
Faut-il réformer le Conseil national?
La situation politique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Les discours pron oncés récemment p ar les

conseillers f édéraux M M .  Kobelt, de Steiger et
Stamp ili ont attire l'attention du pu blic sur trois
aspects imp ortants de notre vie helvétique.

Le premier a été évoqué sous le titre « déf en-
se nationale et travaU ». M. Kobelt a dit ce
qu il f a l l ait dire de notre armée qui veille et du
p euple et du gouvernement qui s'en tiennent à
la neutralité conf orme aux traditions et aux in-
térêts du pays. M. Kobelt aussi — lourde pr éoc-
cup ation — a rappel é que les f rais de la mobi-
lisation actuelle pour une seule année sont aus-
si élevés que pour toute la mobilisation 1914-
1918. Et il n'a p as dissimulé que dans un proche
avenir, par suite de la pénurie des matières pre-
mières, nous allons devoi r recommencer la lute
contre le chômage. Un plan -de création d'oc-
casions dt travail est à l'étude. Il primera tout
parce que le travail c'est la sécurité intérieure
du pays.

C'est précisément à cause des atteintes à cet-
te sécurité que M. de Sieiger a évoqué un autre
aspect important de la situation et qui touche
l'opinion de très près : à savoir la répression des
menées et agissements contraires au bien du
p ays. Trahison, propagande étrangère, espi on-
nage ! M. de Steiger a montré qu'il existe, dans
nos grandes villes principalement, des individus
s'attachent à cultiver le déiaitisme, à miner la
conf iance dans les autorités supérieures, voire
à prépa rer l 'émeute et la révolution. Cette cin-
quième colonne — qui n'existe pas dans les dic-
tatures parce qu'on a su la faire disparaître par
des jugements et des exécutions sommaires —
bénéficie encore de trop d'indulgence chez nous.
Le moment viendra où il f aut agir !

Enf in, le troisième et dernier aspect qui évo-
que nos p réoccupations économiques a été tou-
che par M. Stampili. En Suisse, la situation ali-
mentaire s'aggrave incontestablement. Mais la
meilleure manière de p arer aux dif f icul té s sur-
montables qui se présentent n'est pas  de régle-
menter et de distribuer des coup ons à tous vents.
Mieux vaut en parti culier viser le marché noir,
appesantir les rigueurs de la loi sur les margou-
lins, sp éculateurs, accap areurs et gens de même
acabit dont les agissements mettent en danger
l'appr ovisionnement et la tranquillité intérieu-
re du pays. De recherches p olicières p lus p ous-
sées va naître une répressi on p lus vigoureuse.
Ce sera tant mieux. Et qu'on n 'hésite pas à ap-
pl iquer des peines de prison aux affameurs du
peuple...

* * *
Ces graves préoccupations ne suff isent-elles

pa s à dire à quel point la « rélormette » du dutt-
weiler ien, M. Piàndler, touchant le ConseU na-
tional apparaît inutile et biseuse ?

Plus nous avançons dans le siècle et plus nous
constatons, en ef f e t , que les considérations so-
ciales ou économiques l'emportent sur la p oliti-
que p ure. Le peuple suisse au reste l' a dit le 25
janvie r déjà lorsqu'il proclama avec toute la
clarté désirable qu'il n'entendait pas modif ier la
f ormule gouvernementale actuelle et boulever-
ser les institutions.

Au surplus, quels seraient les avantages de
rinitiative Ptàndler sur laquelle on va voter ?

N'avoir plus que 139 députés au lieu de 187 ?
Mais on a toujours dit que la condition essen-

tielle et primordiale que doit remp lir une Cham-
bre po ur représenter convenablement le pays
\est que les députés restent en contact avec
leurs électeurs. Or, le premier ef f e t  de l 'initia-
tive Pldndler serait de prive r de nombreuses
régions de leur seul et unique p orte-par ole. On
a calculé, par exemp le, que la réduction à quatre
du nombre des déput és pou r le canton de Neu-
châtel excluerait toute représentation p our le
Bas, le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz ! Et
l'on verrait ainsi une bande de territoire inclu-
se entre les Verrières et Moutier, et compre-
nant entre autre Neuchâtel et Saint-Imier, com-
pl ètement exclue de l'enceinte p arlementaire...

Paul BOURQUIN.
CVoir suite en 2"" f euille.)
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a— Ui moyen pour sauver les apparences !

Si les *fcsific|iops s'aggravent^»

L'abus du fait-divers
Une spirituelle chronique du «Journal des Dé-

bats » fait le procès du fait-divers dont une
certaine presse a abusé.

M. André Gide a essay é de réhabiliter le fait-
divers. Il l'a décanté pour en tirer les éléments
psychologiques. Mais le lecteur moyen n'a cure
de psychologie. Et le journal qui l'informe n'a
souvent pas davantage souci de vérité. L'inven-
tion est péché véniel du reporter.

J'ai connu un vieux j ournaliste qui , de l'im-
périale du tramway , vit un matin les pompiers
occupés à éteindre un commencement d'incen-
die dans les herbes de la zone. Il griffonna aus-
sitôt quelques lignes. Puis, pour gagner un peu
plus, il imagina un détail qui ne risquait aucun
démenti : le feu avait asphyxié un lézard d'une
dimension insolite , autour duquel la foule faisa 't
cercle...

Le soir, il trouva sa nouvelle dans la « Pa-
trie ». en bonne place mais enrichie d' une addi-
tion : « Dans le courant de la matinée , le Mu-
séum a fait enlever la dépouille du saurien , qui
érendra place dans ses collections ».

I En lisant cet ingénieux aj outé , notre reporter
Rongea mélancoli quement aux quelques sous
f'il eût rapporté, se frappa le front et dit :
, — J'aurais dû y penser !

Les adversaires fournissent leurs armes
. . , * • * '

Une vue du plus récent appareil en action sui
le front de l'Est : le chasseur Focke-Wulf Fw.

190, dont la vitesse serait supérieure à toutes cel-
les enregistrées jusqu'ici pour des appareils de

L'offensive du printemps n'a pas encore été
déclenchée. Comme les héros antiques , les chefs
ennemis ne se font pourtant pas faute de se dé-
fier par le moyen de la radio et de la presse.
Le chancelier allemand , après avoir annoncé la
destruction du bolchévism e pour cet été, envi-
sage l'éventualité d'une seconde campagne d'hi-
ver. S'il se dit sûr de la victoire , il prétend
qu 'il sera suffisant , pour la sécurité de l'Eu-
rope, de fixer aux Russes désemparés des fron-
tières , loin à l'Est.

Quant au porte-parole du gouvernement so-
viétique , il annonce l'extermination de toute
l'armée allemande à brève échéance. Mais.

Maisky et Litvinov répètent aux Anglo-Saxon;
que la lutte sera dure et longue et que la Wehr-
maoht est loin d'être ébranlée dans ses fonde-
ments.

(Suite en 2me f e u i l l e.) J. B.

Dans l'attente des engagements décisifs

Secrets et bizarreries du monde

— En démolissant une maison de Melbourne,
vieille de près de 100 ans, un ouvrier brisa une
brique et y découvrit une poignée de pièces
(for au millésime de 1847. Il fut impossible de
remonter au propriétaire légitime de ce petit
trésor.

Artillerie lourde

En Russie, les adversaires disposent d'obusiers
lourds montés sur rails. On en voit un ici , du plus

gros modèle, pointé et prêt à faire feu.

On parle beaucoup de la crise de la politesse.
Est-elle victime de la nervosité générale ? Des

soucis qui s'accumulent ? De la brutalité des
moeurs ? Ou de la nécessité d'aller vite et de ne
pas s'encombrer d'égards superflus ?

