
L'horlogerie suisse contemporaine
A la foire de Bâle

Bâle, le 25 avril 1942.
Les statistiques de l'exp ortation horlogere

suisse ne sont p lus rendues p ubliques. Il est
donc imp ossible de se livrer à des comp araisons
mensuelles ou annuelles. La courbe de la p ro-
duction ne peut plus être établie ni interpré-
tée. On doit s'en remettre p ar conséquent à des
estimations, à des sondages, à certains docu-
ments, comme ceux du bureau central du con-
trôle des métaux précieux.

D'une f açon générale, depu is l'entrée en guer-
re des Etats-Unis, nos ventes à l'extérieur ont
f l é c h i .  Elles se sont encore tassées avec le dé-
chaînement des hostilités en Extrême-Orient.
Les neuf p ays qui sont en cause ici absorbaient— statistique de 1937 — p lus  de deux millions
de pièces d'une valeur globale de 13 millions
et demi de f rancs.

Au moment où nous écrivons, la montre or
subit un decrescendo, du f a i t  de mesures p rises
p ar un assez gros preneur.

L'imp ossibilité de livrer des chronographes
aux Etats en guerre avec l'Axe a réduit sensi-
blement Vexp ortation de ces articles, p ourtant
très demandés, mais que les Etats du contre-blo-
cus assimilent à des appareils pouwant servir à
des buts de guerre. Un ref oulement de même
inspiration f r a ip p e  les f ournitures.

Les f ormalités d'expor tation revêtent une tel-
le complexité que les entreprises ont dû aug-
menter l'ef f e c t i f  de leur p ersonnel de bureau,
dans une prop ortion qui va de 10 à 15 p our cent.
Seuls des sp écialistes arrivent à s'y reconnaî-
tre. Les visas n'en f inissent p as, ni les débours.

Blocus et contre-blocus ont tendu des f ilets à
mailles de p lus en p lus étroites et onéreuses.
Malgré cela, nos industriels arrivent à f aire f ran-
chir les f rontières à leurs p réc i eux  colis. L'ache-
minement vers les p ay s  d'outre-mer doit suivre
des voies longues et aléatoires.

Le contingentement quantitatif (p ar nombre de
p ièces) ou qualitatif (ad valorem) entraine des
hiatus dans la f abrication.

Au cours des crises qui suivirent ce que l'on
appela jad is la Grande Guerre, l'horlogerie suis-
se pay a un lourd tribut à une concurrence ef f ré-
née. L'exp érience f ut salutaire. Une armature so-
lide a remp lacé l'app areil désu&t d'avant les
Conventions horlogères. On s'en f élicite auj our-
d'hui et l'on s'en f élicitera p lus encore, lorsque
les jours de stagnation reviendront.

En attendant, les organisations horlogères
ont pu mettre sous toit le Laboratoire suisse de
recherches horlogères. Elles ont eu la cohésion
nécessaire pour réaliser sans dissidence des aug-
mentations successives de salaires, les autorités
f édérales intervenant de leur côté po ur l'aj uste -
ment des tarif s de f abrication et de vente, ainsi
que pour la création des Caisses de comp ensa-
tion.

Toutes choses qui eussent rencontré des dif f i -
cultés considérables sous le régime ancien. -

L'horlogerie met en oeuvre des matières qui
prennent' beaucoup de valeur sous un peti t volu-
me. En dépit de stocks pré voy ants, la p rolon-
gation des hostilités commence â les raréf ier sé-
rieusement. Le nickel et le chrome manquent.
Certains aciers sont logés â la même enseigne.
Grâce au Laboratoire de recherches horlogères,
U a été p ossible de p rép arer de nouveaux dé-
graissants. Le même institut a mis au poin t un

liquide remplaçant l'ép ilainc, ainsi qu'un p iocé-
dé de récupération de la p oudre de diamant à
po lir. Pour suppléer au laiton, des maisons étran-
gères ont proposé des alliages de zinc, mais ils
ne conviennent pas à la f abrication des mouve-
ments (instabilité molléculaire et corrosion) .

Les alliages servant à la f abrication des sp i-
raux auto-comp ensateurs. et des balanciers mo-
nométattiques, qui p roviennent tous de l'étranger
n'arrivent p lus qu'en quantité très réduite.

Aux grosses diff icultés d'exp ortation s'aj ou-
tent donc celles de notre ravitaillement en ma-
tières p remières. L'industriel suisse est ainsi
continuellement alerté.

Dr Henri BUHLER.
(Voir la suite p age 7) .

Films de poupées

On fart en ce moment <fe* eesais de films de
poupées qui devraient concurrencer les dessins ani-
mé». Les personnages sont de glaise et, ma foi ,

fort ressemblants. — Voici M. Hérisson I

60.000 ouvriers travaillent sans répit au canal du
Nicaragua qui doublera celui de Panama

Protégés par des barbelés, des nids de mitrailleuses et de la D. C. A.

La presse américaine continue
à observer un silence total sur
une entreprise colossale, inaugu-
rée dans le plus grand mystère,
il y a un an, exactement le 10
avril 1941, et à laquelle les cir-
constances présentes, confèrent
une importance chaqu e j our gran-
dissante : le nouveau canal qui , à
travers le Nicaragua, doit « dou-
bler » le canal de Panama.

Depuis un an, plus de 60,000
ouvriers travaillent d'arrache-pïed
à la construction de ce canal
dont les plans ont été élaborés
par dix-huit des, meilleurs ingé-
nieurs américains.

Alors que le canal de Panama
n'a que 65 kilomètres de long, le
canal du Nicaragua en aura 265.
Le lac de Nicaragua qu'emprun-
teront les navires, diminue de
moitié le nombre des kilomètres
de canal qui devront être creusés
dans le sol. Le nouveau canal
aura une grosse supériorité sur
l'ancien : il ne comportera pas
d'écluses. Profond de dix mètres
large de 350, il pourra être par-
couru de bout en bout en cin-
quante heures par les navires.

L.n principe, ce nouveau canal sera ferm é à
la marine marchande . Il ne servira qu 'à des finsmilitaires . C'est un canal purement stratégigue.

« Dans l'intimité »
Voilà pourquoi la presse n'en parle j amais ;

pourquoi l'accès des chantiers est formelle-
ment interdit aux curieux.

L'inauguration des travaux , l'an dernier , se
fit dans la plus grande « intimité ». Un vapeur
américain s'arrêta en face de la côte Atlanti -
que , à hauteur de la petite ville de San-Juan-
del-Norte , rebaptisée Greytown récemment.

On mit à l'eau des canots oui atteignirent
rapidement le rivage. Des hommes en débar-
quèrent qui montèrent dans des autos. Par des
pis,tes à travers la j ungle et la montagne, la
colonne de voitures parvint à un chantier géant ,
entouré d'un triple réseau de barbelés, renforcé
de nids de mitrailleus es. Des milliers d'ouvriers
étaient déjà occupés à construire des baraque-
ments et des voies ferrées. Les passagers dé-
barqués à Greytown étaient des délégués du
gouvernement américain.

Le premier coup de dynamite
Ils burent le Champagne , portèrent quelques

toasts. Puis l'un deux appuya sur un levier . Une
énorm e explosion retentit , au loin. Le premier
coup de dynamite , à défaut du traditionnel coup
de pioche, venait d'être donné pour le perce-
ment du canal qui , exauçant tardivement les
voeux de Lesseps, reliera , à nouveau . l'océan
Atlantiqu e et l'océan Pacifique.

Un premier crédit de 100 millions de dollars
a été alloué aux travaux du canal . Mais il en
faudra d'autres.

En attendant que cet ouvrage gigantesque
soit terminé , le vieux canal , le canal de Pana-
ma vit dans la fièvre. Dans toutes les rues de
Panama, de Cristobal et de Colon, ce ne sont
que pancartes avertissant les passants, dans
toutes les, langues inimaginables, qu 'ils risquent
la peine de mort à photographier le canal ; les
mettant en garde contre le danger de lier -con-
versation avec des inconnus ; leur interdisant

de donner sur la zone des renseignements aussi
insignifiants , soient-ils.

Couvre-feu à 8 heures du soir. Patrouilles
nuit et j our, dans toute la « Canal Zone ». Re-
connaissances aérienne s incessantes: D. C. A.
Prospecteurs et détecteurs partout. Toute la «Ca-
nal Zone » et même toute la républi que de Pa-
nama sont en état d'alerte et les troupes amé-
ricaines auxquelles il était interdit naguère de
s'aventurer dans la jungle, infestée de malaria,
y passent maintenant leurs j ournées à y éta-
blir des. défenses.

Le trafic marchand continue , mais a beau-
coup diminué. La moyenne mensuelle qui était
de 500 navires en 1939, de 402 en 1940, de 363
en 1941, a baissé encore plus fortement en mars
1942.

Mais , comme on le sait , le canal , en dépit de
ses vingt-trois portes d'écluses , peut transpor-
ter la flotte américaine tout entière d'un océan
à l'autre en 48 heures.

Et c'est cette possiblité que Washington veut
s'efforcer de conserver à tout prix.

Ce qui ne l' empêch e pas de prévoir le pire
et de préparer un canal de remplacement , celui
du Nicaragua.

P. CORDEAUX.

Sur la c-IMe f rom-çais-e

Voidi lun  des ouvrages fortifi és qui défendent
la côte française , sua* la Manche, et que le récent
coup de main anglais, près de Boulogne, a remis

en évidence. Ici , la position est doublée d'un pos-
te anti-aénen qui protège, de jour, l'achèvement
des travaux.

la lunule de l'ongle, signe de santé
D'après les observation s minutieuses faites

dans un hôpital français il semble prouvé que
l'état des lunules des ongles d'un individu indi-
que très souvent son état de santé général.
Plus les lunules sont bien formées et nombreu-
ses, plus les forces vitales de la personne sont
grandes.

Une personne en parfaite santé a ses 10 lunu-
les bien visibles. Par contre , chez une person-
ne gravement malade, elles peuvent toutes dis-
paraître pour ne revenir, une à une, qu'au fur
et à mesure du progrès de la convalescence». Il
est cependant un fait que le nombre et la gran-
deur des lunules peuvent changer chez un indi-
vidu sain, suivant ses dispositions du moment.

J'ai reçu ces jours-ci une aimable lettre de Peseux
commençant par ces mots : « Si vous êtes l'arbitre
des feuilletons de L 'Impar »...

— Eh bien non, chères lectrices. Ce n'est pas moi
l'arbitre... Mais le Père Piquerez a transmis vos
voeux, vos suggestions, vos titres de feuilletons à
Cfuà de droit , qui s'efforcera de vous donner satis-
faction. Ce n'est du reste pas toujours facile 1 L'u-
ne voudrait du sentimental , l'autre du tragique.
Une troisième du mystère policier à hautes doses.
Et la quatrième un de ces romans anglais dont Phi-
lippe Godet disait qu 'ils sont « comme la queue
d un rat, longue et froide ». Enfin, il faut bien te-
nir compte d'une chose, c'est qu'en librairie on ne
trouve plus tout ce qu 'on veut. Les trois quarts des
volumes demandés sont introuvables.

— Evidemment, m'a dit le tapier, je comprends
vos lectrices. D'abord, le feuilleton ! Et après seu-
lement les annonces mortuaires, la chronique loca-
le, la « page de la Femme » etc. Quant à la poli-
tique ou à l' information... C'est du reste ce qui
fait que les hommes quittent rarement le journal
auquel ils sont abonnés. En effet , leur épouse ne
le leur permettrait pas ! Du moins pas si le feuille-
ton est intéressant... Tu peux saluer bien bas, heu-
reux mortel, cet élément de stabilité qui est à la
base de toute activité journalistique...

— Dis donc, taupier... Apprivoiserais-tu main-
tenant les taupes en leur racontant des histoires ?

— Non mon vieux, non, pas encore 1 Mais ce
qui est certain, c'est que dans les temps actuels,
moi je me passe aisément de lectures romanesques
ou horrifiantes. Pourquoi ? Tout simplement parce
que la réalité dépasse déjà de cent coudées le ro-
man-feuilleton le plus dramatique et le plus hor-
rifiant et qu 'on n'a qu'à lire la quatrième page
des journaux, les dépêches, pour y trouver le film
à épisodes le plus sensationnel qu'on ait jamais
publié. En trouves-tu là-dedans de l'héroïque et
du féroce I Du cruel et du sauvage I De l'inatten-
du et du rebondissant ! Du sous-marin et du tank ,
du super tank et du tank-you ! Et quels change-
ments de décors constants ! Tu passes de la « ras-
poutitza » autrement dit de la boue russe aux sa-
bles brûlants du désert ou à la mer limpide rien
qu'en sautant une colonne. Et quels massacres ! Et
quels discours magnifiques pour expliquer tout
ça I... L'imagination scientifique d'un Jules Verne,
ajoutée à la verve d'un Alexandre Dumas, père, et
corsé des sombres fresques d'un Eugène Sue, n'ar-
rivent pas à la cheville de ce qui se passe actuel-
lement ou se déroulera demain. Bref , je n'ai plus
besoin des Conan Doyle ou des Stevenson pour
me faire frémir. La sirène suffit I

Ainsi parla le taoçuer.
Et comme ce long discours avait allumé en son

gosier une soif inextinguible, nous renonçâmes à
aller ce jour plus avant...

Le père Piquerez.

/f ® SrS/f ^̂
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33.—
Six mola » 11.—
Trois mois . ¦ • •» • • • • •  > 0.50
Un mois > 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47,— Six moli Fr. 30.—
Trois mola » 13.28 Un mola » 4.T8
Tarifs réduits pour certains pays, ta rensei-
gner il nos bureaux. Téléphona 313 09.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Saisit 15,6 et. lé mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
MeJara.es. *-. «S et le mm

ĝ _*>7\ Régie extra-régionale t
1*M*K I «Rnnoncei-Sulsses" S.H,
\}$\S Lausanne et succursale*.

Attention aux pelures d'orange !
La mère et le fils vont en tram. Le garçonnet

pèle et mange une grosse orange . Ils descen-
dent.

— Dis, Jean, qu 'as-tu fait des pelures de ton
orange ? demande la mère, j'espère que tu ne
les a pas j etées par terre dans le tram !

— Mais, non , maman , je les ai soigneusement
déposées dans la poche du monsieu r qui était
assis à côté de moi !

———¦ aa. <iifc 

ECHOS



A vendre dTK
poutres , le tout en bon état. - S'a-
dresser à M. R. JUck, rue du Lo-
cle 17, après 18 heures. 4841

A v-emolr-e
1 lit avec matelas crin animal , ta-
bles de nuit , lustres, grande en-
seigne. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au 1er étage. 4942

Jeûne hômme"̂
travail à domicile. — Sadresser
au bureau de L'Impartial. 4960

A louer a
entrée facile. — S'adresser rue
du Progrès 90. 4953

A uenriPii lits comPIefs-
VGII UI Q machines à cou-

dre modernes, et autres , lits turc
avec caisson, secrétaire, porte-
parapluies, glaces, armoires, bu-
reau, armoire à glace, etc., etc. —
S'adresser au magasin des occa-
sions, Constant et Roger Gentil ,
rue de la Serre 79, Au Pauvre
Diable. Téléphone 2 38 51. 4984

on demande a acheter
d'occasion: un buflet de service
ou chambre à manger, une cham-
bre à coucher complète, un divan
ou divan turc, un matelas crin
animal, une machine à coudre
moderne. Le tout doit être propre
et en bon état. Payement comp-
tant — OBres détaillées avec
prix sous chiffre W. V. 4948 au
bureau de L'Impartial. 4948

A 

_ _ _ _ _ -¦„_ d occaslon,ueire —
club. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5179

Cuisinières à gaz
A vendre 5 superbes cuisinières à
enlever de suite, très bon marché.
S'adresser chez C. et R. Gentil,
magasin des occasions, rue de la
la Serre 79, «Au Pauvre Diable» ,
téléphone 2 38 51. 5171

Potagers à bois, A
vendre 4 potagers brûlant tous
combustibles, sur pieds, 3 trous,
bouilloire, four, en bon état , cé-
dés à Fr. 95.- la pièce. — S'adres-
ser chez C. et R. Gentil , rue de
la Serre 79, «Au Pauvre Diable».
Téléphone 2.38.51. 5132

A lnnori de suite< logement au
IUUBI soleil , 3 chambres et

toutes dépendances, ainsi que
Phamiinn Indépendante, non
UllalllUI D meublée, eau sur l'é-
vier, Fr. 10.—. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au 1er étage. 4844

A lniion au P1US vlte' beau sous*IUUCl g0i au soleil, de deux
chambres et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4865

I nnomont 3 chambres, cuisine
LUycllIClll et dépendances, est
à louer de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40a, au bureau.

5160

Sie toiupe ___if iSSlt
ferte. — S'adresser rue Léopold
Robert 13. au ler étage (maison
Pharmacie Béguin). 5137

Chambre Lî ŒJe'r £Tr-rminus , rue Léopold Robert 61.
4944

Pied à-ierre. âS «g^S
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4861

Pnun l'ûlû on cherche à louer
l UUI I UIU i chambre et cuisine
simplemen t meublée, à la cam
pagne. — Offres écrites sous chif-
fre F. R. BOU au bureau de L'Im-
partial. 5011

REBECCA
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL UI

par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

La paix de Manderley. Quiétude et 'grâce.
Quelque vie qui s'écroulât dans ses murs, quel-
que souci qui y rampât, quelque malaise et quel-
que douleur qu'on y éprouvât, quelque larmes
qu'on y versât, la paix de Manderley ne pouvait
pas être abolie, ni sa beauté détruite. Les fleurs
mortes s'épanouiraient une autre année, les mê-
mes oiseaux bâtiraient leurs nids, les mêmes ar-
bres refleuriraient. Cette vieille et calme odeur
de mousse s'épandrait dans l'air, et les abeilles
reviendraient et les grillons s'installeraient dans
la profondeur des bois. 11 y aurait touj ours des
lilas et des chèvrefeuilles, et les boutons du ma-
gnolia blanc s'ouvriraient lentement sous les fe-
nêtres de la salle à manger. Rien n'atteindrait
jamais Manderley. Ll reposerait toujours dans
sa coupe comme une chose enchantés, gardé par
les bois, préservé, tandis que la mer se baserait ,
s'éloignerait et reviendrait sur la petite pilage de
galets.

