ménagère, qui ne devraient pas
manquer de s'y rendre. Du 18 au 28 avril , les
C. F. F. délivrent pour Bâle des billets à prix réduits,
«simples courses:» valables pour le retour.

Service d'information
de la centrale fédérale de l'économie de guerre

C. P. N" 7 — lo avril 1942. «739

HERNBE
Bandages lre qualité. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste. Mercerie 3.
lausanne. AS-555-L 4534

Radium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT. nord 187
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W Elan vital et forces nouvelles f
Y par une cure aux eaux de Baden. 18 sources sulfureuses et |
k sodlques alimentent journellem ent les haWels balnéaires â
Bk\ avec plus d'un million de litres d'eau thermale à 48 o C. Sk
flB Ces eaux sont souveraines dans les cas de rhumatismes , |sji
EH goutte , sciatl que , maladies des îemmes , affections des voies !yMl
WëSÏÏ respiratoires, effets de l'âge, rétablissement des suites J
Hl d'accidents. — Renseignements et prospectus auprès du \ ?4|
¦f Bureau de rensei gnements , téléphone (050) 2 23 18. _gÈ

Revenu accessoire
régulier

Organisation Suisse enga-
gera tôt ou tard encaisseurs
pour primes hebdomadaires.
Seules personnes honnêtes,
libres pendant une ou plu-
sieurs journées nar semaine,
sont priées de faire leurs ol-
lres. Petit cautionnement dé-
siré. SI possible bicyclette ,
mais pas Indispensable. —
Ecrire sous chiffre 8. A. 800
Z. aux Annonces Suisses
S. A„ Lausanne. 4758

IPTIT S !I aua anallleajrais condition», ¦
I rembotirsablaas par la-ompau ¦
H minsuelJ.DlicréIJonibsolaaaa. ¦
M Servie* prompt «a sérieux. ¦

IINLANDBANK I¦ AGENCEDELAUSANNEI
i Bal-Air 1 - Métra-poli* II

Fabrique
avec «concession

hydraulique

à vendre
Nécessaire pour traiter Fr.
25.000.—. Conditions avanta-
geuses. — Offres sous chiffre
P. 2032 N. à Publieitas,
Neuchâtel. 4734
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Caries alimentaires: mai
Caries de chaussures

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
chaque jour de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres fl. B. c. 0. Mardi 21 avril
> E. F. e. H. i. J. Mercredi 22 avril
» K. L. M. N. 0. p. Q. jeudi 23 avril
» B.s.T.u.v.w.x.y.z. vendredi 24 avril

Se munir de la carte de légitimation (carte grise) et du per-
mis de domicile ; se présenter le jour de sa lettre alphabétique.
Les personnes oubliant de retirer leurs cartes à la Halle aux
enchères doivent attendre au 11 mai pour les obtenir.

Toute personne mobilisée ou hospitalisée doit être annoncée.
Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en beurre,

fromage, graisse, huile, œufs ou viande doivent s'annoncer
également pour l'enlèvement des coupons correspondants des
cartes alimentaires.

Les cartes de repas peuvent être obtenues directement à la
Halle aux enchères.

Les enfants nés avant le ler janvier 1937 reçoivent la carte
alimentaire entière.

Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel , le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal , rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu 'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de distribution.

La «Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1942.
4858 POLICE DES HABITANTS.

il vendre
Vélo dame «Allegro» 3 vitesses,
freins tambour. — S'adresser
magasin de radio, rue Léopold
Robert 88. 4850

ITAUEN
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattioli
PROFESSEUR

Temple Allemand 63
Tél. 235.46 3477