— Pourquoi est-ce que j 'aime tant aller en
tram ? me confiait l'autre jour une dame. C'est
parce que tous les wattmen ou billetteurs de La
Chaux-de-Fonds sont aimables. Ils ne laisseraient
pas monter ou descendre une personne âgée ou un
enfant sans lui venir en aide. Et en plus de ça
ils sont d'une gentillesse que chacun apprécie...

Il est vrai que deux secondes plus tard , cetle
jolie personne très swing m'envoyait dans le creux
de l'estomac cette malice :

— Je n'aime pas particulièrement les gens qui
parlent la bouche pleine...

...Simplement parce que pour lui répondre plus
vite j 'avais omis d'enlever de mes lèvres ma ci-
garette allumée... Bonté souriante , comme tu peux
être à la fois ondoyante et diverse...

N'empêche qu'avec les restrictions aussi, le ren-
chérissement, les coupons, etc, la politesse a reçu
de rudes chocs.

Il y a des magasins où 1 on continue à recevoir
l' acheteur le plus désagréable avec le sourire , à
déployer pour le servir une patience d'ange et à se
« fendre », comme on dit , « en vingt-cinq ». Mais
dans d'autres , on sait qu'on n'a plus à s'en faire
parce qu 'il y a, hélas 1 plus de clients que de
produits à vendre. Alors en face d'exigences mê-
me normales, la réponse fuse :

— Si vous n êtes pas content, allez ailleurs.
Tac ! mon vieux...
Politesse, où es-tu ?
Et je ne parle pas de ces maris ou de ces épou-

ses qui s étant mutuellement aimés et supportés
durant dix ou vingt ans jugen t — sans doute par
contagion avec le conflit mondial — qu'on doit
pour tout et pour rien faire son petit bombardier ou
son petit tank 20 tonnes... Et hardi les «pavés» de
pleuvoir dans les plates-bandes du conjoint ! Sans
compter les gosses superchromés et galvanisés qui
vous baptisent papa « le vieux » et maman « l'an-
cêtre »....

Evidemment, il faut tenir compte de l'époque.
Elle n'a rien d'éperdûment tendre...

Sur toute la ligne on lutte, on se débrouille, on
se défend-

Mais pourquoi oublier qu'un sourire n'est j a-
tiiais perdu, qu'un coup de main vaut mieux qu un
coup de pied et qu'une civilité même banale est une
preuve de civilisation.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22. —
Six mois > 11.—
Trois mois » 8.80
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Ft. 28.—
Trois molt > 13.28 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner è nos bureaux. Téléphona 2 13 88.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 ct. I* mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et la mm

_f _7\ Régie extra-réglonolal

f*n*^l .Bnnonces-Sulsses" S./L,
V J$| y Lausanne at succursales.

Les jardiniers préparent les floraisons futures et
mettent en pot les fleurs qui réjouiront bientôt notre

vue.
—— m —— 

le printemps en pots

Dialogue spirituel !
— Pourquoi appelez-vous votre restaurant

Belle-Vue alors qu 'on ne voit rien d'extraordi-
naire ?

— Mais , monsieur , si vous allez au restaurant
de l'Ange, croyez-vous en voir un ?

laiMfc 11 n-Wliai
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venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tel. 233 72

GftMéS
qu 'une lable de magasin dessus
marbre. Prix Intéressants. S'adres-
serau bureau de L'Impartial. 5287

r elit CBl-fla avec pont
très léger, en bon état, fr. 45.—,
S'adresser chez M. R. Gentil
magasin des occasions, rue de la
Serre 79, Au Pauvret Dlablo .
Téléphone 2.38.51. 532S

UpttnvandC 0n demande une
ncilUJfayQo. personne propre,
pour les nettoyages des parquets
et fenêtres régulièrement. Nourri-
ture toute la journée. — S'adres-
ser à Madame Alfred Rebetez ,
Chapelle 17. de 18 à 21 h. 5322
Inilno filin P°uvant coucher

UDUIIU lllID chez elle , demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me élage. 5354
Pniffrti n remplaçant est deman-
bUlllUbl dé pour le 15 mal. —
S'adresser au Salon, rue de la
Serre 10. 5355
.In nhpnnhn P°ur le m0,s de iuIn
uu oiio i uno une personne pour
faire un ménage de 2 personnes,
si possible pouvant coucher chez
elle. — S'adresser au burea u de
L'Impartial 5443

A lnimn pour 'e octobre, au
IUUUI 2rne étage, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , W. C. Intéiieurs, en
parfait état, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 53J9

A iwmaitnn P°ur le ler luln *roillDllI D cause de départ ,
beau logement de 3 pièces, alcô-
ve éclairée, chambre de bains,
toutes dépendances. Plein soleil.
S'adresser rue de la République
7, au rez-de-chaussée, h gauche.

5406

Phamhno A louer, Jolie chambre
ulldlllUI G meublée , Indépendan-
te et au soleil, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage*. 5332

Cuisinière à gaz £__ ??&£
bien conservée, à enlever fr. 28.-.
— S'adresser à M. Huguenin , rue
de la Paix 57. 5476

A unnrinn l vél° d'homme tor-
Vclllll C pédo en bon élat , tout

équipé ainsi que 2 linoléums en-
viron 35 m2. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Signal 10, au
2me étage à droite. 5242

A iinntfno 1 accordéon, touches
VDllUI H piano, 1 smoking (ail-

le 48,1 régulateur, 1 soleil courant
continu, 2 lapis de table moquet-
te, 2 piqués ialne, 1 couvre-lit. —
S'adresser, rue du Parc 79, au 4me
étage. 5407

On demande à acheter pofuan
ger à pieds, brûlant tous combus-
tibles. — Offres écrites sous chif-
fre A. H. 8414 au bureau de
L'ImpartlaL 5414

Apprenti-
tapissier
Jeune homme débrouillard

et robuste, est demandé de
suite ou pour époque à con-
venir, par maison de la place.
— S'adresser au burea u de
L'Impartial. 5299
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès
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Nous traversions les faubourgs du nord et re-
passions par FinohJey et Hampstead.

— Six heures et «demie, dit le colonel Julyan.
Quelles sont vos intentions ? J'ai une soeur qui
habite St John's Wood et j 'ai biîn envie d'allei
lui demander à dîner à l'improviste, après quoi
j e prendrai le dernier train à Padddngton. Je
sais qu 'elle est là. Je suis sûr qu 'elle sera éga-
lement ravie de vous voir tous les deux.

Maxim hésita et me regarda.
— C'est très aimable à vous, lui répondit-il,

mais ie crois que nous préférons aller de notrj
côté. Il faut que j e téléphone à Frank , et j'ai en-
core certaines choses à fa ire. Je pense que nous
dînerons tran quillement n'importe où et que
nous passerons la nuit dans une auberge sur la
route. Oui , j e crois que c'est ce q*ue nous allons
laire. «

— Parfait , dit la colonel. Je vous comprends.
Ça vous ennuierait de me déposer chez ma
sortir ? C'est dans une de oes avenues-là.

Maxim arrêta la voiture un peu au delà de la
grille. « Il est impossible de vous remercier pour
tout ce que vous avez fait auj ourd'hui, dit-il.
Vous -devinez oe que j'éprouve sans que l'aie be-
soin ds vous le dire.