Maxim continuait à dormir et j e ne le réveillai
pas. Notre j ournée allait être longue et fatigante.
La grand' route avec les poteaux télégraphiques,
puis les lents encombrements de Londres. Nous
ne savions pas ce qui nous attendait à la fin du
voyage. Quelque part, au nond de Londres, vi-
vait un homme nommé Baker qui n'avait Jamais
«ntermim parler de nous, mais «wi tenait notre

avenir dans le creux de sa main. Bientôt, il s'é-
veillerait lui aussi, s'étirant. bâillant, vaquant à
ses occupations quotidiennes. Je quittai la fenê-
tre et m'en allai préparer mon bain. Ces menues
besognes prenaient pour moi la même significa-
tion que les gestes de Robert rangeant la biblio-
thèque, la veille au soir. J'avais fait ces choses
automatiquement bien des fois, mais c'est avec
conscience auj ourd'hui que je plongeai mon
éponge dans l'eau, que je disposai mon peignoir
sur la chaise, que ie m'étendis dans la baignoire
et laissai couler l' eau sur mon corps. Chaque
instant était précieux, contenait une essence
d'infini.

Quand je revins dans la chambre pour m'habil-
ler, j 'entendis un pas léger s'arrêter devant la
porte et la clef tourner doucement dans la ser-
rure. 11 y eut un instant de silence, et le pas
s'éloigna. C'était Mrs. Danvers.

Elle n'avait pas oublié. J'avais entendu le mê-
me bruit la veille au soir, quand nous étions re-
montés de la bibliothèque. Elle n'avait pas frap-
pé à la porte, elle ne s'était pas fait connaître ;
il n'y avait eu que le bruit des pas et le mouve-
ment de la clef dans la serrure. Cela me ramena
à la réalité et au sentiment de l'avenir imminent.

Je finis de m habiller et allai préparer le bain
de Maxim. Clarice apportait notre thé. Je ré-
veillai Maxim. Il me regarda tout d'abord, com-
me un enfant étonné , puis il me tendi t les bras.
Nous bûmes notre thé. Il se leva pour aller pren-
dre son bain, et j e me mis à fair*» méthodique-
ment ma valise. Peut-être serions-nous obligés
de coucher à Londres.

J'emballai les brosses que Maxim m'avait don-
nées, une chemise de nuit, un peignoir et mes
pantoufles, une robe et une paire de souliers de
rechan®î. Ma valise avait un air incongru quand
Je la sortis du fond d'un placard. Il me semblait
One je ne m'en étais pas servi depuis très très

longtemps ; pourtant, il n'y avait que quatre
mois. Elle portait encore la marque à la craie
de la douane de Calais. Je retrouvai dans une
des poches un billet de concert du casino de
Monte-Cairlo. Je le chiffonnai et le j etai dans la
corbeille à papiers. Il appartenait à une autre
époque, à un autre univers.

Ma chambre commençait à ressembler à tou-
tes les chambres que l'on quitte. La coiffeuse
était nue sans mes brosses. Il y avait du papier
de soie et une vieille étiquette par terre. Les lits
où nous avions dormi avaient un air terriblement
vacant. Les serviettes froissées encombraient le
sol de la salle de bains. Je mis mou chapeau
pour n'avoir pas à remonter, et pris mou sac,
mes gants, ma valise. Je regardai autour de moi
afin de m'assurer que je n avais rien oublié. La
bruine se dissipait, le soleil perçait à travers et
lançait des dessins sur le tapis. Arrivée à mi-
cdiemin dans le couloir, j'eus l'impression bizarre,
inexplicable, que je devais retourner en arrière
et regarder encore dans ma chambre, Ja restai
un moment à contempler le placard ouvert et le
lit vide, et le plateau du thé sur la table. Je les
regardai, les enregistrant à j amais dans ma pen-
sée, me demandant d'où ces choses tenaient leur
pouvoir de me toucher, de m'attrister , comme
des enfants qui voudraient m'empêcher de partir.

Je descendis déjeuner. Il faisait froid dans
la salle à manger dont le soleil n'atteifnait pas
encore les fenêtres, et le café bouillant, le j am-
bon réconfortant étaient les bienvenus.

Maxim et moi mangions en silence. De temps
à autre, il regardait la pendule. J'entendis Ro-
bert poser les valises dans le hall avec la cou-
verture, puis le bruit de l'auto qu'on amenait
devant le perron.

Je sortis sur la terrasse. La pluie avait puri-
fié l'atmosphère, et le gazon avait une odeur
fraîche et douce. Il ferait bon quand le soleil

serait plus haut. Je songeais à la promenade
que nous aurions pu faire dans la vallée avant
le déjeuner , et au repos sous le marronnier
avec des livres et des j ournaux. Je fermai leî
yeux une minute et sentis la tiédeur du soleil
sur mon visage et mes mains.

Maxim m'appela. Je rentrai et Frith m'aida â
mettre mon manteau. J'entendis le bruit d'une
seconde voiture. C'était Frank.

— Le colonel Julyan vous attend à la grille,
dit-il. Il a jugé inutile de monter jusqu'à la mai-
son.

— Bien, dit Maxim.
— Je serai au bureau toute la j ournée, et

j'attendrai votre coup de téléphone, dit Frank,
Vous aurez peut-être besoin de moi à Londres,
après avoir vu ce Baker.

— Oui , dit Maxim. Peut-être.
— Il est neuf heures juste. Vous êtes exacts.

Il va faire beau. Vous aurez une belle route.
— Oui.
— J'espère que ça ne vous fatiguera pas

trop, Madame, me dit-il. C'est un long trajet
pour vous.

— Oh! ça ira , dis-je.
— Nous ferions mieux de partir , dit Maxim.

Le vieux Julyan va s'impatienter. Au revoir.
Frank.

Je grimpai dans la voiture à côté de Maxim.
Frank ferma la portière.

— Vous téléphonerez , n'est-ce pas ? dit-il.
— Naturellement , dit Maxim.
Je regardai la maison. Frith était debou t sur

le perron. Robert derrière lui. Mes yeux, sans
raison, se remplirent de larmes. Je me penchai
pour arranger ma valise à mes pieds afi n que
personne ne me vit pleurer. Puis Maxim mit la
voiture en marche, nous tournâmes dans l'allée
et la maison disparut.

(A satvrtj i

flomn 88u,e désira louer nn lo-
UalllU gement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, W. C intérieurs, daus
mal'on d'ordre, quartier de la
Croix-Bleue. — Sadresser Tou-
relles 9, au 2me étage, à droite,
entre 17 et 19 heures. 4962

béjOlir d ote, louer pour séjour
d'été, petit logement meublé, de
1 cuisine et 1 chambre, éventuel-
lement 2 chambres, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
3150, au bureau de L'impartial.
-aiiiB«ii«**-i******a***aaa-***a*a**a*Dj a*j- Jtn**i

2 yp|no 1 pour dame et 1 pour
VclUo , monsieur, modernes,

sont demandés à acheter, paye-
ment comptant — Ecrire sous
chiffre A. C. 4925 au bureau
de L'Impartial. 4925

A UQtllIna tissu P°ur Jaquette,
VtJIIUI 0 1 m. 50 sur 140, pure

laine. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4961

A UDnHl ip veston. pantalon fan-
¦QllUI C, taisle, pure laine,

grande taille , état de neuf. —
S'adresser rue du Progrès 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 4943

On cherche pour de suite un

Jeune
nom nie
de 16 à 17 ans, pouvant loger
chez ses parents, comme «requll-
leur» et pour aider aux travaux
de maison. — S'adresser au Res-
taurant des Sports, rue de la
Charrière 73. 5115

Ofailiir-
mécanicien

connaissant les camions à gaz
de bols et charbon de bols, ainsi
que les tracteurs, cherche place
stable. Sérieuses références. —
Offres sous chiffre Q. Z. S131 au
bureau de L'Impartial. 5131

CONCIERGE
est demandé pour maison
locative. Appartement de 2
chambres, cuisine. Entrée
immédiate si possible. —
Offres sous chiffre A. T.
5109 au bureau de L'Im-
partial. 5108

«El
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

4S35

Jt louer
pour le 31 octobre prochain
Couvent 29, beau loge-
ment de trois chambres,
cuisine, dépendances, vé-
randa. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 5073

Personne de
confiance

Capable de s'occuper seule d'un
ménage soigné de 2 personnes
travaillant dehors est demandée.
Si la personne n'est pas libre tou-
te la journée, mais seulement
jus qu'à 14 h. cela conviendrait
également. — Faire offres sous
chiffre A. Q. 4990 au bureau de
L'Impartial. 4990

ATEIIëR
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
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
Fleura fl. 4164

Fiduciaire

CH. JlHlg- LOl
Léopold Robert 42

A LOUER
pour ds suite:

serre 63, Btener. 16979
Fin avril 1942:

Canna CI ler étage 4 cham-
Oul I G UI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

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

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

A louer
pour le 30 avril ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de - pièces, cuisine
et dépendances, situé au
pignon du Café de la Place,
rue Neuve 6. S'adresser
au Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la
Ronde 28. 4512

CHE VAL
Bonne jument de 7 ans, pri-
mée par 71 points, avec sa pou-
liche de 6 semaines à vendre.
S'adresser Ferme du Château
des Monts, Le Locle. Télé-
phone 3.17.68. 5230
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Hôtel- Restaurant
A vendre ou A louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Stand 4, composé du restau-
rant au plainpied, une salle au premier
étage, appartement de S 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
à convenir. - S'adresser au bureau de
ia Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 28, ou au tenancier, M. Nicolas
Klein. 4511

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

Faiseurs d'ëlampes
Mécaniciens-outilleurs
Fraiseurs-outuieurs
Rectifieurs d'outillage

Seules les personnes qualifiées professionnellement,
connaissant la mécanique de haute précision , sont invi-
tées à présenter leurs offres en indiquant lisiblement
leur nom, prénom, âge, emplois occupés et en joignant
des copies de leurs certificats. AS2491G 5156

A LOUER
appartement (rez-de-chaussée) de trois pièces, cuisine,
salle de bains installée et dépendances. Chauffage
central par la maison. 15, rue de la Serre. — Pour
visiter, s'adresser par téléphone au No 2.15.56, pen-
dant les heures de bureau. 5119

Employé intéressé
Sntrepriseindustriellecherchecollaborateur pour partie
idministrative et prospection de la clientèle. Apport de
bnds désiré, association pas exclue. — Offres écrites
ious chiffre E. S. 4971 au bureau de L'Impartial.

Fabrique suisse romande demande un

MAROQUINIER
connaissant le porte-feuille de montres capa-
ble de diriger atelier. Place stable. — Faire
offres écrites sous chiffre J. L. 5165 au bu-
reau de L'Impartial. 5165

A vendre on à loner
la maison Place Neuve 8a composée d'un logement de
5 chambres et dépendances, 1 magasin avec local atte-
nant, buanderie et 2 grandes caves. — S'adresser à Fi-
duciaire Ch. Jnng-Len, Léopold Robert 42. 5144

PLACE NEUVE 4
3me étage. Bel appartement en
plein soleil, 5 pièces, alcôve,
bains, tout confort, à louer pour
date a convenir.
S'adresser au magas in  de
chaussures  S€& B5SE aK

A vendre
ï proximité de la plage Pattus, à St-Aubin, propriété
ie 3129 m2, unique en son genre, P 2041 n 4733

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

Manufacture d'horlogerie à Villeret
engagerait de suite ou pour époque
à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo-dactylo, correspondance fran-
çaise et allemande, comptable, au
courant des formalités d'expéditions.
Place stable. Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre D. H. 4989
au bureau de L'Impartial.



Le cri d'alarme de M. de Steiger
En Suisse la Sme colonne travaille

A pr op os du discours dans lequel le conseiller
f édéral de Steiger a signalé la recrudescence
de l'ép idémie d'espi onnage, de sabotage et de
déf aitisme, dont le p ay s risque d'être victime,
M. P. Grelîet écrit dans la « Gazette » :

Comment les chos.es se passent-elles ? Des
individus résidant à l'intérieur et parfois aussi
à l'étranger comme Suisses renégats entrent en
rapport avec des agents étrangers résidant en
Suisse. Ils sont chargés de donner des rensei-
gnements sur l'emplacement des troupes, des
ouvrages fortifiés , les commandements, etc. Ils
nouent des relations avec les ordonnances des
bureaux d'état-maj or ou même des officiers ,
qu 'ils cherchent à acheter à prix d'argent. Di-
verses organisations travail lent ainsi parallèle-
ment et à leur insu et servent un office central
de renseignements et les transmet à l'étranger.

Voici d'autres exemples de trahison :
Un groupe de Suisses qui s'intitule arrogam-

ment «Ligue des fidèles Confédérés», se pro-
pose de détruire notre régime démocratique.
Ces affiliés organisent sur notre sol un service
de surveillance politique. Des Suisses espion-
nent des Suisses et livrent leurs archives à
l'étranger.

Ou bien : Un groupe de gens déclarent qu 'ils
ne sont Suisses Que de nom. Ils ne veulent rien
avoir de commun avec nous , escomptent que
notre indépendance sera bientôt détruite et es-
pèrent des postes dirigeants dans l'ordre nou-
veau. Ils s'y préparent en distribuant des
tracts de propagande étrangère dans une fabri-
que d'armes et provoquent des discussions de
propagande avec les ouvriers.

Ou encore : Une enquête révèle l'existence
dans une série de cantons , de véritables forma-
tions de combat , méthodiquement entraînées,
systématiquement endoctrinées , habilement ca-
mouflées et qui ne proposent rien moins que de
préparer en temps opportun des coups de main
contre l'indépendance de la Confédération.

Ou aussi : A Lucerne, on découvre un nid
de traîtres occupés à répandre des pamphlets
contre le général et les autorités civiles de la
Suisse, inj urieux et calomniateurs chiffons de
papier préparés à l'étranger par des complices
suisses et dont on escompte qu 'ils propageront
dans le pays un défaitism e favorable aux entre-
prises étrangères.

On comprend que M. de Steiger ait pousse un
cri d'alarme. Non seulement les dispositions pé-
nales et le rôle tutélaire de l'Etat doivent être
renf orcés vis-à-vis des renégats, mais il f aut
songer avant tout à bien remp lir les tâches so-
ciales et à bien éduquer la j eunesse.

Des cours d hygiène coloniale
à Londres

En marge des hostilités en Orient

Des hommes appartenant à différentes unités
de l'armée suivent actuellement, à Londres, à
l'Ecole d'hygiène de l'armée, un cours sur les
maladies tropicales et leur prévention. L'ins-
truction porte aussi bien sur les maladies qui
sur l'hygiène en général, et sur les moyens de
purification de l'eau. Les hommes qui travail-
lent dans la section entomologique étudient en
détail le moustique propagateur de la malaria
et le moyen de le détruire. Ces étudiants font
des recherches et des expériences dans des la-
boratoires bien installés où ils apprennent , en-
tre autres, à disposer exactement et à réparer
les treillis qui s'opposent au passage des insec-
tes. Une fois les cours terminés, ces j eunes gens
rej oindront leurs unités respectives où , à leur
tour , ils devront instruire leurs camarades.

Construction de routes en Russie

L'apparition du dégel en Russie pose à nouveau le
problème des transports. Aux endroits où les rou-

tes disparaissent sous d épaisses couches de boue,
on bâtit une chaussée de bois capable de résister

au passage des véhicules les plus lourds

Un skieur ^v-Sfévan"
&m de 6 ans

chez les miliciens - enfants de Suomi

Encore une fois , malgré le fracas des armes,
Lahti, la ville de ski de Finlande, vit un j our
de fête. Cette fois ce sont les garçonnets mi-
liciens de Finlande qui visitent la ville. De tous
les coins du pays, après de longs voyages en
chemin de fer, ils s'y sont réunis pour se dis-
puter le championnat. C'est le j our des garçon-
nets miliciens de Finlande.

« Attention ! Dans 15 minutes commenceront
les concours du championnat de sJci de l'orga-
nisation des garçonnets miliciens » Les haut-
parleurs font retentir cette brusque communi-
cation. Le public s'inquiète. Peu à peu , les com-
pétiteurs gagnent le point de départ où appa-
raissent, parmi les garçonnets miliciens , entre
autres le lieutenant général Malmberg et ie co-
lonel Ruusuvuori , commandant des garçonnets
miliciens. Les fonctionnaires se hâtent d'ache-
ver les préparatifs du départ. Le bureau de con-
cours prend l'aspect d'une fourmilière , l' accès
aux fonctionnaires est difficile.

Mais nous n'allons pas les déranger , puisque,
en attendant le début des concours, nous aper-
cevons Jarmo, le cadet de la Société de ski de
Lahti, garçonnet âgé de six ans, qui s'amuse à
descendre sur skis une colline à côté. Par son
habileté à descendre les côtes et à faire du ski ,
Jarmo retient l'attention partout où il se mon-
tre. Le public connaît bien le garçonnet skieur
de Lahti. Lorsqu 'il y a eu deux ans, Jarmo ob-
tint de sa mère des skis comme cadeau d'an-
niversaire et, depuis, il a fait du ski. L'oncle
de Jarmo, qui a 16 ans, participe aux concours
présents- Cet hiver, aux concours des hommes,
il a remporté le premier prix à deux reprises.

— Jarmo ! Prends d'abord ce bonbon , main-
tenant commence l'interview la plus leste de
l'Europe : Tu n'as pas peur de descendre une
côte si -haute ?

— Non. j e n'en ai pas peur. Mais il fau t se
méfier , parce qu 'il y a des secousses sous les
skis.

— Oui est-ce qui vient te secouer les skis ?
Un petit diable ?

— Mais non. Mais la neige est si mauvaise.
— Sais-tu lire ?
— Un peu, dans l'abécédaire.
— Dans l'abécédaire , bon. Mais lorsque tu

auras appris à lire I ebécédaire d'un bout à
l'autre, est-ce que tu deviendras alors garçon-
net milicien, toi aussi.

— Je le deviendrai sûrement.
— C'est que tu tiens au bon ordre. D'abord ,

tu apprends l'art du ski et ensuite l'abécédaire.
Cela, c'est l'ordre en Finlande depuis long-
temps. Mais terminons l'interview, puisqu'on
rit autour de nous , bien que nous soyons tous
les deux plus sérieux que j amais.

En temps de paix, les concours de ski et ac-
tuellement les opérations dans les forêts caré-
liennes commentent éloquemment cet épisode.

se heurtèrent a de puissantes formati ons de chas-
se, régulièrement alertées par les services de
repérage qui disposaient d'installations radio-
goniométriques perfectionnées. Le bombarde-
ment de j our devenait , de ce fait , une opéra-
tion trop coûteuse et la Luftwaffe dut s'organiser
pour effectuer ses raids meurtriers à la faveur
de la nuit , ce qui mettait pratiquement ses bom-
bardiers à l'abri des chasseurs de la Royal Air
Force.

En effet , si la chasse de nuit avait déj à été
pratiquée avec succès durant la guerre mon-
diale de 1914-18, on ne peut comparer les ré-
sultats obtenus avec les avions modernes qui
volent à plus de 500 kilomètres à l'heure. Les
difficultés de la chasse de nuit moderne provien-
nent principalement du fait qu'aux vitesses ac-
tuelles, le rayon de giration des appareils est
supérieur à la portée visuelle qui. par nuit noire,
ne dépasse pas deux cents mètres. Par nuit clai-
re ou au crépuscule , la chasse de nuit est possi-
ble car la portée visuelle est de l'ordre de 800
à 1000 mètres, supérieure ainsi au rayon de gi-
ration des avions de chasse modernes.

Pour rendre efficace la chasse de nuit , les in-
génieurs anglais ont mis au point un équipement
radiomagnétique spécial , du même genre que
celui qui est en service dans les installations
terrestres pour le repérage des avions.

A bord du « chasseur » est monté un appareil
émetteur d'ondes ultra-courtes dont l'émission
fait écho sur les masses métalli ques d'un avion ,
s'il s'en trouve dans le voisinage. Si c'est le cas,
le pilote voit apparaître , sur un écran , toutes les
indications concernant l'avion qu'il poursuit, h
direction suivie, la distance qui le sépare de
lui ; ces renseignements , remarquablement pré-
cis, lui permettent virtuellement de tirer sans
voir. Conjugué avec des indications qui lui par-
viennent du sol, ce système de recherch e donne
au chasseur de nuit la possibilité de combattre
efficacement les bombardiers ennemis qui ne
sont plus en sûreté , ni dans l'ombre , ni dans ies
nuages.

C'est grâce à l'application sur une grande
échelle de ce nouveau mode de détection , ma-
gnifique réussite techni que , que les Britanni ques
ont pu enrayer presque complètement les ac-
tions de bombardement de j our et de nuit de
l'aviation allemande.

Cependant , cette nouvelle parade de la dé-
fense provoque une réaction de l'attaque qui
modifie sa tactique , développe l'armement en
retraite de ses bombardiers qui seron t eux aussi,
et ceci dans un avenir très prochain , équipés de
détecteurs spéciaux pour repérer , dans l'ombre,
les chasseurs de nuit de la défense adverse.

Ainsi , loin de ralentir la guerre aérienne , l'em-
ploi des détecteurs radiomagnétiques facilitera
les rencontres entre appareils ennemis et provo-
quera de jour comme de nuit , des combats aé-
riens plus fréquents et plus opiniâtres.

La citasse de nuil
Avions à tonte heure !

Depuis de nombreux mois, la capitale anglaise
îles Britanniques sont soustraits aux bombarde-
t J . s  . . . .. . . •* . i a . u '., s. t '.' i ' i .u J . - i'

ments massifs de la Luftwaffe. Les militaires di-
ront que cela provient principalement du fait
que les forces aériennes allemandes sont occu-
pées ailleurs et les techniciens expliqueront cet
arrêt momentané par les progrès sensibles réa-
lisés par la défense aérienne anglaise. Nous op-
tons pour cette seconde hypothèse.

Après la campagne de France, lorsque l'avia-
tion allemande entreprit , de juillet à octobre
1940, la série de ses expéditions contre l'Angle-
terre, la réaction de la chasse anglaise fut parti-
culièrement énergique. Les aviateurs allemands

Oignons contre les maux de tête
Les Serbes connaissent un remède de bonne

femme contre les forts maux de tête. Il con-
siste simplement en un oignon écrasé qu'on at-
tache sur le front malade au moyen d'un mou-
choir. On dit que ce remède est infaillible.

<$ CHRONIQUE
fiAOtOPUOMJQUE

Samedi 25 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emis-
sion commune. I 8,00 Communications diverses. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18.35 Causerie. 18.40
Disques. 18,45 Les mains dans les poches. 1845 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Da-
vel , drame en 5 actes. 21 ,35 Concert. 21 ,50 Infor-
mations.

UE VRAI CONNAISSEUR-.
ne demande jamais « un bitter », mais « UN
DIABLERETS » !  Et il ne s'en tient pas là ; il
vérifie l'étiquette, la bouteille., et la qualité de
•on contenu.— Attentton, Pautet, Je trfwi *_H Stems». -

il vaut mieux prévenir...

PROBLÊME No 49 Par NYDOR

iflorizontailement. — 1. Se déroulent dans les
réj 'ouisisances. 2. Prononcée par l'avocat de la
dérfense. 3. Singulier diplomate. 4. Anciennes
blessures. 5. Gloup ; dans le canton de Soleure.
6. Anéantit. 7. Circulent à Bucarest ; qui laissent
voir la corde. 8. Trag-édiiî de Voltaire ; au front.
9. Mettra à sec ; suite de notas. 10. Crochet ;
originaire de.

Verticalement. — 1. Ce qu'un pays, une ville,
un commerçant ont de remarquable. 2. Ecarte-
ras. 3. Gardent une dent, mais une dent soli-
de. 4. Lettre grecque ; voyelles ; n'avoue pas.
5. Loi ; c'est se mettre à plusieurs pour attaquer
un seul. 6. Refais britannique ; fêtés le 6 j anvier ;
du verbe avoir. 7. Chatouiller légèrement. 8.
Fin d'une classe de verbes ; historien 'grec 9.
Oent encore incomplètement empennée ; lie por-
tugaise. 10. Pronom ; peintre flamand.

Solution du problème précédent

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,15 Chants de troubadours. 19,30 Informations.
19,50 Concert. 20,05 Chansons populaires. 20,20
Théâtre. 21 ,45 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Le médecin malgré lui. Emetteurs allemands : 20,00
Variétés. Rome : 19,45 Concert symphonique.

Dimanche 26 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,00 Disques. 12,00 Disques.
12,29 Signai horaire. 12,30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12,45 Informations. 12,55 Bon dimanche 1
1 3,10 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Dis-
ques. 14,30 Chronique de Gustave Doret. 14,40 Prin-
temps. 15,00 Disques. 15,45 Reportage. 16,35 Le
tréteau des amateurs. 17 , 15 Reportage. 17,30 Pour
nos soldats. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité.
18,35 Disques. 18,40 Si je n'ai pas la charité... 19,15
Informations. 19,25 Revue de la quinzaine. 19,45
Bulletin sportif. 20,00 La famille Durambois. 20,25
Concert vocal. 20,40 Hier, aujourd'hui , demain.
21 ,05 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Chants. 10,00 Messe. 10,40 Musique de chambre.
12,00 Informations. 12,10 Reportage. 13,45 Dis-
ques. 14,00 Choeur de dames. 14,50 Accordéon.
16.05 Concert. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Mé-
lodies. 19,00 Concert. 19,30 Informations. 19,50
Musique d'église. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 18,00
Boris Godounov, opéra. Emetteurs allemands : 21 ,15
Mélodies variées. Rome : 19,40 Chansons populaires.

Lundi 27 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 45 Informations.
13,00 Gazette en clé de sol. 1 3,05 Disques. 16,59
Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. I 8,15 Chansons fran-
çaises. 18,30 Instruisons-nous. 18,50 Piano-jazz.
19,05 Causerie. 19,14 Recette. 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35
Ceux de la terre. 20,00 Heure variée. 2 1 ,00 Emis-
sion national©. 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 Disque». 19,30 Informations. 19,55 Récital
de chant. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Infor-
mation*.

Emissions à Têtranger : Emetteurs français : 19,00
Comédie. Emetteurs allemands : 19,20 Musique ré-
créative. Rome : 20,40 Chansons.

Mots croisés



Charrière 8
Fr. 50.—, 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. —
S' adresser Restaurant
Antenen. P 2H3nSQ84

A louer
pour le 31 octobre 1942 :

Nord 173, entresol sud,
3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 6168
1er Mars 14 c, rez-de-
chausée, 3 ebambres, cor-
ridor , *w.c. intérieurs, bel-
les dépendances. 5169
— S'adresser, Gérance
Chapuis, rue de la Paix
76, téléphone 2 41 49.

Fabrique
à vendre
à St-Aubin, Béroche,
(Neuchâtel), compre-
nant sous-sol , rez de-
chaussée et 1er éta-
ge. Bâtiment suffi-
sant pour 70 à SO ou-
vriers.

Libre le 80 septem-
bre 1942. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude D.
THIEBAUD, notaire,
Bevalx (Neuchâtel).

5123

BEVA1X

il vendre
belle villa
10 pièces, véranda,
terrasse, bains, cen-
tral, confort. Magni-
fique verger. Grand
dégagement. Vue im-
prenable. — Ecrire à
l'étude D. THIEBAUD,
notaire, BEVA1X. 4811

Immeuble*
d vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —-
Ecrire sous chillre M. D. 16878,
au bureau de L'Impartial

A vendra

jolie piwiéié
à Corcelles (Neuchâtel)
comprenant villa moderne de
bonne construction pour un ou
deux ménages, 10 chambres , vé-
randa vitrée, terrasse, balcon, 2
cuisines, bain, chauQage 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 Gérances et d'Assuran-
ces, Peseux, Avenue Fornachon
3. Tél. 6.16.36. 4809 P. 2049 N

A vendre bon marché :

Grand

ventilateur
pour déchets de bois. — Adres-
ser offres sous chiffre A. R.
5234 au bureau de L'impar-
tial. 5234

Sapons
à vendre plusieurs complets état
de neuf , 1 smoking, 3 pardessus,
taille 52. Chaussures No. 45. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4859
A vendre

auto B.M.W.
limousine 4 portes, superbe oc-
casion, état de neuf , dernier
modèle sorti. — Ecrire sous
chiffre M. S. SOI 6, au bureau
de L'Impartial. 5016

nntinuités
Meubles anciens
(même en mauvais état)

d e m a n d é s  à ache t e r
1 commode, 1 secrétaire ou
bureau, petite table, table à
jeu , table pliante, petit banc,
canapés, bahuts, chaises et
tauteulls neuchâtelois, pen-
dule neuchâteloise, vitrine
pour pendule, armoire marquet-
terle ou sculptée, tous meubles
ou objets , livres, gravures, bibe-
lots, étalns, seilles en cuivre,
etc., etc. — Faire offres sous chif-
fre D. B. 5142 au bureau de
L'Impartial. as 312815142

Machines utils
On demande à acheter
d'occasion plusieurs

tours d'outil lenrs,
fraiseuses, meuleu-
ses, tours sur pieds,
balanciers. Faire oflres
A t e l i e r  de mécan i que
A. Méroz , Etangs 3,
Le Loole. Tél. 3 U 78,

p 253-47 n 5141

J'aÉlri tableaux
de Hodler , F. Boclon, A. Her-
menjat , A Anker , A. Bachelln,
Barraud, ainsi que quelques bon-
nes peintures anciennes. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chlo-
re S 56234 X à Publicitas,
Genève. A.S. 24S5Û. 4987

ïa isjBlls
On achète verrerie, batterie de
cuisine, bibelots, tableaux, étaln ,
etc. — S'adresser à M. Maurice
Guillod , Trésor 2, Neuchâtel ,
téléphone 5 28 00. 4935

Jeune vache
prête pour le 10 mal est à vendre
ainsi qu'un moteur à benzine
5 C. V. — S'adressera M. A. Bar-
ben, Les Convers-Hameau. 4986

MEUBLES - CHOIX
BAS PBIX

Chambres à coucher 750.-
Salle à manger 420.-
Buffets de service simples

120-, 150-
Buffets de service noyer
galbé 800.-, 350-
Tables à rallonge

50.-, 05—
Couches moquette 110—
Fauteuils assortis 85—
Vitrine - combinée

140-
Bureau - armoire - combiné,
secrétaire marqueterie

150-
Commodes noyer

50-, 75-
Lits jumeaux complets, ar-
moires 2 et 3 portes 90—,

140-, 2S0-, 880-
Coiffeuse-commode 160—
Bureau ministre 180—
Piano Wohltart 550-
PianoBurger-Jacobi 750.-

A. LEIfENffiERG
Grenier 14. 4982 Tél. 2 30 47

M IH
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Bonnenbera , Hérisau 453.

à court
de fromage ?
Pour tM r̂r-d*-couponi
de fromage, on obtibqt 4
¦ bigrement bon »V-
tre/nage pour tartiner (y.
gris). C'est ainsi qu 'on tij e
le plus de profit des carte»
de rçomage tout en /co-
no misàrtfj ej **eun>r
Se vend chez les laitier».

SA 476 Lz 5223

Q VILLE DB LA CHAUX-DE-FONDS

|i|| Avis aux propriétaires
%#f et gérants d'immeubles
./forte antiaéwien§

Afin d'éviter des sanctions, nous engageons les propriétaires et
gérants d'immeubles à nous faire connaître, d'Ici au 30 avril 1942
au plus tard , en Indiquant l'Immeuble dont 11 s'agit:
1. Si ia construction d'un abri antiaérien a été ordonné.
2. Le nom de l'entreprise à laquelle l'ordre d'exécution a été transmis-
3. La date approximative de la terminaison des travaux.
4. Le montant des frais envisagés.

A délaut de renseignements, nous devrons considérer que notre
avis du 12 mars 1942 n'a pas été pris en considération.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
5098 Service des abris

ê 

VILLE DB LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Nous rappelons aux bénéficiaires de promesses de subvention
pour travaux de transformation, rénovation de bâtiments pri-
vés, que ceux-ci doivent être terminés le 30 avril 1942 et
que les bordereaux récapitulatifs accompagnés des factures
acquittées doivent nous parvenir pour le 6 mal 1942 au
plus tard.
Tout décompte présenté après cette date ne pourra plus être
pri s en considération.
5072 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Enchères
de meubles, machines et outils d'horlogerie

aux Hauts-Geneveys
Il sera vendu au Collège des Hauts-Geneveys, le

lundi 27 avril 1942, dès 13 h. 30, les meubles, ma-
chines et outils d'horlogerie ci-après :

2 fauteuils, 1 canapé, i divan, 4 chaises rembourrées,
1 lable ronde, i table de jeux , 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit , i piano marque «Burger et Jacobi> avec chaise
et étagère à musique, i armoire-secrétaire, i miroir de
salon, 1 matelas, trois coins, 1 lavabo, t glace de lavabo ,
bois de lit, 1 machine à coudre, chaises, cadres, 1 cor-
beille à linge, tapis, chevalet, outils de jardin , 3 seaux
métal, 1 buffet , seille, sellette, établis, renvois, 2 tours à
sertir Bener No 44 et 69, t> machines à sertir, dont 3 Be-
ner et 2 Hauser, 1 palier tonte , chaise à vis pied métal,
vitrines, supports cie consoles, 1 lot tasseaux et pédales
bois, 3 jeux de 22, 34 et 18 cribles pour pierres d'horlo-
gerie, 2 layettes, 1 casier bois, 6 tabourets, valises, 2 per-
ceuses, 2 micromètres, 1 tableau marbre avec interrup-
teur et fusibles , transmission, 1 banque de magasin avec
tiroirs, 1 machine à calibrer les pierres d'horlogerie, 1
moteur, 1 moteur électrique, 2500 tours, 155 volts, 1/10
C. V., ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. p. 8108 N. 4883

Paiement comptant.
Cernier, le 17 avril 1942.

Le Greffier du Tribunal:
A. DUVANEL.

me René Miche, nolaire a Courteiaru et st-lmier

Vente publique mobilière
Mardi 28 avril 1942* dès 9 heures précises, M.