— Mon cher, dit le colonel Julyan, ie suis
fer-op heureux. Si seulement nous avions sa ce

que Baker savait, rien de tout cela ne serait ar-
rivé. Mais n'y pensez plus. Il faut oubl ier tout
ça oomme un épisode désagréable et malheureux .
Je suis bien sûr que Favell ne vous causera plus
d'ennuis. S'il recommençait, je compte sur vous
pour m'în aviser aussitôt. Je sais comment en
venir à bout. » Il descendit de voiture, rassem-
blant son pardessus et sa carte. « A votre place,
dit-il sans nous regarder, je partirais un peu.
Prenez des vacances. »

Nous ne répondîmes pas. Le colonel Julyan
s'efforçait de replier sa carte. « La Suisse est
très agréable en cette saison, dit-il. Je me rap-
pel le y avoir passé des vacances avec mes
filles, nous nous sommes très bien amusés. Il y
a des promenades ravissantes. » Il hésita, s'é-
claircit la voie. « Il est possible que certaines
petites difficultés surgissent , dit-il , non du côté
de Favell , mais de quelques personnes du pays.
On ne sait pas au ju ste ce que Tabbe a pu dire ,
ce qu 'on a colporté, et caetera. C'est absurde ,
évidemment. Mais, vous connaissez le dicton :
Loin des yeux , loin du coeur... Quand les gens
ne sont pas la , on ne parle pas d'eux. C'est
ainsi. »

Il resta un moment à compter ses accessoi-
res. «Je crois que j'ai bien tout. Carte , lunettes ,
canne , pardessus . Tout y est. Alors , au revoir
tous les deux. Ne vous fat iguez pas trop. La
j ournée a été dure. »

11 entra par la grille et monta le perron. Je
vis une femm e s'approcher de la fenêtre , sou-
rire et agiter la main. Nous reprîmes notre route
et tournâmes le coin de l'avenue. Je m'étendis
à demi sur mon siège et fermai les yeux. Main-
tenant que nous étions de nouveau seuls et que
l'angoisse s'était dissipée, j' éprouvais une sen-
sation de soulagement presque trop forte. C'é-
tait comme la percée d'un abcès. Maxim ne di-
sait rien. Je sentis sa main couvrir la mienne.
Nous roulions au milieu des véhicules et ie ne

les voyais pas. J'entendais le bourdonnement
des autobus, la trompe des taxis , l'inlassable
grondement de Londres, mais j e n'en faisais pas
partie. Je reposais dans quelque autre lieu , frais ,
calme et silencieux. Plus rien ne pouvait nous
atteindre. Nous étions sortis de notre crise.

Quand Maxim arrêta la voiture , j'ouvris les
yeux et me redressai. Nous étions devant un
des innombrables petits restaurants des rues
étroites de Soho. Je regardai autour de moi,
engourdie et stupide.

— Tu es fatiguée , dit Maxim. Vide et fati-
guée et bonne à rien. Entrons ici et comman-
dons tout de suite à dîner. En même temps, j e
pourrai téléphon er à Frank.

Nous descendîmes d'auto. Il n'y avait per-
sonne dans le restaurant que le maître d'hôtel ,
un garçon et une jeune femme derrière la caisse.
U faisait sombre et frais. Nous prîmes une table
dans un coin. Maxim fit le menu. « Favell avait
raison de réclamer de l'alcool, dit-il. J'en ai
besoin et toi aussi. Tu vas prendre un brandy .»

Le maître d'hôtel était gros et souriant. Il
nous servit des petits pains croustillants. Je
me mis à en dévorer un. Mon brand y était
doux , chaleureux , étran gement réconfortant.

— Après le dîner , nous repartirons tout dou-
cement , dit Maxim , ll fera déj à plus frais. Nous
trouverons un village sur la route où passer la
nuit. Et nous serons à Manderley demain matin

— Oui , dis-je.
— Tu n'avais pas envie de dîner chez la

soeur de Julyan ?
— Non.
Maxim vida son verre. Ses yeux cernés pa-

raissaient plus grands. Ils étaient sombres dans
la pâleur de son visage.

— Est-ce que tu crois que Julyan a deviné
ia vérité ? dit-il.

Je le regardai par-dessus le bord de mon
verre et ne dis rien.

— Il sait, dit Maxim lentement. Il sait sûre-
ment.

— S'il le sait, il n'en dira j amais rien. Jamais,
j amais.

— Non, fit Maxim.
Il commanda un second brandy au maître

d'hôtel. Nous restions paisibles et silencieux
dans notre coin sombre.

— Je pense, reprit Maxim, que Rebecca m'a-
vait menti exprès. Un bluff suprême. Elle vou-
lait que je la tue. Elle avait tout prévu. C'est
pour ça qu 'elle riait. C'est pour ça qu 'elle est
mortt en riant.

Je ne dis rien. Je buvais mon brandy à l'eau.
Tout était fini , tout était réglé. Cela n'avait plus
d'importance. Ce n 'était pas la peine que Ma-
xim fût si pâle et ému.

— Ça été sa dernière farce , dit Maxim. La
meilleure. Et j e ne suis pas sûr qu 'elle n'ait pas
gagné , même maintenant .

— Qu 'est-ce que tu veux dire ? Comment
peut-elle avoir gagné ?

— Je ne sais pas, dit-il . Je ne sais pas. Il
vida son second verre. Pui s il se leva de table.
Je vais télé phoner à Frank , dit-il.

Je restai assise dans mon coin et le garçon
m'app orta un plat de langouste. C'était chaud
et très bon. Je pris aussi un second brandy à
l' eau. J'étais bien là , et rien n 'avait beaucoup
d'imp ortance. Je souris au garçon. Je redeman -
dai du pain en fran çais sans savoir pourquoi.
Ce restauran t était agréable et intime. Maxim
et moi étions ensemble . Tout était arrangé. Re-
becca était morte. Rebecca ne pouvait plus nous
faire de mal. Elle avait fait sa dernière farce ,
comme disait Maxim Elle ne pouvait plus rien
nous faire à présent Au bout de dix minutes,
Maxim revint.

— Eh bien ? dis-j e d'une voix qui sonnait
lointaine à mes oreilles. Comment va Frank ?

IA suivre J

REBECCA

Porteurs de
journaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au burea u de L'Im-
partial. B19i

apprentie
Magasin de textiles et con-
fection de la ville cherche
j pune fille comme appren-
tie-vendeuse. — Faire ot
fres écrites à case pos-
tale 10446, 5319

ta logement
2 pièces, cuisine et dépendances'
en plein soleil, chauffage gênerai ,
Jardin potager, à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser chez
M. Degoumois, Tête de Ran 28b.

5297

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Retraite 6, pignon de 2
chambres, cuisines et dé-
pendances. 5351
Concorde 8, rez-de-
cbaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances. 5352
Avocat Bille 10, rez- de-
chaussée et 1er étage de 3
chambres, corridor et dé-
pendances. 5353
S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc, 23.

Beaux logements
sont à louer à conditions avan-
tageuses.'— S'adresser & la bou-
langeri e Amey, rue du Crêt 24.5184

A remettre à Beaure-
gard sur Le Locle, un

logement
de 4 chambres, éventuellemeni
2 logements de 2 chambres, au
soleil , avec iardin. — S'adres-
ser à N. Jean Erny, Beaure-
gard sur Le Locle. 5505

Agencement
de magasin

Machine à tricoter , sont à vendre.
Bas prix, chez M. W. Trezzini , rue
du Parc 17, téléphone 2 24 60. 5J38

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le lnndi 4 mal 1942, dès 14 heures, aux Gene-
veys-sur Coffrane, Tea room A. DROZ (local mis à la
disposition de l'Office par ce dernier), il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publi ques des biens s'y
trouvant entreposés et appartenant à un tiers, soit en
particulier :

Une grande quantité de vaisselle et verrerie diverses
consistant en 1 dîner porcelaine, services à café, tête-à-
tête, tasses, sous tasses, plais, cafelières, théières, verres,
carafes, coupes, compotiers, vases à fleurs, statuettes,
bibelots japonais, plateaux de Chine, peintures et
cadres divers, 1 lot de livres et cahiers de musique,
ainsi que nombreux autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu an comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 27 avril 19*12.
Office des poursuites du val-de-Ruz :

Le préposé, Et. Muller.