Benjamin Geïser, cultivateur à La Cibourg, près
La Balance (Renan), exposera en vente publique et vo-
lontaire, à son domicile, pour cause de cessation de cul-
ture :

1. BETAIL
9 vaches fraîches ou portantes, 1 génisse prête et 1

veau d'élevage.
2. MATERIEL AGRICOLE

5 chars à pont, 1 char à purin, 1 breack, 1 char à lai 4
mr pneus, 2 glisses à fumier, 1 glisse à lait, 1 traîneau ,
1 glisse à main, 1 scie circulaire, 1 batteuse, 1 manège,! van
moderne, 1 concasseur, 1 hache-paille, 1 coupe-racines,!
faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1
charrue, 1 piocheuse, 2 herses (dont 1 à prairie), 1 cais-
se à eau (cont. 1000 L), 2 bennes à gravier (1 m. cube) 2
caisses à veau, 5 harnais de chevaux, des bouilles à lait ,
couvertures, 1 chaudière à pommes de terre, * meules à
aiguiser, des chaînes, cordes, palonniers, cloches, outils
aratoires , etc., etc., 2 lits et 2 buffets.

Terme pour les paiements : 1er août 1942.
Restauration sur place.

P .'i J 4362 Par commission : R. Miche, not.

««ta»***"
NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE
Remplacez votre lampe à sou-
der par un générateur à carbure
plus économique que l'essence
(1 kg. de carbure «¦ 6 heures
de gaz environ).
Demandez-nous une offre sans engagement

Grand
Garage des Montagnes S. A.

Automobiles
Rue Léopold-Robert 107
Tél. 2.2&S3-84 4893

Caisse de Prêts sir gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 5i6 g 8

au No 53o23, date du 31 octobre 1041 , ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques
le mardi 28 avril 1942, à 14 heures, à la rue
des Granges 4.
Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux, régula»
teurs, montres, bijouterie, argenterie, vélos, accor-
déons, gramophones, radios, glaces, tableaux,
vaisselle, etc., etc. — Vent au comptant.

487i Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds
Ctf «nalnt-en-aum* 

construisez ?un p lacement  ~~ ™-p™" -w--,aa—a-ma

Exemple : (Construction dans toute la Suisse)
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine modeme, 1 toilette,

w.-c., 1 hall , 1 porche, grand llving-room 5.20x3.80. Clefs
en mains. Fr. 10,000.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-c,
toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche,
grand llving-room 6.79x3.10. Clefs en mains. Fr.18,aOO.—.

Villas de tous genres.
Chalets en bols de tous styles.

Avant-projets et renseignements gratuits.
Entreprise de construction DANNHAUERA Ole, 6, rue du Rhône

Genève. AS7069O 2406

Maison
àvendre

à Cernier
Jolie maison fami-

liale de six chambres,
chauffage central avec
jardin et arbres fruitiers
en plein rapport. Belle
situation. — Faire of-
fres sous chiffre P.
8101 N. à Publici-
tas, Cernier.

P. 8101 N. 4807

V mym îmWk^^^^^79̂Êimm\mmWkmÀ l̂^ \̂ W\ ̂ f ^ f̂ -T T̂ÊS ^-rM ^MBÊl
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pSfe* Guérit les plaies,
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 spécifi que 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 j B  _fR Â^_ \Bande imprégnée pliée en zig-zag, pour pansements Snt) M Bde loutes grandeurs , Fr. 1.60 H m *̂*jr ̂ _̂f
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g, pour
plaies et éruptions difficiles à panser, Fr. 1.60 |a grande botte

Fabrique Int d'Objets de Pansement de Schaffhouse

ff^lj, A^""'rSnïM».'",u ,vaBS

Propriété?

Jjr*3rayfj_H p f Ji7i\l _* __\__]____j ___ \

•SS**
Portrait 3 fr.
Analyse 5 fr.

Madame Girardin
Parc 81

Reçoit du mercredi au sa-
medi de 15 à 20 h. et sur

rendez-vous. 4606

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigriiianle Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
Fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 101»

I 

PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert . 68

La Chaux-de-Fonds

Exposition, vente et service

Hans Stich, Spopiilersie
Département Caisses enregistreuses

La Chaux-de-Fon ds, Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23 1600

Qrand choix en occasions National



L'actualité suisse
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Avec une peine inouïe et le sacrifice de leur der-
nier argen t pour l'achat d'engrais et de semences,
les petits paysans de la plaine et de la montagne

cultivent la terre. Le peuple suisse témoignera, par
l'action des 2 et 3 mai en faveur du fonds national
pour l'extension des cultures, sa gratitude et sa

solidarité.

Le marchand de Délais Bîoch a
ttt lue dans une écurie

Un crime crapuleux près de Payerne

Son corps, dépecé, a été mis dans des bouilles
à lait et j eté au lac

PAYERNE, 26. — Nous avons signalé hier
qu 'un marchand de bétail de Berne, M. Blocli ,
avait été assassiné lors de la dernière îoire de
Payerne. La « Feuille d'Avis de Lausanne »
donne quelques premiers détails de ce crime
crapuleux.

Depuis vendredi matin, des recherches ex-
trêmement poussées iurent entreprises pour dé-
terminer les causes de la dispariti on de M.
Bloch.

Jeudi , une découverte macabre apprenait que
le malheureux marchand de bétail avait été as-
sassine.

Des enfants s'amusaient dans les forêts com-
munales au-dessus de Vers-chez-Savary, près de
Payerne.

Les enfant savisèrent une pe-ll*** et une pioche
qu 'ils s'étonnèrent de trouver dans un endroit
aussi écarté. Soudain , en pénétrant dans une
grotte de la forêt , ils aperçurent des vêtements
émergeant de la terre remuée. Un j eune hom-
me de Vers-chez-Savary, M. Jaccoud , 22 ans,
agriculteur , alerté par les gosses, déterra les
vêtements. Ils étaient partiellement brûiés et
tout tachés de sang. On retrouva , à côté de ces
effets ,1'appareil accoustique de JVL Bloch, qui
était dur d'oreill , et son portefeuille , vide de
tout numéraire.

La police fut immédiatement avisée. Elle dé-
termina qu 'après avoir été vraisemblab lement
dépouillé et assassiné, M. Bloch fut enterré
quelque part par son meurtrier , lequel aura
tenté de brûler ensuite les vêtements de sa vic-
time, pour dérouter toute recherche.

La découverte j eudi après-midi dans une grot-
te, à 4 kilomètres de Payerne, des vêtements de
Bloch a permis d'arrêter dans la nuit un Vaudois
âgé de 19 ans, apprenti mécanicien, qui avait pris
une part active au crime. Vendredi matin, le ju-
ge informateur d; Payerne a décerné trois man-
dats contre un agriculteur vaudois de 23 ans,
un mécanicien de 34 ans et un fromager bernois
de 25 ans qui ont été arrêtés par la police de sû-
reté, ^n collaboration avec la gendarmerie.

L'un d'eux était muni d'un pistolet chargé et
d'un chargeur supplémentaire. Ils sont connus
à Payerne où ils habitent pour ê*re des hommes
violents.

L'enquête a établi qu-î le meurtre a été com-
mis dans des circonstances horribles. Attiré
dans une écurie sous prétexte d'une affaire à
conclure, Bloch a été assommé, puis tué d'un
coup de feu.

Son corps a été dépecé et mis dans trois boî-
tes à lait , jetées dans le lac de Neuchâtel, d'où
elles ont été retirées près de Qhevroux. Les pa-
piers et les vêtem;nts de la victime ont été par-
tiellement brûlés et enfouis dans la grotte de
Vers-chez-Savary. Les assassins se sont empa-
rés de l'argent que portait Arthur Bloch.

- Comment s'effectuèrent les recherches
Pour vérifier les aveux des assassins, les en-

quêteurs les firent mener , dans la j ournée d'hier
à Chevroux. Là, sur les indications des crimi-
nels, l'on procéda aussitôt à des recherches. Au
¦arge du môle de cette localité , des pêcheurs
battirent les eaux et , peu après, retrouvaient ,
en eîSet, les trois « boilles », avec leur sinistre
contenu. La population du paisible village, qui
s'était montrée intriguée de l'enquête fut cons-
ternée de cette lugubre affaire et l'indignation
est grande contre les auteurs d'un aussi tragi-
que forfait.

Peu après, d'ailleurs, ceux-ci étaient menés à
Lausanne, sous bonne escorte et en voiture cel-
lulaire. Aj outons que l'enquête fit aussi décou-
vrir les outils qui servirent à frapper Bloch et
à dépecer son cadavre.

tWB^ DES BONS DE BENZINE VOLES
A SION

SION, 25. —- Un entrepreneur de Sion, ayant
des transports de bois à effectuer pour l'armée,
avait touché, l'autre j our, des bons de benzine
pour 1140 litres.

Les coupons furent déposés dans un tiroir
d'un buffet de cuisine.

Au cours de la matinée survint un garçon li-
vreur d'une boucherie, le j eune Germanier. de
Conthey, âgé de 15 ans, qui avai t l'habitude de
pénétrer chaque jou r dans la cuisine pour effec-
tuer sa livraison. Il fut laissé seul pendan t un
instant

Il suffit à celui-ci pour s'emparer des bons et
quitter la maison.

On ne s'aperçut pas tout de suite du larcin.
Ce n'est que quelques j ours après que le pro-

priétaire , mis au couran t d'un marché noir de
bons de benzine, eut la bonne idée de rechercher
ses coupons.

Il ne put que constater le vol.
La sûreté valaisanne se mit à la recherche du

voleur et eut tôt fait de l'appréhender. Le j eune
Qermanier, conduit à la gendarmerie, a avoué
avoir vendu ces bons à divers entrepreneurs
de la région. Il avait commis, en outre, d'autres
vols.

Une fillette maltraitée par ses
parents à Fribourg

FRIBOURQ, 25. — L*« Indépendant » de Fri-
bourg signale le cas douloureux d'une fillette
maltraitée par ses parents, la petite Marguerite
W., âgée de 4 ans, demeurant au quartier de
l'Auge, à Fribourg.

Une infirmière-visiteuse la découvrit couchée
sur un rabat recouvert de linge malpropre. La
fillette avait un pied attaché à un montant du
lit et se trouvait dans cet état depuis trois mois
déjà. L'endroit où elle reposait était un réduit
complètement sombre. Sa mère lui apportait la
nourriture deux fois par iour et ne s'occupait
plus d'elle.

Quand les autorités se présentèrent, l'enfant
avait été cachée au galetas, où elle fut décou-
verte. Elle est actuellement soignée à la clinique
infantile, par ordre de l'autorité pupillaire.

La famille W. a encore trois autres enfants,
qui sont convenablement soignés. Le père est
d'origine bernoise et sa femme est Fribourgeoi-

se. Ils sont, depuis deux ans, sans permis de
séj our ou d'établissement.

On ne peut concevoir qu 'il puisse se trouver
des parents aussi inhumains.

Deux enfants tués sur la
chausssée

Une fillette à Moudon...
MOUDON , 25. — La petit Marthe Mischler ,

six ans , trave rsant la chaussée à Moudon, s'est
j etée contre un train routier et a succombé à
l' infirmerie de Moudon à une fracture du crâne.

...et un petit garçon à Riaz
RIAZ , 25. — Le petit Clovis Rigolet , 5 ans,

qui j ouait sur la route , a été happé par un ca-
mion et tué sur le coup.

Un nouveau ministre suisse. — Il remplacera
M. Steiner à Berlin

BERNE , 25. — Le Conseil fédéral a promu
M. Peter Anton Feldscher , du département po-
li t i que fédéral , au rang de ministre plénipoten-
tiaire et l' a, en même temps, mis à la disposi-
tion du chef du département politique pour être
employé à un service particulier.

On prévoit que M. Feldscher occupera , à Ber-
lin , la place du ministre Steiner, récemment dé-
cédé , et qu 'il doit y reprendre la direction de la
section de la représentation des intérêts étran-
gers.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — La campagne « Pro Famllla ».

(Corr.) — Dans le cadre dans la campagne
pour la famille , «Pro Familia» avait organisé une
causerie pour les élèves des degrés moyen et
supérieur de l'Ecole primaire. Réunis au Temple
français, ces quelque six cents enfants enten-
dirent avec intérêt et plaisir — et souhaitons
avec profit — Me A. Bolle, de La Chaux-de-
Fonds, qui développa avec un réel talent de pé-
dagogue ce suj et : «Pour être heureux en famil-
le, il faut que les enfants commencent à chercher
à donner de la joie, plutôt que de penser à eux.»

Cette chaude manifestation fut encadrée de
chants patriotiques et de morceaux d'orgue.
Décisions du Conseil d'Etat

La Chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 avril, le Conseil d'Etat

a autorisé Mlle Aimée Burgat, originaire de
Montalchez , domiciliée à Saint-Aubin , à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-femme.

Il a validé les élections, du 7 avril 1942, aux
Conseils de prud-hommes, dans la circonscrip-
tion de Neuchâtel .

Pharmacies d'office.
La pharmacie du Jura, P. Bernard, 31. rue

Léopold Robert est de service le dimanche 26
avril ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'off. I des pharmacies Coopératives,
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.
Un grand spectacle en notre ville.

Nous apprenons qu'au cours de l'automne un
grand spectacle sera représenté en notre ville.
Il portera le titre de « Saisons fleuries ». j eu ly-
rique , poème de A. Pierrehumbert , musique deQ. Pantillon fils.

La j eunesse de notre cité participera à ces
représentations qui auront lieu soit au théâtre ,
soit à la Maison du Peuple, selon les possibili-
tés et les nécessités de la mise en scène. Nous
apprenons Qu'un groupe s'est constitué récem-
ment pour l'étude des question pratiques qui
restent à régler. Nous donneron prochainement
toutes indications à ce suj et.

(Déj à p aru dans notre édition de hier soir.)

J ccs/j e^

A I Ezfêafinu,?
L'Union sud-africaine

reconnaîtrait de Gaulle
et s'inquiète au suj et de Madagascar

(Télép hone particulier d'United Press.)
JOHANNESBURG, 24. — United Press ap -

prend de source of f ic ie l le  que l'Union sud-airi-
caine recomiaîtrait sous p eu le mouvement de
Gaulle. Le gouvernement suit entre temps avec
la plus grande attention les événements de Ma-
dagascar sans que les p rép aratif s militaires dont
on parle aient été conf irmés. L'administration
f rançaise aurait déj à ordonné l'arrestation d'un
grand nombre de p artisans de de Gaulle. La
garnison européenne de f i l e  comp te 35,000 hom-
mes, y comp ris les f onctionnaires.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Conainuni qué§
(Cette rubrique n'émane* pas de notre rédaction, elle

n'enjsc* pas le JoantaL)

A l'Astorla.
Le Hockey-club de La Chaux-de-Fonds orga-

nise une grande soirée dansante ce soir dès

20 h. 30, avec le précieux concours du réputé
orchestre « Dutzi », anc. Waldteufel. Une soirée
à ne pas manquer. Permission tardive.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, gala de danses rythmi-
ques et costumées, sous la direction de Mlle
Corazza. Dès 23 heures, bal conduit par l'excel-
lent orchestre Argentina. Permission tardive.
Au stade des Eplatures.

Demain dimanche au stade des Eplatures,
grand match de championnat suisse entre Berne
I et Etoile. Match capital pour les Bernoi s qui en
cas de victoire, prendraient la tête du classe-
ment. Coup d'envoi à 15 h.
Belles morilles au Parc des Sports.

Salut Paul, ça va ? Ça va pas mal et toi ?
Dis donc, tu es libre dimanche matin ? tu viens
aux morilles ? Penses-tu aux morilles, quand
il y a deux derbys au Parc des Sports. Et oui,
à 8 h. 30, ce sont les troisièmes qui s'affrontent
pour la première place de leur groupe, car tou-
tes deux sont en excellente position, et à 10 h.
15, c'est la deux d'Etoile contre la deux du
Chaux-de-Fonds. Vois-tu si tu connaissais leurs
classements tu ne m'aurais pas causé de moril-
les, tu te figures deux équipes qui se rencon-
trent avec chacune 13 matches joués 19 points,
et en plus de ça en tête de leur groupe. Pour
une fois vois-tu, laisses tes morilles grandir et
viens au parc encourager ces deux belles équi-
pes qui méritent nos applaudissements, car tu
sais, dans ces secondes, il y a de futurs ve-
dettes.
Le match Nordstern-Cantonal, à Neuchâtel.

Dimnache se j ouera sur le stade de Cantonal
une importante partie qui mettra aux prises
Nordstern de Bâle et Cantonal F. C Nordstern,
manacé de la relégation, mettra tout en oeuvre
pour obtenir sinon les deux points, du moins le
match nul, ce qui lui permettrait de s'éloigner
définitivement de la zone dangereuse. Diman-
che dernier, Nordstern réussissait à battre Bien-
ne, et Cantonal, de son côté, prenait le meilleur
sur le F. C. Chaux-de-Fonds , résultat touj ours
difficile à obtenir sur le terrain ds ce dernier.

D'autre part , Cantonal a une revanche à pren-
dre : au premier tour, Nordstern avait réussi
à faire match nul 1 à 1. Cantonal conserve enco-
re toutes ses chances dans le championnat, il
ne fait donc aucun doute que son équipe fera
l'impossible pour enlever la décision qui lui per-
mettrait de se trouver en tête du classement.

L'équipe de Cantonal rajeunie a prouvé ces
trois derniers dimanches qu'elle est capable d'ob-
tenir d'excellents résultais. Le public peut donc
lui faire entière confiance. Tous les fervents, de
la balle ronde se donneront rendez-vous au sta-
de du F. C. Cantonal , dimanche; il y a une bel-
le partie en perspective. En lever de rideau ,
match Cantonal-j uniors I contre Qloria-juniors I.
Récital de danse Josette Coran et Willy Servin.