Secrétaire
Jeune homme énergique, 26 ans, ayant formation profes-

sionnelle commerciale et bancaire, connaissances d'allemand
et d'italien , habile sténo-dactylo, stage de plusieurs années
dans une rédaction , à même d assumer tous travaux de secré-
tariat , cherche place dans administration , banque ou entreprise
commerciale. Sérieuses références à disposition. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 4928, au bureau de L'Impartial. 4928

On demande i acheter
Suisse rentrant de l'étranger demande à

acheter bons immeubles. — S'adresser à
l'Etude de Me A.-J. Lœwer, avocat, La
Chaux de-Fonds. 5333

[ Avis |
! Les LAITERIES & COMMERCES DE :

BEURRE-FROMAGE, soussignés, infor-
ment leur honorable clientèle ainsi que le
public en général, que dès le 1er mai et
jusqu 'à nouvel avis, leurs magasins s'ou-
vriront l'après-midi dès 15 heures,

§8 vendredi et samedi exceptés.
Q. GN4EQI, rue St-Pierre, Serre 5 bis
W. CEI . ER , rue du Jura 2

H P. JACOT, Passage du Centre 5
A. PAN DEL, rue du Temple-Allemand 72

! A. STERCHB , rue de l'Hôtel-de-Ville 7
! L. STETTLER , rue du Marché 2

C. TRIBOLET Père, rue du Marché 20
I succursale. Paix 82

C. TRIBOLET Fils, rue Léopold-Robert 56

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS I POOL 5237

Pias de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

'j ngilp*^^™i ̂ BisSrçjgP r*fj^
Garantie da fabriqua.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifie.

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

8. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

o/taBo^
J. Muller, agent officiel ,
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Ochsenbein 8

4946

Imprimerie Courvoisier
Rua du Marché 1

CMCiisiesy
TOUS ACCESSOIRES POUR VOTRE
BICYCLETTE, SACOCHES DE VOYAGE, etc.

Dynamos avec compteur de vitesse
et totalisateur kilométrique etc.

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

Léopold Robert 107 4802

Meubles Ul. Trezzini ™ «a transféré son magasin de meubles d'occasion

' ' ^ -  ̂¦ Br *_8L il m Serecommande,
WWÊm % MI Ï Ï  W. Trezzini.



Les adversaires fourbissent leurs armes

(Suite et fin)

On le voit : d'un côté comme de l'autre, der-
rière l'immense front noyé par la boue du dé-
gel , on fourbit les armes de la grande offen-
sive. Les offensives oratoires ne peuvent que
se disputer les bénéfices de la campagne d'hi-
ver (si bénéfice il y eut , d'un côté comme de
l' autre) ou ne sont que des spéculations incer-
taines sur l'avenir. Dans le domaine des faits ,
les formidables prép aratifs industriels insp irent
aux chroniqueurs en même temps de prolixes
révélation s et de prudentes réserves.

En effet , qui pourrait augurer , à coup sûr de
la mêlée gigantesque qui va se dérouler à l'Est ,
et à laquelle , le sort de l'Europe entière est
suspendu ?

Les préparatifs allemands
Du côté allemand , on sait que la concentra-

tion d'une armée immense se poursuit à l'abri
des bastions , de la « Winterlinie ». Non seule-
ment l'Allemagne libère du service civil un
gran d nombre d'hommes susceptibles de porter
les armes , mais elle a obtenu de ses alliés une
participation maximum à la lutte qui va repren-
dre : la Bulgarie, la Roumanie , la Finlande ont
engagé de nouveaux effectifs.

Le problème du ravitaill ement , dont le chan-
celier Hitler a parlé en détail dimanche , a été
soumis à une réorganisation complète. Le nou-
veau système permet , dit-on , des concentra-
tions rapides. Le réseau ferroviaire russe a été
équipé dans ce but. Les voies larges (1 m. 52)
ont été ramenées à l'écartement normal de 1
m. 43 au cours de l'hiver. De nouvel les lignes
de rocade nord-sud ont été construites. Les
transports aériens ont été améliorés et déve-
loppés . Ils disposeraient d'appareils capables de
déplacer des divisions d'infanterie pourvues de
tout leur matériel , y compris, des tanks légers.
Toutes les divisions cuirassées peuvent être
transportées par trains ou par camions. Se'on
la « National-Z eitung », les « Panzerarmeen »
auraient atteint le plus haut degié de mobilité .
Elles, seraient ravitaillées en essence par les gi-
sements pétroliers de Roumanie et de Galicie et
par les usines qui traitent la houille de Haute-
Silésie.

Vers de formidables batailles blindées
On sait que les Russes ont déj à décelé en

divers points du front des chars blindés alle-
mands peints en vert. Selon des estimations
moscovites on estime que l'état-maj or ennemi
est en mesure de mettre en ligne 6000 engins
semblables , entièrement neufs. Les unités d'in-
fanterie qui ont perdu de leur allant et de leur
mordant pendant les engagements cruels de l'hi-
ver seraient ainsi encadrées par de multipl es
carapaces d'acier qui leur feraient , au cours de
l'offensive , comme un bouclier mouvant et sans
renouvelé.

Les nouveautés de l'aviation
L'arme aérienne , elle aussi , à laquelle les Al-

lemands ont confié leurs uniques actions offen-
sives de grande envergure cet hiver et qui es.t
employée depuis un temps, en grande masse,
dans l'assaut des ports du Caucase , l'arme aé-
rienne a subi d'importantes évolutions.

L'une de ces nouveautés qu 'on nous annonce
est le rôle accru des transports aériens dans le
ravitaillement. Le commandement allemand a
trouvé aux difficultés du terra in et à la lon-
gueur des routes cette riposte hardie.

On annonce des vitesses de 700 km. à l'heu-
re et des plafonds de 15,000 mètres. Un nouvel
avion de chasse, qui a fait ses. preuves dans la
récente bataille de Lille, le Focke-Wulf « F\v
190 »a été mis au point par l'ingénieur Tank,
fiihrer des constructions de l'armée. L'avion est
équipé d'un double moteur B. M. W. à grande
puissance et il est protégé par des mitrail-
leuses et des canons bien placés qui lui per-
mettent une défense aisée, tout en en faisant
une redoutable arm e d'assaut. L'ingénieur Tank
avait déj à mis au point l'avion de combat à
longue portée Focke-Wulf Condor et l'avion de
reconnaissance « Fw 189 ». A noter que les
Américains annoncent , eux aussi , un nouveau
moteur Pratt et W-hitney, de 1850 CV.

Les enseignements de la guerre
Les Russes répondront aux attaques alliées,

on n'en peu douter , avec des armes appro-
priées. Des leçons qu 'ils ont tirées de la cam-
pagne de 1941. on ne nous, dit pas grand'chose.
Mais les chiffres mêmes des destructions que
citent les communiqués allemands, sont élo-
quents. 2167 chars de l'armée rouge auraien t
été perdus cet hiver , ainsi que 2159 canons
C'est dire que les Russes, recueillant les flots
de matériel anglo-saxon qui franchissent le bar-
rage de Mourmansk ont porté leur rendement
indus triel au maximum et qu 'ils créent des ins-
truments de combat appropriés à ceux de l'ad-
versaire.

La ouestion des fortificat ions a été égale-
ment résolue, par les états-maj ors aux prises.
On semble s'être arrêté à l'édification de mul -
tiples fortins , si possibles bétonnés , ou simple-
ment de campa rne. C'est à la multinlication de
ces lignes en profondeur qu 'il faut attribuer le
fait que l'armée russe ne se soit pas écroulée
en 1941, ainsi que la résistance des divisions
du Reich cantonnées dans les « Winterstellun-
gen ».

C'est ainsi qu 'il faut expliquer notamment la

résistance prolongée de la XVIe armée alle-
mande , pressée à Staraya-Russa et dont les
agences américaines annonçaient la destruction
proch e et inévitable au mois de février .

Du côté de Moscou
Les Russes ne seront pas pris, au dépourvu

par la venue du printemp s. Ils ont su composer
avec leur propre climat et réserver , même dans
les heures les plus graves , froidement , les di-
visions sibériennes destinées à être lancées
dans les contre-offensives hivernales. Ayant ti-
ré de la désastreuse campagne de Finlande d'u-
tiles enseignements , ils avaient doté leurs trou-
pes de moyens inconnus chez l'adversaire :
traîneaux à hélices et à patin s à glace, avions
chaussés, de skis ; leurs troupes , cet hiver , s'en-
duisaient même le visage d'huile qui devait les
préserver des morsures du gel .

Dans la belle saison, non plus, les Russes ne
seront pas pris au dépourvu.

Déj à les vents printaniers ont séché le sol
de l'Ukraine si bien que les chars ont chance
de n 'y pas rencontrer d'insurmontables difficul-
tés de terrain .

On assure que M. Staline s'est préoccupé de
doter l'armée rouge d'une arme antitank ma-
niable et possédant une grande force de péné-
tration . Cette arme serait réalisée sous forme
d'un fusil servi par deux hommes. L'industrie
russe fabri que également de l'artillerie légère
et des grenades spécialement étudiées pour dé-
manteler les chars d'assaut.

De son côté, l'aviation russe a été pourvue
d'escadrilles qui doivent servir d'artillerie anti-
tank ; les appareils qui les composent sont dé-
rivés du type « Stormovik » dont la vitesse , la
maniabilité et la protection ont été améliorées.

A Moscou , on assure que le printemps appor-
tera bien des surprise s qui ne consisteront pas
uniquement dans la construction d'armes défen-
sives. Les instructions de M. Staline sont , di t-
on, de nature à permettre aux armées russes
de passer rapidement de la défensive à la con-
tre-offensive. On parle de trois nouveaux types
de tanks groupés en « divisions à destination
spéciale ¦» qui disposeraient d'une puissante
aviation d'accompagnement J. B.

*m m in 

Dans l'attente des engagements décisifs

ta pompe la plus puissante du monde
est construite actuellement à Zurich
Les ateliers Escher Wyss à Zurich sont en

train de construire la pompe la plus puissante du
monde, puisq u'elle pourra élever la quantité
énorm e de 16,000 litres d'eau par seconde à une
hauteur de 240 mètres. Le moteur de commande
a une puissance de 61,600 CV. Le piston mesure
10 mètres de longueur et 82 cm. de diamètre.

Pour des installations de cette envergure , il
fau t pouvoir travailler à coup sûr. On a donc
commencé par établir un modèle réduit avec le-
quel on a effectué des essais, et c'est sur la base
des résultats acquis que l'on a passé à la cons-
truction définitive. Et dire qu 'il y a quinze ans,
le moteur de pompe le plus puissant que l'on
connaissait atteignait tout juste 10,000 CV. !

Si l'on s'ingénie ainsi à créer des installations
touj ours plus puissantes, ce n'est pas, comme
d'aucuns pourraient le croire , par vain désir de
battre des records, mais parce que cela repré-
sente économiquement parlant , d'importants
avantages. Une pompe unique de 61,600 CV. re-
vient moins cher et travaille à meilleur compte
que trois pompes de 20,000 CV., sans compter
qu 'elle tient moins de place. Il est vrai que si le
moteur a des ratés, cela est trois fois plus gra-
ve que s'il s'agissait d'une installation moins im-
portante ! C'est pourquoi les ateliers qui cons-
truisent des installations de cette envergure
s'entourent de toutes les précaution s nécessaires
pour qu'elles fonctionnent de façon impeccable.

ÉOMOS
C'est tout simple...

Le maître. — Une voiture de chemin de fer
s'appelle un wagon ; comment dis-tu cela au
pluriel ?

L'élèvèT— Un train.
Mariage macabre

— Il épouse la fille d'un entrepreneur de
pompes funèbres.

— Il va pouvoir enterrer sa vie de garçon à
peu de frais !

Faut-il reformer le conseil national?
La situation politique en Suisse

(Suite et fin)
En f a i t, si le système Pf ândler p assait six can-
tons n'auraient plus qu'un seul conseiller natio-
nal. Telle serait une des conséquences de la ré-
f orme.

Limiter le cumul ?
Fort bien ! Mais p ourquoi M. Duttweiler qui

briguait le siège de conseUler aux Etats p our le
canton de Zurich s'était-il déclaré d'accord avec
le cumul, alors que son lieutenant cherche à le
taire abolir au Parlement ?

Et l'obligation de reiiilre p ubliques des char-
ges f inancières ou autres qu'occupent les candi-
dats dans les sociétés suisses ou étrangères ?

Cette mesure, on l'a dit, vise à jet er le dis-
crédit sur des citoy ens. Elle est humiliante et in-
j urieuse. S 'aj outant à la clause qui exige
qu'on limite le mandat des élus à trois p ériodes
successives, soit à douze ans, elle donne le sens
exact et la p ortée de l'initiative dut tweiierienne.

En réalité, il ne s'agit ni de p erf ectionner
ni d'améliorer le f onctionnement de nos insti-
tutions. Le but réel, comme l'a dit notre conf rè-
re Pierre Béguin, f ut  d 'éliminer du Conseil na-tional ses chef s les p lus expérimentés et lesp lus éprouvés. On renverrait ainsi à leurs mou-tons les représentants de l'industrie dénoncésp ar la constitution comme enrtemis de l'Etat
et citoyens dangereux !... Et l'on aurait éga-
lement chassé quelques hommes p olitiques qui
ont du caractère, qui ne craignent p as  de s'ex-p oser à l'imp op idarité et que leurs amis f ont
élire grâce au cumul!. L 'initiative j etterait doncla conf usion dans des troup es privées de leurschef s. Et la situation serait alors p articulière-
ment f avorabl e au deuxième temp s de la ma-noeuvre prév ue pa r M . Duttweiler. Car l'initia-
tive prévoi t qu'en cas d'accep tation un nouveau
Parlement et un nouveau Conseil f édéral se-
raient élus dans les trois mois. Ainsi, aa momentdes canicules nous vivrions en p leine f ièvre p oli-

tique et électorale. Le monde entier se battrait
p our son existence, (dors que nous battrions
p our nommer quelques dép utés...

Il va sans dire que MM .  Pf ândler et consorts
ont bien calculé leur aff aire.  Sous les app aren-
ces d'une initiative de porté e restreinte — au de-
meurant symp athique dans son princip e — ils
ont su inclure une manoeuvre p olitique de grand
sty le.