Josette Coran, que nous avons déj à eu le
plaisir d'applaudir l'an dernier, alors qu'elle por-
tait encore le nom de Josette Cornu, donnera
au Théâtre, jeudi 30 avril , et avec la collabora-
tion de Willy Servin, un récital de danses et
d'interprétations musicales, dont plus de la moi-
tié sont des créations nouvelles.

Il n'est pas besoin de rappeler le grand suc-
cès remporté l'an dernier par Josette Coran,
dont l'art si original puise aux sources de la mu-siqu e classique les plus pures créations. L'on se
souvient de l'émotion que suscitaient ces dan-
ses tour à tour graves et poignantes ou exquise-
ment colorées et ironiques. Willy Servin , dont
la carrière de danseur s'est affirmée durant un
long séjour à Paris, est revenu en Suisse où il
se produit pour la première fois. Les deux ar-tistes bénéficient du précieux concours d'Andrée
Faller, pianiste. Les costumes ont été créés par
Jean Cornu, peintre.
Société phllatélique.

Bourse aux timbres, dimanche 26 avril, die 10à 18 heures, à la Brasserie Rieder, ler étage.
Demain, au Théâtre, « La Parisienne ».

Pour ce spectacle, Jean Htort s'est assuré lacollaboration de Marguerite Cavadaski, PaulPasquier, Georges Marny, etc. Cette comédiesera j ouée en costumes d'époque dans les dé-cors inédits de Pierre Genoud, demain dimancheen soirée, à 20 h. 30.
A la Scala, Charles Boyer et Bette Davis dans« Le ciel et toi ».

C'est un des films les plus beaux et les pluspuissantes que nous ayons vus, avec CharlesBoyer et Bette Davis. Répétons donc sans ré-ssrve qu'il s'agit là d'une production dont le sou-venir restera longtemps comme celui d'une desplus belles réussites de l'art cinématographique.
Version originale, sous-titres français.
Au Capitole, deux films au programme.

«La Brute magnifique», pariant français, avecVictor Mac Laglen. Cette oeuvre au thème siémouvant se déroule dans le cadre saisissant
d une importante fonderie d'acier. Vues impres-
sionnantes, sensationnel match de lutte. «Loi enArizona » est un film policier des plus passion-nants, interprété par Buck Jones. Des exploitssensationnels.
Louis Jouvet dans « Entrée des artistes » auRex.

Un spectacle de grande classe que vous ne
manquerez pas de recommander vivement à tous
vos amis. Louis Jouvet a trouvé dans cette réa-
lisation un rôle digne de son prestigieux talent.
Avec Claude Dauphin, Odette Joyeux, Janine
Dairoe-y, Robert Pizani, Carette et Dalio

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Et maintenant, quels sont les mobiles du cri-
me? Comme le meurtre, ainsi que nous l'avons
vu, a été minutieusement préparé et exécuté,
on pense que les assassins avaient repéré, de-
puis longtemps, leur victime Ils savaient qu 'elle
serait porteuse d'une somme considérabl e, un
j our de foire. Et, de fait, sitôt leur coup accom-
pli, ils se sont emparés de son argent. Il res-
tera à déterminer ce que celui-ci est devenu et
pomment, éventuellement, il a été employé.

Cependant, certains indices permettent de
croire que d'autres motifs leur ont fait désigner
Arthur Bloch comme devant être leur victime.
Les quatre assassins étaient connus comme des
personnages particulièrement Violents et aux
propos souvent équivoques^ Ils professaient vo-
lontiers des théories subversives qui faisaient
qu 'on ne craignait pas de parler d'eux, dans la
région, comme d'éléments d'une « cinquième
colonne ». Le choix de BJoch, israélite, est donc
des plus significatifs.

A Payerne, on pense bien que cette effroya-
ble affaire a provoqué, après une vive stupeur,
la plus grande indignation. Et si l'on est soula-
gé de savoir sous les verrous une « bande » fort
mal famée, on espère encore plus que les qua-
tre misérables seront châtiés de la manière la
plus lourde.

Les mobiles du crime
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1 Conversation d'actualité 1
LOUISE. — J'en al assez d'être toujours :

ébouriffée... Où as-tu acheté ce ravissant L !
chapeau ? . |

ANGÈLE. — Ma/s dans an magasin qui a
A un choix superbe et des prix très avanta- M;.

-, geux. Va voir les étalages du Wm

Pani*©®8 LPlaflllfr'i 1m - ' ' W m C E «r Sa m« sali i H ¦

5 % S. E. N. & J. . V ' / | 11 M:M."

Jardins
Cultivèrent bien;
s'assurer une belle
récolte c'est mieux
Outillage de choix

Graines
contrôlées de légumes

et dé fleurs

Graines
pour prairies artificielles , '

trèfles, fenasses, mélanges

Engrais naturels
Intensif, à fr. 9.SO

les 50 kg.

* Semenceaux de
pommes de terre

Chasse-oiseaux
« Satan » pour détruire

les limaces

Assurance „
contre la grêle

Chez -

Touiller i. i
Plaça 5196

de ¦•Hôtel-de-Ville

FAVAG S. A., Fabrique d'appareils électri-
ques, à Neuchâtel, cherche p 2127N5149

mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs
capables, ayant quelques années d'expérience. Faire
offres avec copies de certificats et photographie.
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AVI/ DE TIR/
Des exercices de tir avec munition de guerre auront

lieu aux dates et aux lieux ci-après, chaque jour de 8 h.
à 17 h.
a) Tirs à balles * 27 et 28 avril 1942 : Combe de

l'Envers des Convers.
b) Tirs aux armes lourdes d'infanterie '

28 avril 1942 : Vallon des Convers ; buts dans la
région des Ecoullottes.

c) Tirs à balles et lancement de grenades:
29 et 30 avril et 1er mai 1942 : Combe à l'est du Pré
aux Bœufs, entre Sonvilier et Renan.

d ) Les lancement de grenades dans la carrière au Sud
de Saint-Imier continueront pendant la semaine du
27 avril au 2 mai 1942.

Le public «st tenu de se conformer aux ordres des
sentinelles.

Il est strictement interdit de toucher aux projec-
tiles non éclatés (danger de mort). En cas de
découverte de projectiles non éclatés, aviser immé-
diatement le commandant des exercices à Renan, Hô-
tel du Cheval Blanc, No de téléphone 4.32.24.

Le Cdt. des exercices.

TERME
Pour votre installation d'intérieur
Fourniture et pose de rideaux
Rembourrage de petits meubles
Réfection de literie

André Juvet
H TAPISSIER-DÉCORATEUR

Tél. 2.27.26 Numa-Droz 22

M Profitez!!! Encore de la qualité !

m  ̂ *,______________)

L'atelier de
Mme Furst-«laques rue Nu»» D™ g
est transféré dès le 28 avril

SERRE 58
Bâtiment du Contrôle. 2me étage. Tél. 2.35.03.

Réparations, transformations et confection soignées de couver-
tures piquées, édredons, couvre-lits, rideaux. 5253

Office de Récupérai ion
vêtement* et Chaussures

ROCHER 7 5178
Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Tél. 2.15.13.

(Tapis)SS[Rideaux]

| MEUBLES I
B REMBOURRÉS S

J 

MARCEL.
i mai-blenent t décoration fSB

ACOl
DÉCORATEUR D'INTÉRIEURS

1, RUE NEUVE, 1 3264

IMMEUBLE
3 grands locaux, conviendraient ponr mécaniciens,
artisans, entrepôts. Prix exceptionnel, à vendre 12 ,000
francs. — S'adresser : Agence Romande Immo-
bilière, bureau de La Chaux-de-Fonds, P. Clivio-,
rue Numa Droz 160. 5199

A VENDRE
Superbe propriété, située dans le vignoble neu-

châtelois, à l'ouest de Neuchâtel-ville, comprenant
maison de maître, maison de jardinier et garage,
ainsi que parc, jardin d'agrément et de culture d'une
surface de 22,000 m2 environ. Conditions très inté-
ressantes.

Petite propriété, sise à Cortaillod, comprenant
maison moderne de 4 chambres et dépendances, ainsi
qu'un jardin de culture de 400 m2 environ. A proxi-
mité du tram et du lac.

Domaine, à Rochefort , comprenant ferme avec dépen-
dances, logements et 25 poses neuchâteloises environ
en état de culture, libre de bail pour époque à conve-
nir (printemps 1942).

Villa, située dans le vignoble neuchâtelois et compre-
nant 9 chambres, bain, central, dépendances et
Sarage. Grande terrasse. Immeuble en parfait état
'entretien. Jardin et petite vigne. Situation idéale

avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Forêt à
proximité. Facilité de transformer en 2 appartements.

On cherche à acheter dans la région de Peseux,
une maison locative comprenant 3 à 6 logements.
Faire offres avec tous renseignements utiles au
soussigné.
Pour tons renseignements, s'adresser à

Me Jacques Ribaux, avocat et notaire, à
Boudry (téléphone : 6 40 84). 5189
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EMPLOYEE
Bonne sténo-dactylographe, langue maternelle :
français, parlant couramment l'allemand, trou-
verait place stable dans bureaux d'une entre-
prise industrielle du pays, pour tous travaux
de bureau. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà des états de service, qui ait
l'habitude du téléphone et qui soit capable de 1
s'exprimer correctement dans les deux langues.
Entrée à convenir. — Adresser offres sous chif-
fre P. 25511 K., à Publicitas S. A.,
Saint-Imier. p 25511 K 5274 j

El W) di! tao
connaissant la sténographie française et alle-
mande, avec connaissance parfaite de la lan- ,
gue allemande et notions d'auttes langues
étrangères, serait engagé (e) par fabrique d'hor-

j logerie du Jura bernois. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiflre P. 3224 J.
à Publicitas, Saint-Imier. p 3224 j 5275

Brasserie de la Serre
Samedi dès 20 h. Dimanche dès 15 et 20 h.

Grands Concerts
par l'orchestre

Blacka
Dimanche: Concert apéritif

MHOTEL MINERVA LUGANO^
S Situation unique, grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-, 11.50. I
% Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knuchel-Kurt M

Pins de 300 1
caisses enregistreu-

ses d'occasion
8 en stock

Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifié.

FACILITÉ DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucnn engagement

S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

e/ ^Dcnaj
J. Muller, agent officiel,
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Octisenbeln 8

4946

I POUR LE PRINTEMPS
toujours les dernières
nouveautés.

Chaussures modernes,
semelles bois, lo matière
première du pays

Grande Cordonnerie

I d C w d d
Rue Neuve 4 5105

La Chaux-de-Fonds

| lunAO d'occasion, blbliothè-
LIVI UW que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

ïnriTsj
im meilleure» condition!, ¦
remboursables par acompte» ¦
mtntueil.Olserôtlorubso'ue. ¦
Service prompt el aérieux. ¦

INLANDBANKl
AOENCEDELAUSANNEl

Bal-Air 1 - Métropole__|

IE JETEZ RIEN!
A peu de frais, vous pouvez
faire remettre à neuf, vête-
ments pour dames et messieurs,
lingerie, bas fins, etc. Travail
soigné. — Se recommande,
Mme Weber, rue du Pro-
grès 21. 5191

A vendre d'occasion

Auto Ford
14 HP., 4 cylindres. Parfait état.
Prix fr. 900. Offres sous chiffre
P 2192 N A Publicitas, Neu-
châtel. 5260

Occasion
A vendre 1 coffre-fort Wledemar,
état de neuf, grandeur 40x32x26
cm. — Faire offres sous chiffre
P 3226 J à Publicitas, Saint-
Imier. 5273

Me armoire
neuve, 2 portes, à vendre fau-
te de plabe. — S'adresser rue
Numa-Droi: 147, au 3me étage,
à droite. 5243

È W Orchestre
Êf „Jerrg

j m  Danr
R_WSAURA/VTmmm
$toppaj|e
ariisMiciue
,,Morgia"
invisible (dégâts de mites, accrocs,
brûlures, etc., sur étoffes de tous
genres). Vêtements militaires. Pâ-
quis 1, Morges. TéL 7 20 70. 4141

A Iraur
pour fin mai et pour cause de
départ, un superbe apparte-
ment de 3 pièces et chambre
de bains installée, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
la rue du Progrès 117, au 2me
étage à gauche. 5233

A louer
fin octobre, appartement
confortable 8 ou 7 pièces,
belle situation, central gé-
néral, grand jardin. Offres
sous chiffre C. O. 5241,
au bureau de L'Impartial.

5241

on nn.ii
imiTHHT
de 4 chambres, en parfait état
à louer pour septembre ou
époque à convenir, si possible
avec jardin et dans quartier
nord. — Faire offres a M.
René AoBChlimann, Belle-
vaux 16, Neuchâtel. 525G

VACHE
yimiumàmVJÊa%m\ Prête est à ven-
«ERjÉ '-j dre. — S'adres-

ÎS*B-,fï , ser à M. Emile
J\ /_l" Wuthrlch, La~ Grébllle. 5004

On cherche à acheter
PETIIennui

(style). — S'adresser à M. H.
K-Schli, rue Léopold Robert
112. Téléphone 2 24 23. 5228



EXPOSITIONS
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CLOTURE
D I M A N C HE :

26 A V R I L  |
. 10 A ia H. ET 14 A 1 7 H. »

Etat civil du 24 avril 1942
Promesses de mariage

Siegenthaler Christian , ferblan-
tier, Bernois et Qlrardier née Mill-
ier Emma-Eléonore, Vaudoise.

Mariages civils
Zibach Georges-Fritz, horloger ,

Bernois et Zanoni Anitta-Yoîan-
de. Italienne. — Jeanmaire-dit-
Quartier Charles-Henri-Albert ,
mécanicien, Neuchâtelois et Ber-
nois et Pasquali Palma-Margue-
rite, Italienne. — Braillard Marcel-
Edouard , faiseur de ressorts et
Qlllbert-Yvette-Edmée, tous deux
Neuchâtelois. — Oppliger Char-
les-André, agriculteur et Aeschli-
mann Jeanne-Ida , tous deux Ber-
nois. — Paillard Paul-André, en-
caisseur, Vaudois et Roth Hen-
riette-Pauline, Bernoise et Neu-
châteloise. — Ummel Louis-Au-
guste, agriculteur et Gelser Lilly-
Suzanne, tous deux Bémols. —
Miéville Roger-Alfred , mécani-
cien, Vaudois et Neuchâtelois et
Godel Berthe-Henriette , Fribour-
geoise. — Heiniger André-Marc-
Louis, technicien et Giiggisberg
Nelly-Antoinette, tous deux Ber-
nois. — Henny Jean-Théophile,
commis de banque, Bernois et
Neuchâtelois et Ducommun-dit-
Boudry Adrienne-Madelelne, Neu-
châteloise.

Décos
9790. Lamazure Cécile-Amélie,

Mlle de Louis-Pierre et de Louise-
Amélie née Sandoz, Neuchâteloi-
se, née le 6 Juillet 1850. — Inci-
nération. Jacot née Paratte Marie-
Philomène-Alvina , épouse de Ar-
nold , Neuchâteloise, née le 31 dé-
cembre 1872. — Incinération. Per-
regaux Camille-Alcide, époux de
Cécile-Augusta née Calame, Neu-
châtelois. né le 28 mars 1871.

J^A P Jeunes époux,
|| jeunes pères,

iH 11 assurez-vous

shJgr sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
Û'ASSURANCE POPULAIRE

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

On demande pour un mé-
nage soigné de 2 personnes,
une

Bonne à tout faire
sachant cuire, bons gages.
Entrée le 15 mai on à con-
venir. — S'adresser aa bu-
rean da L'Impartial. 6258

Bonnes

coutupîÈres
pour la main et la machi-
ne, demandées de suite à
la Fabrique Toga S.A.

Confection, 521s
rue de la Paix 133

BONNE
Bonne à tout faire, sachant cui-
siner, et désireuse d'apprendre la
couture est demandée de suite.
Ecrire sous chiffre D. H. 5226 au
bureau de L'Impartial. 5226

Poseur de
cadrans

au comptoir ou à domici-
le, demandé par Starlna
Watch, rue du Parc 122.

5272

Concierge
pour maison localive est
demandé pour le 31 octobre
1942. — Offres sous chiffre
M. R. 6289, au bureau
de L'Impartial. 5289

Admm. de n L'impartialH
SÛT IV b 325

PROFITEZ I AS 16189L5281

Enoore quefaues fourneaux à
SCIURE, bois, fourbe, eu.

disponibles de suite. Durée de combustion 10
A 12 heures sans entretien. — Economique
par excellence. Grande puissance.

Demandez propectus : Case gare 283, Lausanne.

A M É L I O R E Z  V O T R E

I N T E R I E U R
T A P I S
MEUBLES
RIDEAUX

IL E S T  T E M P S I

Las spéc ia l i s tes

CH. ERNE S G"
e n s e m b l i e r s
13 , P l a c e  N e uv e , 13

$231 

v4fù%d'évjùbex
TOUT RET ARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE..L'IMPARTIAL"

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisiei
R U E  OU M A R C H É  1

Etude de la ville cher-
che une

IPPillf
Offres sous chiffre

R. P. 5247 au bureau
de L'Impartial. 5247

Porteurs de
iournaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8194

Jardins
pour particuliers seraient entrepris
aux meilleures conditions, — S'a-
dresser à M. Fritz Mattll , rue de
la Ronde 20. 5227

Tailleur
cherche place dans bonne mai-
son où il aurait l'occasion de cou-
per. Parle français et allemand ,
Faire offres écrites sous chiffre
J. L. 5244 au bureau de L'Im-
partial. 5244

REGLEUSE
expérimentée entreprendrait
réglages Breguet Travail soi-
gné. — Ecrire sous chifire R.
G. 5261 au bureau de L'Im-
partial.  5261

hsnrisÉ»
EÉoÉr

habile et consciencieux , ainsi que

Jeune fille
pour différents travaux d'atelier,
seraient engagée de suite. —
S'adresser au bureau de l/Impar-
tlal. 5151

JEUNE FILLE recommandée,
sortant de l'Ecole de commerce,

cherche place
dans famille de commerçants où
elle pourrait apprendre le fran-
çais en aidant au magasin ou en
soignant les enfants. — Ecrire a
M. Bahler, Buchegg (Soleure).

5212

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir

Rnilhc 1-î 2 chambres indépen-
UUUU3 Id , dantes non meublées,
remises à neuf, dont une avec
eau courante sur demande.

Pllitc 9(1 *er éta B«, 3 cham-
I UI10 ùV, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

TPPP09IIY fl 3me éta8*e 2 plê-
I 011 UdlM 0, ceg> cuisine, dé-
pendances, remis à neuf , bien
exposé au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lcower,
avocat, rue Léopold Robert 22.

PUMUG i
A louer, 1er étage et rez-de-
chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'a-
dresser rue de la Serre 28,
an 2me étage. 5282

Cas imprévu

A louer
pour le 31 octobre 19't2 , su-
perbe appartement de 3
chambres, dépendances.
ChauQage général. Con-
cierge. Centre de la Tille.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5280

A EOUER
Pann R7 pour cas Imprévu, pour
rdi O 01, tout de suite bel ap-
partement de 3 on 4 chambres,
cuisine, bais et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux a. A., rue Léopold-Ro-
bert 33. 4341

A LOUER
cause de décès, pour fin mal, lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances le tout au soleil. —
S'adresser pour visiter, rue du
Progrès 20 et pour traiter. Etude
A. Bolle, rue de la Promenade 2.

5255

naignoire
A vendre une baignoire
un tôle galvanisée en bon
état. S'adresser chez MM.
Brandt & Pisoll, rue
Jaquet-Droz 24. 8074

Fabrique
avec concession

hydraulique
à vendre

Nécessaire pour traiter Fr
25.000. —. Conditions avanta-
geuses. — OHres sous chiffre
P. 2032 N. & Publicitas,
Mouchâtes. 4734

DQMAIHE
de 12 ha. 65 ares avec pâturage
boisé, pour 7 pièces de bétail, à
10 minutes du funiculaire de Mont-
Soleil, est à vendre. — S'adresser
i M. J. Schmidiger, Mont-So-
leil s/Satnt-Imler. 5181

A VENDRE
à prix avantageux, belle

culsinidre à gaz
émail blanc, peu usagée, 4 feux,
1 four, ainsi que divers articles
de ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5259

SURE
Fonte entaillée usagée,mais
en très bon état est deman-
dée. — Offres sous chifire
A. C. S265 au bureau de
L'Impartial. 8268

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion. — Offre avec prix sous
chiffre A. V. S167 au bureau de
L'Impartial 5167

CM 4B à vendra 1 pé-
r i »  l *aJa" ttt fauteuil, fr.40.-
un Ut turc, ainsi que tables, chai-
ses, Jolis buffets, bureau à 3 corps,
lits complets et pour enfants, la-
vabo, aux plus bas prix, le tont
usagé, propre, échange, remon-
tage de literie. — S'adresser chez
M. Hausmann, me dn Temple
Allemand 10. 5263

A vendre
Banques de magasin dont une en
chêne clair dessus vitré, 2 buffets
et 10 tiroirs, armoire vitrée à glis-
sière, 2 corps. — S'adresser rue
Montbrillanl 7, au rez-de-chaussée.

' 5236
¦aaniim MIIMII-II iip-iHS'i———

Sommelière £ 1SLS_̂ _t
suite. — S'adresser téléphone
2.15.32. _j 5162

Commissionnaire "T&ê'
est demandé par la droguerie
Graziano, me du Parc 98. 5129

lannnc fillne aont demandées
UCUllCû llllDO pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa Droz 141.

5153

Femme de ménage Ulll ¦£
commandée est demandée dans
petit ménage tous les Jours 1 '/a -
2 heures l'après-midi, sauf same-
di et dimanche. — S'adresser rue
du Parc 17. au 1er étage. 5229

Commissionnaire JSHWK
confiance est demandé, entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Emile Mutti , primeurs, rue du
1er Mars 11. 5176

fl amo honnête cherche place
U dlllc dans petit ménage. — Ecri-
re sous chiffre B. C. 62S0 au
bureau de L'Impartial. 5250

OH demande Un ménage de la
campagne, une personne forte et
de toute confiance pouvant si pos-
sible rentrer le soir chez elle
(éventuellement nne Jeune fllle).
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5183

Pinnnn chambre, cuisine et dé-
i lyilUII , pendances, à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 57, de 18 h. 30 à
19 h. 30. 5139

A lniion Ponr -° 31 octobre, Ver-
lUUOI soix 9a, 2me étage, 2

chambres et cuisine, maison d'or-
dre. Prix 35 fr. — S'adresser à M.
E. Maire, rue du Versoix 0. 5286

Â lfllIPP Pour fin octobre ou épo-
lUllol que à convenir, pignon

2 pièces et toutes dépendances.
S'adresser rue A.-M. Piaget 15, au
ler étage. 5170

Phamhno à ¦ouer * personne
UlldlIlUrU tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5267

llhamhno Jolie, tout confort,dans
UlldlllUI B, maison d'ordre, est à
louer. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5152

Phamhno A louer chambre meu-
Ulldl IDJ I D blée au soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5288

A uonrlnn cause de départ, une
VBIIUI O cuisinière à gaz,4feux ,

four, très avantageuse, bien con-
servée, habits dliomme taille 50,
souliers No. 40 pour homme, som-
mier métallique une place. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Paix
87, au 3me étage à droite. 5240

PflPrill un portemonnale à tirage
FOI UU éclair, contenant une cer-
taine somme d'argent et petite clei
pour coffret de sûreté. — Le rap-
porter contre récompense au ma-
gasin rue des Fleurs 2. 5270

MétmnitUn
sur petite mécanique de précision , connaissance tech-
nique, ayant quelques années d'expérience, trouve-
rait place stable à la Fabrique de numéroteurs et
balanciers Chopard, à Nyon. Offres avec certifi-
cats et prétentions. 5158

Bonne am Timbres
i
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CHALET
contenant S chambres, cuisine, cave, lessiverie, cham-
bre haute, installations de chauffage central, électricité,
téléphone, eau sur évier,

est offert en vente
Environ 1200 m a de terrain de dégagements, avec jardin.
Situation . Eplatures jaune 88a; belle situation ,
à o minutes du quartier du Succès. - Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude des notaires
Bolle et Coran, rue de la Promenade 2, et pour vi-
siter, à M. Sahli , Eplatures jaune 83a. 476*4
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La loir étant venu, la Maître dit :
.Passons sur l 'auti a rive ..

Rapoae an paix, cher» at 6/0*1-
alméa éoousa at maman, tu aa fait
ton davoir ici-bai. 1

Monsieur A. Jacot-Paratte, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame A. Jacot-Schwelngruber et
leurs enfants Jean-Claude et Simone ;

Madame et Monsieur Paul Bettex-Jaeot, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ph.-H. Jacot-Debrot ;
Madame veuve O. Kundert et ses enfants ;
Monsieur et Madame Aurèle Paratte-Stoll, à

Tramelan ;
Monsieur et Madame Chs Relnhard, leurs enfants

et petits-enfants, à Qenève ;
Monsieur et Madame G. Béguln-Jacot, leurs en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
vénérée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

madame Arnold JACOT
née PARATTE

que Dieu a reprise à leur tendre affection, jeudi 23
avril 1042, dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi

25 courant, à 14 h. Départ du domicile & 13 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, ru* du Paro 132.
On est prié de ne pas faire de visites. 5245
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Société fédérale da gymnastique
«Ancienne Section** a le profond chagrin de
faire part à ses membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Madame Arnold Jacot-Paratte
épouse de M. Arnold Jacot-Paratte, notre cher et
dévoué président d'honneur. — L'incinération aura
lieu aujourd'hui samedi, à 14 heures.

Le comité

Il y a Bluttaurs demeurât dans
la Maison da mon Père. Ja m'en
rais voua préparer une place.

Monsieur et Madame Edmond Lamazure, & Winter-
thour;

Monsieur et Madame Dr Arthur Lamazure et leurs
enfants, i Qenève ;

Monsieur et Madame Edouard Benoit et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Eugène Benoit, à Nancy;
Mademoiselle Amélie Benoit, à Neuchâtel;
Mademoiselle Emma Kneuss, sa dévouée compagne ;

ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère tante, grande-
tante, parente et amie

Mademoiselle

Cécile LAMAZURE
qui s'est endormie paisiblement dans sa 92me armée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1042.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche

28 courant, 11 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Ru* da l'Hotol-da-VllIo 9.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Oh I vous que /' al tant aimés sur la terra'
souvenez-vous que le monde eat un exil
la vie un oassage et la ciel notre patrie
s 'est là que Dieu m'appelle aulourdhul
c'est ia que l'espère voua ravoir un jour

Madame Camille Perregaux-Calame ;
Madame et Monsieur Paul Donzé-Perregaux,

ainsi que toutes les familles Perregaux, Lamert, Calame,
Maumary, Jeanrenaud, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur très cher époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Camille PERREGAUX
?ue Dieu a repris à Lui, aujourd'hui vendredi, dans sa

2me année, après quelques heures de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonda, le 24 avril 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 27 cou-

rant, A 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une unie funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua du Nord 168. 5246
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.



REVUE PU IOUR
Les offensives de la R. A. F.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1942.
L'off ensive de p rintemps de la R. A. F. se

p oursuit nuit et j our. Hier Labeck et Augsburg.
Auj ourd'hui Rosto 's .  Encore une ville où un
énorme ravitaillement était accumulé à desti-
nation de la Russie p ar la Baltique, et où se
trouvent d'importantes usines. Contrairement à
ce oui se passe à Berlin ou dans la Ruhr, la
réaction de la D. C. A. et de la Luf twaf f e  p a-
raît avoir été f aible. Les bombardiers britanni-
ques p urent ainsi descendre à quelques centai-
nes de métrés p our laisser choir les bombes à
air liquide de 2000 kgs. On imagine quels dégâts
en sont résultés. Le communiqué anglais aj oute
que p lusieurs autres raids ont eu lieu simulta-
nément sur la France, la Hollande (Flessingue),
la Belgique, en sorte que la R. A. F. p ossède
actuellement la maîtrise de l'air sur les côtes de
la mer du Nord.

11 ne nous app artient p as de décider j usqu â
quel p oint cette aff irmation est vérif iée p ar les
f aits. Mais il est certain que les raids successif s
de la R. A. F. — qui traduisent l'esp rit of f en-
sif du p eup le britannique et de ses chef s —
doivent avoir sérieusement entravés les p lans
militaires du Reich à l'Est. En ef f e t .  Les atta-
ques aériennes réussies sur Paris, Lubeck,
Augsbourg, Rosto i ont certainement p rivé la
Reichswehr d'un matériel imp ortant sur lequel
elle comp tait p our son off ensiv e contre la Rus-
sie. Ce qui f ut  détruit chez Renault et Matf ord,
en tanks, camions et blindages, suff isait, dit-on,
à équip er 5 divisions. Les bombardements sur la
Ruhr p rivent les f abriques d'armement de ra-
cler qui leur est nécessaire. Enf in il f aut tenir
comp te des ef f ec t if s  aériens et terrestres que le
Reich doit maintenir en France p our se déf en-
dre contre les coups de main éventuels des
« commandos » et le balay age incessant de la
R. A. F. Cela a obligé les Allemands à ramener
une telle quantité de divisions blindées et d'es-
cadrilles modernes qu'on se demanda un instant
à Londres si Hitler n'en revenait p as à son p re-
mier p roj et qui était l 'invasion de l'Angleterre...

La R .A. F., p ar son esprit of f ens if  et ses raids
a donc contribué à alléger le p oids de l'attaque
qui se prépar e contre la Russie. Elle a obligé le
Reich à p artager ses f orces. Elle a aff aibli  ses
ressources militaires. Et quoi qu'il arrive, que
les armées soviétiques soient culbutées ou non,
que les armées de Staline s'accrochent ou recu-
lent au delà de Moscou, elle aura contribué à
gagner mar la déf ense de l'Angleterre un temps
p récieux. Aj outons que ces raids doivent égale-
ment donner à réf léchir aux dirigeants du Reich.
Car même si la Russie était éliminée cent p our
cent, la destruction en série des villes alleman-
des app araît maintenant aussi inéluctable que le
hvl celle des viUes anglaises durant l'automne
1940.

Les difficultés des Alliés
mmmm—mmmm ——I la-——— i— auaa --¦¦¦¦¦«*

// est certain que les inquiétudes que VAlle-
magne, ressent à la suite de la p ersp ective d'un
débarquement anglo-américain en France, en
Hollande ou en Norvège —_ ce dernier p ay s
étant sp écialement visé — n'ont p as dû accroî-
tre exagérément la conf iance des chef s nazis.
Ces derniers se rendent comp te que le coup de
dés du p rintemp s sera, malgré les p récautions
p rises, extrêmement hasardeux et que la vic-
toire devra, en tout état de cause, être p ay ée
irès cher-

En revanche, lord Beaverbrook, qui vient de
p arler à New-York , n'a p as caché les diff icultés
qui attendent les Alliés.

« C'est le transport sur mer, a-t-il dé-
claré, qui cons.titue maintenant l'embouteil-
lage ; le besoin de navires est maintenant
plus grand que tout autre besoin. Mais ne
vous laissez pas tromper. Ere même que
l'insuffisance d'avions constitua la crise de
1940, que la crise de 1941 fut causée par
l'insuffisance de chars d'assaut, et que celle
d'auj ourd'hui est causée par l'insuffisance
de navires, il y a une dernière épreuve qu 'il
faudra affronte r : l'insuffisance de matières
premières résultant des conquêtes j aponai-
ses. »

Lord Bearverbrook déclara ensuite que la
stratégie de l'Allemagne vise, avec le Caucase
et f lran, les p ay s d'où la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis tirent les matières p remières les
p lus p récieuses. Et il aj outa :

« A moins que nous ne puissions protéger
ces matières premières et remplacer les tré-
sors que nous avons perdus, notre lutte pour
la victoire pourrait devenir une lutte pour
la survivance. »

Comme le constate notre conf rère Mt.. dans
un camp comme dans l'autre on en vient donc
â ne p lus croire à une victoire totale et on se
rend comp te que la guerre ne p aie p as. Serait-ce
le commencement de la sagesse, c'est-à-dire (Fu-
ne aube de p aix. P. B.

La RAF attaque Rostocket Flessingue
important repli des Alliés en Birmanie
En Suisse : Le crime crapuleux de Payerne

Pour aider la Russie

La R. A. F. a bombarde
durement Rostock

LONDRES, 25. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que le bombardement de Rostock a
duré une heure. Rostock est un port sur la Bal-
tique d'une importance vitale pour les approvi-
sionnements envoyés sur le front oriental. Le
port et les ateliers de construction des avions
Heinkel, situés dans le voisinage, furent gra-
vement endommagés. L'attaque fut effectuée
par une puissante formation de très gros bom-
bardiers britanniques qui lâchèrent des bom-
bes du poids le plus considérable et d'une gran-
de puissance explosive.

Cette opération fut accomplie pour aider la
Russie. Des Lancaster, qui sont les bombar-
diers les plus puissants du monde et des Stir-
llng, qui portent la plus grande charge de bom-
bes, participèrent à l'attaque qui commença à
4 heures du matin , vendredi — heure de Green-
wich. Une heure plus tard, d'énormes Incendies
faisaient rage dans la zone du port et aux usi-
nes Heinkel.

Vers la fin du raid, des nuages de fumée s e-
levèrent à plus de 2000 mètres de hauteur.
Les bombes explosives causèrent de gros dé-
gâts. Les chantiers Neptune, où l'on construit
des sous-marins et de petites unités navales, se
trouvent également à Rostock.

Le port, objectif principal
Des troupes allaient s'y embarquer pour l'Est

Extel. — On savait à Londres, que d'Impor-
tantes quantités de matériel de guerre et notam-
ment des tanks et de l'artillerie, ainsi que des
troupes de la 162me et de la 258me divisions
d'infanterie étaient concentrées à Rostock, en
attendant d'être embarquées pour la Russie.
C'est pourquoi une attaque massive fut décidée
contre ce port.

L'opération s'est effectuée dans les conditions
météorologiques les plus favorables. La visibi-
lité était excellente et les bombardiers atteigni-
rent sans difficultés le but qui leur avait été
assigné. La défense de D. C. À. fut beaucoup
plus faible qu'on ne l'escomptai t et quelques-
unes des machines descendirent j usqu'à quelques
centaines de mètres du sol pour lancer leurs
bombes à grande puissance explosive avec le
maximum de sûreté. Les dégâts furent considé-
rables et la partie de Rostock qui fut spécia-
lement visée apparaissait comme une mer de
feu , lorsque les bombardiers s'éloignèrent.

Le communiqué allemand
La popuvatîon subit des pertes

BERLIN, 25. — DNB. — L'aviation britanni-
que a attaqué Rostock dans la nuit de vendredi
à samedi. Un bombardier ennemi fut abattu.
L'attaque dirigée contre les quartiers habités de
la ville a causé des dégâts immobiliers et il y
a des tués et blessés parmi la population.