* * *
Heureusement le bon sens da p eup le suisse

réservera sans doute à cette initiative le
même accueil qu'à d'autres entreprises essentiel-
lement p olitiques ou p artisanes. Les citoy ens de
chez nous ont, en ef f e t , touj ours donné la p ré-
f érence aux solutions p ratiques et aux actes
constructif s p lutôt qu'aux réf ormes et aux pro-
grammes idéologiques. Devant cette initiative
sans j ustif ication réelle, et sans résultat con-
cret, le corps électoral dira « non ». Car il hait
également l'agitation et la démagogie.

Néanmoins, il ne f audrait pas trop se f i e r,
cnoyons-nous, au mot d'ordre donné pa r  les
p artis et pens er que le rej et s'op érera tout seul.
Comme le soulignait l'autre j our dans la « Re-
vue » notre conf rère Georges Perrin « si quatre
ou cinq cents nulle citoyens se disent : « A
quoi bon ? Il y aura bien assez de - non » sans
le mien ! » M. Pf ândler risque bien d'avoir le
sourire au soir du 3 mai. En Suisse romande en
p articulier, on ne pa raît p as attacher une gran-
de imp ortance au vote de dimanche. On dit
volontiers : « Qu'on nous f iche donc la paix avec
ces votations ! »

La meilleure f açon d'obtenir cette tranquillité
— il f aut que les lecteurs de « L'Impartial » le
sachent — c'est d'aller en masse au scrutin etde f a i r e  comp rendre aux prétend us réf orma-
teurs de Zurich ou d'ailleurs que nous ne som-
mes pa s  mûrs p our une révision qui f r a p p e  à
côté ou n'atteint pas son but.

Paul ROUROUIN.

Le ci^grel en. Russie

Enfoncés jusqu 'à l'axe des roues, les camions et
autos doivent traverser les routes complètement ra-

mollies par le dégel. Les conducteurs emploient tout
leur art pour faire avancer leurs voitures.

Paniques de bourse il y a 2000 ans
Les paniques de bourse ne sont pas un signe

des temp s modernes , on les connaissait déj à à
Rome, il y a 2000 ans. On s'y entendait à mer-
veille pour en provo quer à volonté . Avec des ru-
ses raffinées , de fausses nouvelles étaient lan-
cées pour amener la baisse de telle ou telle va-
leur ou pour permettre aux spéculateurs de
vendre leurs marchandises à des prix particu-
lièrement favorables,.

Q&Q CHRONIQUE
rW* fiAOtOPUONJQUE

Vendredi ler mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12.30 Disques. 12 ,45 Informations.
1 3.00 Pointes d'antennes. 13 ,05 Concert. 16.59
Signal horaire. 17 ,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18 ,05 Conte. 18,25 Contes de fées de
Schumann. 18 ,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop
Suisse ! 19 , 15 Informations. 19 ,25 La situation in-
ternationale. 19 ,35 Le bloc-notes. 19 ,36 Au gré des
jours. 19 ,40 Recette. 19,45 Bonsoir, voisine I 20,00
Soirée cabaret. 20,45 Variétés musicales. 21 ,30 Les
grands orchestres de jazz . 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18 ,00 Concert. 18,30 Concert. 19 ,30 Informations.
20, 15 Choeur d'hommes. 21 ,50 Informations.
Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,45

Concert. Emetteurs allemands : 20,00 Concert Ro-
me : 19 ,45 Fidelio, opéra.

Télédiffusio n : Deutschlandsender : 12, 15 Con-
cert. 16, 15 Concert. 20,00 Concert. — Emetteurs
français : 12 ,40 Musîque militaire. 15,45 Musi-
que de chambre. 20,45 Concert.

Samedi 2 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12 ,55 Disques. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Pour les petits. 18 ,30 Disques. 18 ,40 Le plat du
jour. 18 ,50 Disques. 18 ,55 Le micro dans la vie.
19 , 15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19.30 Radio-écran 20,00 L'île au trésor. 20,40 En
feuilletant de vieilles opérettes. 21 , 10 Concert. 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 Accordéon. 19,30 Informations. 19,40 Musi-
que champêtre. 21 , 15 Musique de danse. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à Têtranger : Emetteurs français : 20,45
Jazz symphonique. Emetteurs allemands : 20,00 Va-
riétés. Rome : 19 ,45 Le chevalier à la rose. *•*•

Surtout pas de savon
Pour la toilette des peaux sensibles, le lait dé-
maquillant Tho-Radia remplace avantageuse-
ment l'eau et le savon. Il nettoie à fond les
peaux normales et les peaux grasses.
Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vout vous lèverez le matin

plus dispos
Il tant que le foie verse chaque Iour un litre de bile

dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vons gonflent, vons
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vont -êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bUe
Î|ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bUe. Exigez les Petites Pilule* Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.
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Venez chercher des Idées dans
nos collections de printemps
toujours pleines de trouvailles
originales.

Voici, entra autres, no* tissus p. rldeauxi

Tissus sole rayonne pour rideaux , toutes
les teintes unies, qualité lourde , largeur
120 cm., le m..... ir. S.7S 4.S0 3.75

Tissus pour rideaux, dessins Jacquard,
article très riche, largeur 120 cm.,
le m. Ir. 7.90 6.95 6.50

Nouveauté : tissus pour rideaux. Impres-
sion main, article très en vogue, largeur
125 cm., le m Ir. 7.SO 6.75

Marquisette unie pour rideaux, largenr
150 cm., le m. Ir. 4.75 3.75

Marquisette fantaisie, largeur 150 cm,
le m. fr. 5.50 4.SO 3.93

Vitrages encadrés en tulle, avec entre-
deux et {ranges , 60/170, la paire ir. 3.95

' Vitrages genre Blet avec entre-deux ou
broderie et Iranges, 60/170.
la paire... ir. 9.50 7.95 6.50 5.50

Vitrages en marquisette, richement gar-
nis, 60/170,
lia paire (r. 12.50 10.50 7.SO

Rideaux à volant en marquisette fantai-
sie, ton sur ton, le m fr. 2.10 1.75

Rideaux à volant en voile imprimé,
le m «r. 2.75 2.26 1.45

Rideaux de cuisine étamlne à rayures
ou carreaux, le m fr. 1.35 0.95

Brise» bise, tons genres, en tulle-Blet ou
marquisette,
la paire fr. 2.95 2.50 2.10 1.75 1.45

*
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MUSEE DES BEAUX- ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EX POSITION RÉTROSPECTIVE
WILLIAM

AUBIRT
•eus les auspices de la Société des Amis des Arts,
3 au 17 mal. Entrée 0.50. Semaine 14 à 17 heures.

Dimanche 11 à 12, 14 ft 17 heures. 5457

mm se ¦ On en Fournirait
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Bracelets cuir
Un jeune homme et une Jeune

fille seraient engagés de suite
pour courses, travaux de bureau
et d'atelier. Occasion de faire un
apprentissage avec rétr ibut ion.  —
S adresser au bureau de L'Impar-
tial 5484

OUVRIER
MECANICIEN
qualifié est demandé par atelier
de constructions. — Prière de
faire offres sous chiffre A.H. 5462
au bureau de L'Impartial. 5462

Hue
connaissant bien le service, ca-
ractère gai et connaissant les
deux langues est demandée pour
ml-maL — Ecrire sous chiffre
E. P. 5434 au bureau de L'Im-
partial. 5434

Jeune lille
libérée des écoles est demandée
de suite pour diffé rents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Fat-
ton-Hlrschy, rue de la Paix 101.

5530

OCCASION S
A vendre armoires 2 portes,

secrétaires noyer , beaux divans ,
canapés, tables de chambre , de
radio, de cuisine, petite table,
commodes, lavabos à glace et sans
glace, lits turcs, couches avec ou
sans matelas, servir-boy, belles
chaises, linoléums , layette, régu-
lateurs, petit pup itre avec table
pour enfant, machines à coudre,
marche parfaite, duvets, tableaux,
caisses enregistreuses. Profitez ,
venez voir, à des prix très bas.
chez M. W. Trezzini , rue du
Paro 17, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 24 60. 5330

Bsu. loyer - Imprlm aris Gounoi sier

Chouette!
Mamarf revlent ma^Kenant
touiours avec du « bigre-*
ment bon » — fromage
pour tartiner (*/4 gras), lcar
ellaa découvert qu 'elle t'eut
allonger ainsi les carrés de
f roma^çl de bejjrfe !
(4 bottes poar 1..0 gr. du coupons)

AS'76' .i &tt»

Agriculteur dans la force de l'âge,
cherche à louer pour le 30 avril
1943, un

DOMINE
avec pâturage sl possible pour 10
à 13 pièces de bétail. —> Ecrire
sous chiffre O. P. «S1*«n bureau
d» LIoparKat. 5.M2

La jeune femme élégante
qui a oublié lundi dernier son appareil photo dans
le tram No 10 est priée de bien vouloir venir le
réclamer à la Droguerie Perroco qui se fera un
plaisir de lui remettre son film développé.
Nous rappelons que tous les films achetés chez Per-
roco sont développés gratuitement et que les tra-
vaux apportés avant 15 heures sont déjà prêts le
lendemain matin à 8 heures. 4662

Sous le signe de la
bonne volonté
sont placées les journées des 2 et 3 mai
1042. II y a une année que le Fonds national
pour l'extension des cultures a été créé sous
les auspj . es de l'économie de guerre. Son
but est d'aider les petits paysans, spécia-
lement ceux des régions montagneuses,
comme aussi les petits planteurs des vil-
les en difficultés financières par suite de
l'extension des cultures. Lorsque cette
année, les grands et les petits vendeurs
vous offriront dans les rues de nos villes ,
Vépi d'argent sur ruban rouge et blanc ou
si vous trouvez cet épi chez vous, accom-
pagné d'une formule de chèque postal ,
vous saurez que le bénéfice net de cette
œuvie est destiné â pourvoir ce Fonds
national pour l'extension des cultures.

Chaque petit franc contribué e permettre
à des mil l iers de nos concitoyens de mieux
remplir leur tâche d'extension des cultu-
res. Le Fonds national pour l'extension
des cultures leur facilite l'acquisition des
outils nécessaires, des semences et des
engrais. C'est pourquoi vous aurez à cœur
de contribuer, vous aussi , à la mobilisa-
tion du dernier participant à l'extension
des cultures. Achetez les 2 et 3 mai pro-
chain, à la ville comme à la campagne

La Croix fédérale
surmontée de l'Epi d'argent
C. P. No. 8 - 29 avril 1942. 5440

On demande de suite régleuse consciencieuse
pour plat et breguet. Pourrait éventuellement être
mise au courant de la retouche. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 5500

M ls©!J8iSl
de suite on ponr époqne à convenir, rne dn
Nord 87, appartement soigné de 6 ou 7 pièces (ler
étage). — S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple-Allemand 61. 5491

Etude de Me Emile JACOT
notaire et avocat à Sonvilier

lnnfn iwMfMiÉlll-HHifll iliiilillIllUI01IG pilipti
mobilière

Mercredi 6 mal 1942 dès 14.00 h, précises
au Restaurant des Pontins, sur la Commune de Saint-
Imier, les héritiers de Mme Vve E. von Gunten, cul-
tivateurs au dit lieu , agissant par leurs mandataires ,
comme liquidateurs de la succession , Me Henri Vau-
clair, avocat à Saint-Imier et M. William Reymond ,
maire de Saint-Imier , exposeront en vente volontaire
par voie d'enchères publiques :

I. Bétail
! 2 chevaux, 6 vaches, 3 génisses.

II. Matériel agricole
3 chars à échelles, 2 chars à pont . 1 char à 2 roues,

1 caisse à purin, 1 charrue , 1 van , 1 faucheuse , 1
hache-paille. 2 glisses, 1 banc de charpentier, 1 cof-
Ire. 1 cric, outils , faux , fourches , râteaux , cordes, col-
liers, cloches, clarines, palonniers , tonneaux , chau-
dière et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé, ainsi que du mobilier de ménage comprenant
lits, tables, buffets, etc.

Conditions : La vente se fera contre argent
comptant

Sonvilie-r, le 28 avril 1942.
K*,* Par commission: E. Jacot, not

les créations PLASTIC pour dames réalisent , comme les créations
PLASTIC pour messieurs, une perfection encore jamais atteinte.
C'est l'a justement plast ique , dû à l'entoilage travaillé plas-
tiquement et adapté très exactement au buste , qui différencia
nettement le tailleur PLASTIC d' un tailleur prêt à être porté or-
dinaire et qui lui donne sa s i lhoue t te  caractérist ique.  Es-
sayez un tailleur PLASTIC et vous aurez immédiatement le senti-
ment que jamais tailleur ne vous a été aussi seyant, ne vous a
donné une ligne aussi fraîche , aussi nette.

uPas plus cher qu'un \ g^» tailleur ordinaire*.

S517

3t. ( H A U T E  N O U V E A U T E )

LA CHAUX -DE -FONDS mue Lf-roio-sosc»

ffllOilHIER
Fabrique de maroquinerie de la place en-
gagerait de suite bon ouvrier pour les re-
couvrages de boîtes cuir. Gros salaire pour
personne capable et consciencieuse. Pressant
— Faire offres écrites sous chiffre K. H.
5508, au bureau de L'Impartial. 5508

Rideaux 
Vitrages.....
Narquisettes .
Couvre lits...
Couvre pieds .
choix merveilleux

p rix t rès
intéressants

qualités garanties
ÇiicZ 5536

WALTHER
BALANCE S. A.
LA CH£UX-D£-FONDS
jjtomNj Bobert 48 et 50
Wm_ m WBKmXBSmmmtammmmmt

E.5TAUFFER

représentant des
meilleures marques

Grand choix



L'actualité suisse
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Ojjjj commission du conseil des Etats se documente

La commission de gestfon du Conseil des Etala ,
présidée par M. Albert Malche, a siégé du 28 au
30 avril, à Genève. Elle a profité de son séjour
dans cette ville pour se rendre compte de l'état
d'avancement des travaux de l'usine hydo-électri-
que de Verbois, dont la prochaine mise en sem-

ée améliorera sensiblement notre ravitaillement en
•énergie électrique. La commission a visité suc-
cessivement les ateliers de Sécheron où l'on cons-
truit les alternateurs et les transformateurs pour la
nouvelle usine, les ateliers des Charmilles où sont
exécutées les turbines, et les chantiers de Verbois.

BERNE, 30. — Le président de la Confédéra-
tion , M. Etter , et le conseiller fédéral Pilet-Go-
laz, chçf du département polit ique , ont reçu j eu-
di à midj le nouveau ministre de Grande-Breta-
gne en Suisse, M. Norton, venu leur présenter
SîS lettres de créance.

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

Tout s'explique...
DEPUIS 1938, LES MARCHANDISES

IMPORTEES EN SUISSE ONT RENCHERI
DE 110 % l

Berne, ler mal.
Plus de 160,000 wagons de dix tonnes chargés

de denrées alimentaires et de mat ières premiè-
res étrangères ont pénétré en Suisse au cours
du premier trimestre de l'année 1938. Pour les
trois premiers mois de 1939, ce chiffre fut de
170,000. Cette énorme quantité de marchandises
avait , pour chacun des trimestres en question ,
une valeur de 400 millions de francs.