Flessingue également attaquée
LONDRES, 25. — Reuter — Une p etite f orma-

tion de bombardiers britanniques f ortement es-
cortés de chasseurs, a attaqué, vendredi apr ès-
midi, des obj ectif s à Flessingue.

Plus tard, les chasseurs de la R. A. F. ont ef -
f ectué une p atrouille of f ensive au-dessus de la
côte de la France septentrionale.

Neuf chasseurs britanniques sont manquants
à la suite de ces raids. Cinq avions ennemis f u-
rent abattus.

La plus grande opération
de la guerre

Des combats entre chasseurs
LONDRES, 25. — Reuter — L'attaque aérien-

ne contre Flessingue lut la p lus grande opé ra-
tion off ensive entrep rise p ar  le service de chas-
se britannique dep uis le commencement de la
guerre. De nombreuses escadrilles de Sp itf ire
escortèrent une f ormation de bombardiers « Bos-
ton » qui attaqua les bassins du p ort. Tous les
bombardiers regagnèrent leur base.

Des explosions f urent pr ovoquées au milieu de
grands bâtiments. Un coup direct f ut enregistré
sur le môle qui dut être sévèrement endomma-
gé. Les chasseurs Sp itf ire qui suivirent les bom-
bardiers dans la zone de l'obje ctif rencontrèrent
une f orte résistance d'avions « Foke Wulf » à
une altitude de 6000 mètres. Les Spitf ire dé-
truisirent un avion ennemi et en endommagèrent
d'autres. Au cours du voyage de retour, deux
p ilotes d'une escadrille « Eagle » abattirent dans
la mer un Junker 52 transp orteur de troupes.

Plus tard, dans l'après-midi, un f ort  contin-
gent de chasseurs eff ectua une seconde opération
off ens ive au-dessus de la France sp etentrionale.
Au cours de cette p atrouële, une escadrille de
chasseurs néo-zélandais attaqua quatre avions«¦Foke Wulf 190 » et en abattit trois certaine-
ment sans pert e p our elle-même. Les Nèo-lélan-
dais revendiquent comme probablement détruit
le quatrième « Foke Wulf » lequel, lorsqu'on le
vit p our la dernière f ois, descendait en f lammes.

En Birmanie

Repli général
des Anglo-Chinois

Comment se présente la nouvelle ligne
de défense

MANDALAY, 25. — Extel. — Le général
Stillwell , qui exerce le haut commandement de
toutes les f orces alliées sur le f ront de Birma-
nie, a p ris une décision imp ortante en ordonnant
le rep li général de l'ensemble du f ront. Les J a-
p onais ayant atteint Hop ong, à 150 km. au sud
de Mandalay, ce repli a été ordonné jusque sur
la ligne du Loyhav , à une centaine de kilomè-
tres à l'intérieur-

Désormais, les forces alliées sont établies sur
une ligne particulièrement forte. Elle s'appuie s.
l'est aux hauts plateaux des Etats Chans, situés
à une altitude de 1700 mètres dans la région de
Taunggi. puis s'étendent vers l'ouest au delà
d'une vallée abrupte pour atteindre la région de
Schwenygaung.

Elle suit ainsi une ligne de montagne qui
barre à la fois la route de Mandalay et celle de
Lashio, point terminus de la voie ferrée d'où
part la route de la Chine.

Ensuite de cette retraite , les forces chinoises
auront une meilleure liaison avec les unités bri-
tanniques qui défendent le front de l'Irraouad-
dy ; d'autre part, ce raccourcissement du front
permettra de mieux concentrer les moyens de
défense dont disposent les alliés en Birmanie.

Sur le front de l'Irraouaddy lui-même, les
Japonais ont prononcé plusieurs attaques , mais
n'ont pas enregistré de nouveaux succès. Ils ont
subi des pertes importantes en tentant de re-
prendre le centre pétrolier de Yenangyauang
qui demeure en mains des Chinois.

Des combats meurtriers
Ce que fut l'avance nipponne

TCHOUNGKING, 25. — Reuter — Les avant-
gardes j ap onaises, comprenant des unités mé-
canisées, ap rès avoir atteint un point au nord de
Loikaw, continuèrent d'avancer. Le 22 avril au
matin, l'ennemi atteignit Hopong, à 16 kilomètres
à l'est de Taunggi , app uy é p ar  40 avions qui
bombardaient les p ositions chinoises d'une f a-
çon continue. Des combats acharnés sont en
cours et des p ertes lourdes lurent enregistrées
de p art et d'autre.

Sur le f ron t de Toungoo, les Jap onais p erdi-
rent 6000 tués et blessés en quelque deux se-
maines tandis que les Chinois perdirent en tout
seulement mille tués et blessés.

Des combats se déroulent actuellement dans
la région au sud de Tatkon.

Sur le front de l'Irraouaddy, les forces chinoi-
ses et j aponaises sont en face l'une de l'autre sur
la rivière Pinn.

A Tokio
LIA MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES

OCCUPES
TOKIO, 26. — DNB — La banque pour le dé-

veloppement des territoires du sud commencera
son activité lundi prochain. Sa tâche consiste
particulièrement à mettre à disposition les
moyens financiers pour la recherche des valeurs
minérales des territoires du sud sous la direc-
tion des autorités militaires locales ainsi que
pour la production du caoutchouc, de la laine,
etc.

L'action des sous-marins du Reich
Quinze bateaux alliés coules

en Méditerranée et dans l'Atlantique

BERLIN, 25. — DNB. — En Méditerranée,
des sous-marins allemands, s'attaquant au tra-
fic d'approvisionnement britanlque, coulèrent 2
transports de 13,600 tonnes et 3 voiliers se li-
vrant au cabotage.

Sia- la côte américaine et dans la mer des Ca-
raïbes, des sous-marins allemands coulèrent 6
navires marchands ennemis j augeant au total
35,000 tonnes. Un sous-marin attaqua à proximi-
té immédiate d'un port nord-américain un re-
morqueur et 3 shooners. coulant le convoi en-
tier à coups de canon.

Un duel sans résultat
LISBONNE, 25. - Reuter - Un avion allemand

a attaqué un contre-torpilleur britannique au
large de la côte portugaise vendredi après-midi,
sans l'atteindre, croit-on ; après avoir essuyé
un feu violent, l'avion se dirigea vers le sud.

Dans l'aviation allemande
Un lieutenant obtient sa 101 me victoire

BERLIN, 25. — Telepress. — On annonce
aue le lieutenant -aviateur Ihlfeld vient de rem-
porter sa lOlme victoire. Il a reçu à cette occa-
sion la Croix de fer avec glaive et feuilles de
chêne.

Toute la presse retrace la carrière de cet of-
ficier qui , de simple mécanicien-monteur qu'il
était il y a quelques années, est devenu l'un des
aviateurs les plus connus de la Luftwaffe. Lors
de la geurre d'Espagne, il servit dans l'escadrille
« Condor » et abattit 9 avions. A son retour, il

fut promu lieutenant. Le j our de l'armistice
avec la France, il eut encore un violent combat
avec deux bombardiers britanniques, un Bris-
tol-Blenheim et un Hurricane, qu 'il réussit à
abattre. Lui-même atterrit de justesse dans un
champ de blé. Auj ourd'hui , il est commandan t
de cette même escadrille à laquelle il apparte-
nait comme simple monteur. Son nom a été cité
cinq fois déj à dans les communiqués du haut
commandement. Ihlfel d est le cinquième officier
de la Wehrmacht qui ait remporté plus de 100
victoires confirmées. Son nom est cité avecceux de Moelders, d'Oessau, de Lutzov et dePhilipp, comme l'un des plus populaires en Alle-magne.

Le but des offensives de la
RAF

Fatiguer les chasseurs allemands et les détruire
graduellement

LONDRES, 25. — Reuter — Répo ndant à laquestion « quel est le but stratégique de nos im -
rnenses patrou illes off ensiv es de chasseurs au-dessus de la France ? », le ministre de l'inf orma-
tion a dit : « /. contraindre l'Allemagne, déj àdangereusement à court de chasseurs, à en gar-
der au moins la moitié à l'ouest ; 2. amener cet-te moitié d'ef f ect if s  de chasseurs allemands aucombat et ainsi graduellement à la destruction,ou bien alors obliger ces chasseurs allemands àop érer sans rép it et sur une échelle au delà deleur endurance.»

La R. A. F. a maintenant la maîtrise des airsau-dessus de la France septentrionale. Des es-saims de nouveaux app areils, avec de nouveauxp ilotes, p euvent opérer consécutivement chaquej our sans af f a ib l i r  les f orces restant en Angleter-re p our la déf ense des îles britanniques.

L'ouragan sur le détroit
de Gibraltar

LA LINEA, 25. — Havas-Ofi. — Une violentetempête de pluie et de vent s'est abattue sur ledétroit de Gibraltar. La navigation est para-lysée. De nombreux navires ont dû chercher unrefuge dans les ports de la côte.
Cette tempête est la queue d'une bourrasquequi a pris naissance aux Açores et s'étend jus -qu 'au sud-ouest de l'Europe.

En Sisiss-e
Une chute mortelle en Valais

MARTIGNY, 25. — Le soldat Théoduloz , natif de Grône. était tombé accidentellement d' ilne fenêtre , à Martigny.
On apprend que le malheureux vient de succomber à ses blessures , après de grandes souffrances. à l'hôpital où il avait été aussitôt transporté.

Un ordre du j our du maréchal Mannerheim

HELSINKI. 25. — Telepress. — A Voccasion
de la wictoire remp ortée p ar les troupes f inlan-
daises sur la ligne du Swir, le maréchal Manner-
heim a adressé un ordre du j our à ses soldats,
relevant tout d'abord Vimp ortance stratégique
de leurs succès et f élicitant leur chef , le géné-
ral Oesch. Cette victoire, remp ortée dans des
conditions diff iciles et par un temp s très déf a-
vorable, demeurera l'une des p ages les p lus glo-
rieuses de l'histoire de la Finlande.

Après la victoire de Swir

UN BEBE TOMBE D'UNE FENETRE,
A LAUSANNE ET S'ASSOMME

LAUSANNE, 25. — Le p etit Michel Bovay,
âgé de 14 mois, est tombé de la f enêtre dans la
rue. II a été tué sur le coup.

Chronique neuchâteloise
Bôle. — Autour (fune grave affaire de marché

noir.
Nous avons annoncé qu'une grosse affaire de

marché noir avait été découverte, dans laquelle
est impliquée une personne de la localité.

Le bruit s'était répandu , depuis quelque temps ,
écrit le « Courrier du Vignoble », que chez un
commerçant du village, des marchandises,
étaient vendues sans coupons, mais, comme l'on
s'en doute , à des prix illicites ; une certaine
animosité due au fait que des clients pouvaient
bénéficier des. faveurs du peu délicat marchand,
alors que d'autres clients se voyaient refuser
les précieux produits , ne manqua pas de naîtr e ,
et c'est ainsi que la police fut avertie.

A la suite de son enquête , menée avec célé-
rité, plusieurs milliers de kilos de marchandi -
ses — qui comprenaient de l'huile , du sucre,
de la farine, du maïs et d'autres denrées de
moindre importance — ont été séquestrés .

C'est dans la j ournée de mercredi que la po-
lice a procédé à la réquisition de ces, marchan-
dises. Les trois camions utilisés pour transpor-
ter les dites marchandises s'en retournèrent
totalement chargés.

Le nouvel ambassadeur de
France à Berne serait M. Pucheu

ancien ministre de l'intérieur
BERNE, 25. — Le correspondant de la « Tri-

bune de Genève » à Berne téléphone à son jour-
nal que bien qu'aucune communication officielle
n'ait encore été faite , on a tout lieu de supposer
que le nouvel ambassadeur de France sera M.
Pierre Puohcu, ministre de l'intérieur depuis le
18 j uillet 1941, poste où il succéda à l'amiral
Darlan.

M. Pucheu a été auparavant secrétaire d'E-
tat à la production industrielle , fonction où il
eut pour successeur M. Lehideux.

Le Conseil fédéral n'ayant pas encore donné
son agrément , la nouvelle n'est pas confirmé e
au ( Palais fédéral , mais nous croyons savoir
qu 'elle est fondée.

M. Pucheu a la réputation d'un homme éner-
gique. On n'a pas oublié qu 'il édicta naguère
contre la diffusion de la presse suisse en Fran-
ce des mesures sévères qui causèrent chez nous
une certaine émotion et dont l'exécution fut
d'ailleurs suspendue.



L'Horlogerie suisse contemporaine
A la Foire de BAle

(Suite et fin)
y a-t-il une relation de cause à ef f et  entre la

p énurie de matières pr emières et l'orientation
de nos f abricants à exécuter des montres néces-
sitant p eu de « chétal » ? ll le semblerait. Les
mouvements bisautés p ermettent des économies
de laiton. Une boîte basse réclame aussi moins
de métal. De même un cadran aminci et des ai-
guilles f U. On consomme également moins de
* noir » avec des heures sveltes, et moins de
<i radium ». Bref , tout est au laminage des quan-
tités.

Par une heureuse compensation, l'app arence
de la montre s'en trouve améliorée. Elle pl aque
davantage sur le p oignet, étant lentillif orme, ce
qui conduit à « p in cer  » la boîte, à bomber le ca-
dran et la glace.

On a augmenté la lisibilité au moyen d'un ca-
dran argenté, p lutôt que f ortement et diverse-
ment colorié. Le zonage est en recul, du moins
p our  certains genres et certains p ays . On réali-
se enf in une meilleure lisibilité en amenuisant
le réhaut des lunettes et en logeant p ar  exemp le
un mouvement 10U lignes dans un boîte 12 li-
gnes. Cela est ef f ec t if  pour les boîtes rondes,
qui ref oulent de pl us en plus les boites rectangu-
laires, ei, dans une moindre prop ortion, les boi-
tes carrées.

Les unes et les, autr es sont demandées avec
glaces en p r of i l  bombé, dit sp hérique. On les at-
tache aux bracelets cuir p ar des cornes, de pr é-
f é r e n c e  p ar des ailettes, pl us eff acées et conve-
nant mieux aux silhouettes f ines des montres
actuelles. Les cuirs de p orc, p lus solides, ont la
vogue. On les assortir, en f oncé ou en clair, avec
la boite. Les p iqûres à longs p oints, typ e sellier,
très visibles, sont pr éf érées. Pour les genres soi-
gnés, on reborde le cuir. Les boucles sont * à l'a-
méricaine », avec f acettes. Les bracelets de da-
mes utilisent des lanières ef f i l é e s, sans exclure
les brins j umeaux.

Nous venons de dire que f on s'ef f orce d'éco-
nomiser la matière. Il f a u t  signaler une excep -
tion. La demande est en ef f e t  imp ortante en bra-
celets or, cossus et p leins. Les bij outiers savent
varier à l'inf ini les modèles, tresses, annelês, ca-
bochonnes, bouclés, etc. Quels que soient leurs
talents, leur ingéniosité, il est à p résumer que
les acheteurs de ces p ièces attachent pl us d'im-
p ortance au p oids du métal f in qu'à l'esthétique
oes bracelets. La clientèle thésaurise.

La montre de po che emboîte le p as de sa
soeur p uînée en ce qui concerne le « bombage »
et les caractéristiques du cadran, des aiguiUes et

des glaces. Cela lui est f acilité par son diamè-
tre. A vrai dire, c'est la montre de p oche qui
donna l'exemp le de l'eff acement avec les extra
et les idtra-p lates des Exp ositions de Paris et de
Barcelone. La mode n'est d'ailleurs qu'un mou-
vement oscillatoire. « Nihil novi sub sole ! »

L'horlogerie suisse se pr ésente en nombre à
la Foire de Bâle. Les inscrip tions , au nombre
de 65, ont atteint un record. Elles sont en p arti-
culier 50 p our  cent de p lus  qu'en 1941.

Le marché helvétique constitue pour elle un
débouché de 3 à 4 p our cent de sa p roduction,
ce qui rep résente environ 10 millions de f rancs.
Ce n'est donc p as seulement cette p erspective
qui l'attire et la f ai t  p articiper à la Foire de
l'horlogerie : elle veut continuer à s'aff irmer en
p ublic et maintenir un p otentiel d'émulation et
de contacts qui lui p ermettront, le moment venu,
de rayonner davantage.

Dr Henri BUHLER.
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Parmi les stands
Vision» «directe»

H
Nous nous sommes promené avec intérêt

dans les stands coquets et bien installés qui
font valoir l'activité industrielle et artisanale
de notre pays. Sans doute reviendra-t-on plus
tard sur le pavillon de l'horlogerie et dira-t-on
en détail le contenu de ses vitrines étincelan-
tes, royaume du travail bien fait et de la pré-
cision.

Parlons ici simplement de quelques-unes de
nos maisons locales ou suisses dont le stand mé-
rite plus particulièrement un coup d'oeil . Dans
les machines, on n'omettra pas, dans la halle 6,
véritabl e enchevêtrement de poutrelles d'acier ,
de tours ou d'instruments variés, de consacrer
quelques instant aux stands Aciéra S. A., le Lo-
cle, Borel S. A., Peseux, dont les installations
attirent touj ours de nombreux visiteurs. Le
stand Ed. Dubied & Co. de Neuchâtel, en parti-
culier , expose à Bâle un tour rapide de con-
ception toute nouvelle permettant l'usinage de
pièces en un temps record.

Les, dames passeront volontiers quelque temps
en contemplation devant les vitrines alléchan-
tes de la fabrique Bally, de Sohônenwerd. et
de Bâta, dont les stands se trouvent pour les

deux maisons, dans, la halle II. Bally en parti-
culier , attire les regards et l'intérêt du public
par ses défilés de mannequins fort élégants,
tandis que Bâta expose une série fort appréciée
de souliers d'été, où les formes nouvelles se
doublent des fameuses semelles flexibles de
bois ou en matière de remplacement.

Dans la halle III. on retrouve le stand fort
bien situé de la maison Nussj é, de notre ville,
dont les produits variés sont exposés avec un
éclectisme parfait. C'est là que nous apprenons
qu 'un tea-room chaux-de-fonnier de grand sty-
le va être prochainement rénové en notre ville
de la façon la plus originale et la plus moder-
ne. Là aussi, la maison Nusslé déploiera ses ta-
lents variés d'installation. Et puisque nous par-
lons de choses bonnes à manger ou à boire,
pourquoi ne pas nommer la grande fabrique
des Chocolats Suchard S. A., dont le stand
fort appétissant évoque les délices chocolatiè-
res sous des formes étincelantes et variées. Tout
à côté, la maison Droz & Co., de la Chaux-
de-fonds, fait déguster ses excellents crus et
ses spécialités de vins valaisans dont la répu-
tation n'est plus à faire. Que si la soif persiste
on se rendra au stand Campari S. A. Davide,

Lugano, ou dans quelque carnotzet neuchâte-
lois qui , eux non plus, ne manquent pas. C'est
ainsi que Mauler & Co recueille bien des visi-
teurs désireux de goûter aux réputés champa-
gnes de Môtiers-Travers. Nommons enfin au ha-
sard de la plume, les stands intéressants: les ver-
reries de St-Prex, Winkler & Co S. A., la mai-
son Albert Steinmann, de la Chaux-de-Fonds,
don t les machines à calculer sont si appréci ées
dans le commerce et l'industrie. Le stand Rei-
nert également attire les spécialistes ou ama-
teurs d'une audition radiophonique parfaite et
de postes munis des derniers perfectionnements.
Enfin , vous vous arrêterez aussi certainement
au stand Tavaro S. A., de Genève, pour y con-
templer les machines à coudre électriques Bi-
na, au stand Granum S. A., de Bôle-Neuchâ-
tel, Huguenin Frères & Co., Fabriqu e Niel, le
Locle — touiours riche et varié en ses produits
artistiques et fins, aux modelés parfaits — au
stand Henkel & Co, délice des ménagères et
qu 'une foule assiège avec un intérêt persistant;
au stand Grumbaoh & Co., de la Chaux-de-
Fonds , dont les tampons constituent une des nou-
veautés de l'heure, sans parler du stand de la
fabriqu e de conserves Tobler&Co , à Bischofs-
zell , enfin partout où la curiosté et l'intérêt
peuvent guider vos pas. Il va sans dire qu 'a-
près quelques heures passées à déambuler dans
les stands de la Foire vous éprouverez la sen-
sation d'une fatigue aussi bien visuelle que mus-
culaire. Ah ! ces j ambes Qui rentrent dans les
reins! Mais la récompense de votre effort sera
dans ces découvertes que vous aurez faites et
qui prouvent à quel point de fini et de perfec-
tion atteign ent l'industriel et le commerçant de
notre pays. P. B.

La culture des légumes
dans le Jura

par J. CHARRIÈRE, Maître de culture maraîchère à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cemler.

VOLUME DE 128 PAGES AVEC 50 ILLUSTRATIONS
En vente chez l'auteur, à Cemler. Envol, franco, contre ver-
sement de fr. 3.— au compte de chèques postau* IV 1191.

poureenève
PREMIÈRE OUVRIÈRE
pour petite bijouterie mécanisée, an besoin
on mettrait an courant personne capable
de conduire du personnel. — Offres ma-
nuscrites détaillées à Cas* postal* M,
Plalnpalala , Genève. 5103

L'occasion ou jama is

Lui. — Et savez-vous, on a construi t un ma-
gnifique autel dans notre église !

'Elle. — Si vous m'y conduisiez tout de suite ?

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 26 avril 1043

Egllaea NaUonals
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Barrelet

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chapptrlt.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte Interecclésiastique, M. Biaise de Penot.

Ecoles dn 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. 3a Culte avec prédication, M. Prima***.

Rapports annuels.
11 h. Assemblée de paroisse.

Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Chapptrh.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 3a Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

Eglise Catholique romains
fl h. 3a Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (CBfepefle f)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants.
En semaine : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi A 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre Un Primarschulhaus.
Evangellsehe Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und MIttags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. TOchterverelnlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Missionsvortrag Uber China.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Klrohe (Progrès 98)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 25 avril à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Tribolet, agent Sujet : «Le grand attou-
chement».

Jeudi 30 avril à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée
par M.-de Tribolet, agent Sujet : «Faiblesse des hommes ponr la vie».

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

20 h. Rénnion de Salut
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BREVETS D'INVENTION

Marques de fabrique
Expertises, consultations juridiques

BUVARD & C'6 
ingénieurs-conseils

Bollwsrk 15, Berne 3401 Téléphone £40.04
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POUDRE A LEVER

V̂Un produit de eh«t nous
que vous trouverez 4759

CHEZ TOUS LES EPICIERS

Les écoles suisses à l'étranger
Pendant l'année dernière , le Département fé-

déral de l'intérieur a octroyé une somme de
fr. 44,000 aux écoles, suisses à l'étranger. Ce
montant a été réparti entre les différentes éco-
les au prorata du nombre des maîtres de na-
tionalité suisse et des enfants de parents suis.-
ses (fr. 450 par maître suisse et fr. 40 par élè-
ve suisse) et en tenant compte de la stiuation
financière des différents établissements.

Le département étudie les mesures à pren-
dre pour venir en aide à deux écoles suisses
de l'étranger aux prises avec des difficultés
spéciales : celle de Santiago de Chili, qui a en-
core une dette importante résultant de l'achat
d'un immeuble, et celle de Barcelone, où les.
conditions rendent urgente une augmentation
des traitements du corps enseignant.

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

administration de l'Impartial £X« |P MR
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux Iv Util
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Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattioli
PROFESSEUR

Temple Allemand 03
Tél. 2.35.46 3477

PANTALONS
pour jeunes gens. - Belle
qualité. Bas prix.

n la Fourmi
1er Mars 8 sasi

A vendre

1 potager à gaz
4 feux et 3 ferait. — S'adresser i
M. BreHenmoeer, me Daniel Jean-
Richard 43. 5232



Que signifie: Concession
internationale ?

Au delà des maisons de jeu et des fumeries
d'opium — Sous la protection des barbelés

et des mitrailleuses — La vie dans
un espace restreint

Manque de sécurité
La Chine , pays aussi vaste qu'un continent,

habitée par 400 millions d'âmes et continuelle-
ment secouée par des crises d'évolution inté-
rieure , n'était pas à même d'assumer entière-
ment la protection de la vie et des biens des
étrangers vivant sur son territoire. Même le
gouvernement central de Nankin ne pourra pas
nier que la situation actuelle laisse encore beau-
coup à désirer sous ce rapport.

Et parce que cela est — et a toujours été
ainsi en Chine — les Américains et les Euro-
péen résidant dan s l'Empire du Milieu oni
insisté pour obtenir des territoires réservés à
eux seuls , afin d'y pouvoir vivre selon leu r pro-
pre code, sous le couvert de leur propre dra-
peau ou ce qui revient au même : sous la pro-
tection de leurs propres armes ! C'était le seul
moyen efficace d'assurer leur existence au mi-
lieu des populations sans cesse en effervescence.

C'est ainsi que, bien avant la guerre de 1914-
1918, y naquirent des concessions françaises,
allemandes, anglaises et internationales. Le
traité de Versailles donna les concessions alle-
mandes au Japon.

Pour éviter toute surprise
Chaque concession a sa réglementation à elle,

ses propres us et coutumes, son caractère spé-
cifique. La concession Shameen, à Canton, par
exemple, porte une empreinte purement franco-
anglaise. Ses hôtels et ses, banques, ses restau-
rants et clubs de nuit se trouvent serrés les uns
contre les autres dans un espace restreint et sont
protégés par les canonnières au mouillage .dans
le port.

L'habitant de la concession Qui désire se ren-
dre dans les quartiers chinois, de la ville doit
forcément passer l'un des deux ponts qui, de-
puis des années, sont couverts par des mitrail-
leuses, garantissant la concession de toute sur-
prise désagréable et permettant de l'isoler de
la ville chinoise. Ces dernières années , les Eu-
ropéens avaient pris l'habitude de passer pas
mal de temps, en dehors de la concession et fré-
quentaient les hôtels et les bars élégants qui
avaient poussé au delà de sa limite . Mais ils se
tenaient confinés chez eux chaque fois qu 'il y
avait des, troubles dans l'air.

Vendue contre des concessions pétrolières
La concession de Hankau , dans la province de

Hupé, au confluent du Kankiang et du Jangtsé,
est située sur la rive nord. Elle se compose d'u-

ne concession française et d'une concession ja-
ponaise. La partie anglaise, qui y existait au-
trefois , a été vendue contre des concessions pé-
trolières.

Lorsque le moment fut venu pour les rési-
dents anglais d'évacuer leur concession , ils re-
çurent la consigne de conserver le calme à
tout prix et de ne pas réagi r sur les provoca-
tions éventuelles de la part de la population
indigène. Il est fort probabl e que les Chinois
aient eu vent de cette consign e, car ils ne se
privèrent pas de montrer leur haine envers les
« diables blancs » qui s'en allaient . Les Anglais
partant furent traités d'une façon honteuse par
la populace qui leur arracha les vêtements, leur
crachait au visage et leur lançait des pierres.
Les Anglais supportèrnt tous les affronts sans
faire un geste. C'est grâce à ce stoïcisme qu 'ils
évitèrent les, bagarres qui n'auraient pas man-
qué de tourner en catastrophe.

Touiours discutée et incertaine
La concession de Peiping n'a j amais reposé

sur une convention officiellement reconnue. La
Chine avait même refusé toute concession. . De
sorte que. lorsqu e, vers, 1900, la situation des
Blancs devenait de plus en plus précaire, ils
prirent des mesures pour assurer eux-mêmes
leur protection . Ils constru isirent leurs maisons
les unes tout près des autres: habitations, ban-
ques, carsernes . consulats , et entourèrent leur
colonie d'un mur. La concession internationale
était un fait accompli.

Néanmoins, étant donné le fait qu 'elle n'a j a-
mais été officiellement reconnue comme telle
par les Chinois, la concession de Peiping a tou-
iours éié discutée et incertaine.

Marais asséchés
La concession j aponaise de Mukden a j oué un

rôle stratégique important lors de la pénétra-
tion au Mandchoukouo par les, Japonais. Elle
fut pour eux un point d'appu i de premier or-
dre. Ils n'avaient pas besoin de marcher sur
Mukden , puisqu 'ils y étaien t déjà installés. Et
les tranchées, qu 'ils y avaient creusées ne ser-
virent point aux soldats , mais reçurent les con-
duites du gaz. Les Chinois avaient touj ours su
mettre des obstacles à la modernisation de la
ville

Les concessions internationales de Tientsin
ressemblent aux autres. L'une des plus intéres-
santes concessions internationales de Chine est
celle de Shanghai. Ici , les Chinois avaient mis,
à la disposition des étrangers un terrain maré-
cageux , qui fut rapidement asséché et couvert
de constructions. Les concessions, française et
internationale y naquirent.

De ces nouveaux quartiers , les Chinois su-
rent tirer profit . Ils établirent leurs tripots et
leurs, fumeries d'opium si près des concessions
qu'ils en touchaient la frontière. En cas de raz-
zias, clients et marchandise compromettante
pouvaient être directement évacués sur terri-

toire « tabou ». Ces circonstances ont été mal-
heureusement l'une des principales raisons pour
lesquelles la lutte entreprise par l'Etat chinois
contre les stupéfiants fut si difficile.

Commentaires de Londres
sur la lutte aérienne en Russie

On fait remarquer à Londres, écrit la «Gazet-
te», qu'il y a actuellement peu d'avions de chas-
se allemands en activité sur le front russe. On
y voit une conséquence du dégel qui rendrait
impraticable les aérodromes utilisés par les Al-
lemands à proximité du front , ces aérodromes
étant pour la plupart des terrains, provisoires.
En revanche les Russes disposent de terrains
permanents situés assez près de la zone des
opérations surtout dans la région de Leningrad
et dans le secteur central.

On expliqu e aussi à Londres que la Luftwaffe
dispose de moins d'appareils de chasse en Rus-
sie parce qu'elle est obligée de maintenir de
gros effectif le long des côtes occidentales de
Norvège jusqu 'au golfe de Gascogne, pour ré-
pondre aux attaques croissantes de la R. A. F.
contre les territoires occupés, tandis que de
nombreuses escadrilles de chasse allemandes
sont également retenues en Afrique du Nord.

Les milieux de la capitale britannique esti-
ment que, dans la période de transition actuel-
le, les Russes feront de grands efforts pour ne

laisser aucun répit à la Luftwaffe. D'autre par!.
grâce à la production des usines britanni ques
qui ont pu travailler sans être troublées par les
bombardements, grâce aux usines américaines
en pleine activité maintenant , grâce enfin aux
efforts de l'aviation russe qui a réussi à infli-
ger de lourdes pertes à la Luftwaff e , les Alliés
ont acquis, il y a quelques mois en ce qui con-
cerne les avions de tous genres , une supério-
rité numérique , qu'ils augmentent encore rapide-
ment et sans arrêt.

Ainsi , dit-on à Londres, la Luftwaffe se trouve
dans une situation difficile sur presque tous les
fronts et. en Russie , lorsqu 'elle veut agir en
force, elle doit affaiblir plusieurs, secteurs pour
concentrer son effort sur un seul d'entre eux,
comme ce fut le cas lors du dernier raid sur
Mourmansk.

Les Russes ont en outre reçu en très grand
nombre des avions britanniques et américains
de sorte que les, milieux de Moscou se mon-
trent confiants et assurent que l'aviation sovié-
tique sera durant , les mois qui vont venir à la
hauteur de sa tâche et qu 'elle soutiendra effi-
cacement les forces de terre , comme la marin. *
qui ont, elles aussi, été spécialement préparées
en vue de la prochaine offensive.

»ibliT»ëra|Blaft«e
Escales chez les pécheurs de perles

par le Dr Fred. Blanchod. — Un vol. in-8, avec
32 illustrations hors-texte et 1 carte. .

Librairie Payot, Lausanne.
Ceux qui écoutent les récits que le Dr Fred

Blanchod fait à Radio-Lausanne u qui ont lu
ses précédents ouvrages, « Le beau Voyage au-
tour du monde », « La randonnée africaine » ,
« Au paradis des grands fauves » connaissent la
manière de l'auteur : il décrit avec une minu-
tie colorée les lieux lointains qu 'il a visités et
note ce qu'il sait des gens, des bêtes et des
plantes qu'il a rencontrés,. Dans son nouvel ou-
vrage, qui vient de paraître sous le titre « Es-
cale chez les pêcheurs de perles », l'auteur mon-
tre Port-Saïd, le canal de Suez, Yembo port de
Médine, Dj eddah où il assiste au départ des
pèlerins pouf La Mecque, la ville sainte de l'Is-
lam, l'Arabie fie reuse avec ses plantations de
café, son hospitalité orientale , ses chameaux
grands seigneurs des grands chemins, ses races
choisies de chevaux, Aden et ses Bédouins , les
pêcheries de perles du Golfe Persique et de
Ceylan , Zanzibar le jardin des Trop iques et les
Iles Maldives construites par les coraux. Il sait
brosser un tableau , croquer une scène, dépein-
dre coutumes et paysages avec beaucoup de
verve et de notations pittoresques. Tout l'in-
téresse, les populations, leur race, leurs coutu-
mes, leur vêture, la faune et la flore , et il sait
en faire part de telle sorte à ses lecteurs qu'il
ne peut manquer de .'es intéresser.

— Mais, vous avez pincé votre cravate dans
votre vailise.

— Je le sais bien, mais c'était si difficile de
fermer la valise que je n'ai pas osé la rouvrir.

Partir, c'est mourir un peu )
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Matinée dimanche entouré d'une plélede de jeunes vedettes Le ohei-d'œiivre de Marc ALLÉQRET - Le film de la Jeunesse et de l'amour 5207

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS I I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER M

I 

Samedi 25 avril 1942, dès 20 h. 30

lala de danses rythmiques el costumées Q
DIRECTION : Mlle CORAZZA W

Au piano d'accompagnement: Mlle Bosch
Prix de» places : Membres du Cercle Ouvrier h*. 0.45; publia h. 0.75

Caisse & l'entrée du spectacle 5075 ¦

Dès 23 h.: /SDAàinQAI conduit par l'excellent orchestre - Argentins -,
UKMIW DMk 5 musiciens Permission tardive

RESTAURANT DU GURNIGEL
;™;ai SOUPERS TRIPES

Invitation cordiale A ehaeun
Prière de se faire Inscrire jusqu'au S mal

Tél. Cernier 7 12 62. Se recommande, Famille Maurer

Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD 

Dimanche 26 avril, dôs 14 heures

Grand Bal
Mènera - Musette (4 musiciens)
Rénovation de la salle. Bonnes consommations.
5268 Se recommande, Famille Ouerry

/¦- "V ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
4x» VÏ garan*- en 2 n*018- P-"*é et *-CTlt* (Nouveaux cours
X * [ tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
ITAMfel sténo-dactylo. Interprète et comptable en 3, 4, 6
¦¦fyTSyi mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
^B-W Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
^Bp-r Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

lestaurant des Sports 1
W. MESSERLI ^H

Dimanche 26 avril, dès 14 h. 30

concert
par.orchestre Argentins

Brasstirô© Tivoli!
Ce soir dès 20 heures 5260

DANSE
Se recommande, H. Prince.
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