Pour le premier trimestre de 1942, 1a propor-
tion, hélas, n'est plus la même. Alors que les
importations ont fléch i, en quantité , de la moitié,
puisqu 'elles n'atteignent plus que 83.600 wagons,
elJes ont cru, au point de vue de la valeur, à 461
millions de fr.

Par suite des fluctuations de prix extraordi-
naires et des modi fications dans la compo sition
des marchandises , les chiffres actuels des im-
portations ne peuvent toutefois pas sans plus
être comparés à ceux de la période d'avant-
guerre. La statistique du commerce a par con-
séquent commencé, par des calculs détaillés , à
établir les courbes des valeurs du commerce ex-
térieur qui font mieux ressortir le mouvem ent
quantitatif. U ressort de ces calculs que sur la
valeur totale des importations de 461 millions
de fr . pendant le premier trimestre de cette an-
née, 240 millions concernent l'accroissement des
prix intervenu depui s 1938. En d'autres termes ,
le renchérissement des importations est de 110% .

Le nouveau ministre de Grande-Bretagne
présente ses lettres de créance

La lutte future contre le
chômage

Un nouvel exposé du Conseil fédéral
Au cours d'une conférence de presse tenue

mercredi à Berne, un exposé a été fait traitant
des mesures prises par le Conseil fédérai! pour
parer au chômage qui découlera de la guerre

Nous avons déj à entretenu longuement nos
lecteur s de cette question vitale et nous avons
souligné combien le Conseil fédéral était ici
dans le vrai , pour qui gouverner c'est prévoir.

Il ne fait de doute pour personne que la fin
du conflit actuel marquer a le début d'une crise
économique. Il faudra alors éviter le chômage
à tout prix. C'est pourquoi les autorité s fédéra-
les ont mis sur pied auj ourd'hui déjà un pro-
gramme de grands travaux . La conférenc e de
mercredi a fourni des renseignements sur ce-
lui-ci :

Entrent notamment en ligne de compte un
programme de constructio n de routes , des tra-
vaux des P. T. T. et des C. F. F., des amélio-
rations foncières, le développement de l'avia-
tion , l'activité des, cantons dans le domaine de
la constructi on , des commandes de l'armée, des
constructions de la Confédération , des travaux
forestiers , etc.

Le programme routier comprend la construc-
tion des grandes transversales Genève-Saint-
Gall et Bâle-Chiasso, ainsi qu 'une deuxième et
une troisième tranches, de divers travaux, en-
tre autres d'aérodromes . La création ' d'un aé-
roport central suisse est à l'étude.

La réalisation de ces plans exigerait une
somme de 4,68 milliards de francs ; elle s'éten-
dra sur une période de 5 à 10 ans et les frais
se répartiront sur les différente s années selon
le niveau du chômage

Pour la réal isation prati que des occasions de
trav ail , plusieurs condition s sont indispensables.
Il s'agit d'abord de coordonner toute s les me-
sures ten dant à la création de possibilités de
travail et d'établir un contrôle sur toutes les.
subventions de la Confédératio n ,

Il est aussi nécessaire d'établir un plan de
financement , et c'est pour cette raison que le
Conseil f édéral a résolu d'utiliser les caisses de
compensatio n pour pertes de gain et de salaire.

La création d'occasions de travail est la plus
sûre protectio n de la famille et du pays

70 ans sur les toits de la Chaux-de-Fonds
UN JUBILE A LA MAISON MOSER

H y a 70 ans que l'aïeul Moser, délaissant
son hameau bernois de Zâziwil. vint planter satente à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce fut le dé-
but d'une activité florissante qui se perpétua
grâce aux soins de M. Moser père et de l'ac-
tuel conducteur de la maison, M. Willy Moser.

Hier soir, au Buffet de la Gare, le person-
nel de la maison , Its familles des employés et
les représentants de la presse présentèrent leurs
compliments à Mme et M. Moser , père et fils ,
au cours d'une collation aimablement offerte par
ceux-ci.

M. Moser père salua d'abord ses hôtes et
cita le beau déveloopement de la maison sous
l'impulsion de son fils qui possède les trois maî-
trises fédérales de ferblantier , de couvreur et
d'appareilleur. Puis M. Willy Moser rappela les
anciennes levures où , après l'édification d'une
toiture , maîtres et compagnons fêtaient par une
agape le travail terminé.

On vit ensuite des films très intéressants,
dont l' un tourné par M. Willy Moser. les au-
tres émanan t de la firme Kugiler et démontrant
les divers stades de fabrication des pièces de
robinetterie.

La soirée se prolongea toute de cordialité et
de bonne humeur.

(HRCN/ QUè

Manifeste du parti radical

Le peuple suisse est appelé à voter samedi et
dimanche sur l'initative Pfândler-Duttwei ler , re-
lative à une soi-disant réforme du Conseil na-
tional. Les électeurs auront pu se convaincre
que cette réforme n'en est pas une. Le but pour-
suivi par M. Duttweiler dont le désir secret est
de devenir dictateur , est en réa lité de saper nos
institution s démocratiques. L'acceptation de cet-
te initiative aurait pour résultat qu 'il soit pro-
cédé de suite à de nouvelles élections, alors que
nous n'avons pas besoin de querelles intestines.
Et c'est la politique du Conseil fédéral qui est
attaquée par l'agitateur Duttweiler dans une
brochure diffamatoire.

Mais comment qualifier un prétendu réforma-
teur qui , dans une campagne à l'américaine et
grâce à une fortune et des ressources colossales,
utilise des procédés déloyaux? Il a été prouvé
que la photographie du Conseil national repro-
duite dans une brochure et sur une affiche re-
présente celui-ci durant une suspension de séan-
ce et à une date qui ne correspond pas à la
vérité.

Les électeurs qui ont conservé leur bon sens
répondront à cet aspirant-dictateur en votant
NON.

Association patriotique radicale.

Au Théâtre. — Gala de danse de Mlle Josette
Coran et M. Willy Servin

Ces deux danseurs chaux-de-fonniers se sont
présentés hier soir devant une salle fort bien
revêtue d'un public sélect, où la j eunesse en-
thousiaste et musicienne figurait en bonne part.

Vous dire en quelques, mots la richesse alter-
née des Quatorze numéros interprétés est une
gageure d'autant plus difficile à tenir qu 'il fau-
drait pouvoir décrire par le menu la finesse
quintessencée des attitudes tantôt sculpturales,
t f .ntôt burlesques, mais touj ours dictées par le
souci louable de résumer tout un monde de sen-
sations avec le moins de gestes possible.

Les costumes créés par M. Jean Cornu sont
d'une telle réussite, eux aussi, qu 'ils mérite-
raient d'être commentés spécialement. Ils sont
en tout cas l'oeuvre d'un artiste capable d'ex-
primer en d'exquises harmonies de coloris, les
sentiments dominants du personnage qui les
porte ce qui fait que les gestes rythmiques cal-
qués sur les plus légers trémoussements de la
musique, peuvent prendre un relief insoupçon-
né .

Mlle Josette Coran est actuellement une artis-
te singulièrement mûrie pour son âge, aus-
si musicienne de tempérament que danseuse. Et
le très grand succès qu 'elle a remporté hier soir,
— la plupart de ses productions ont été bissées
— laisse facilement augurer d'un brillant ave-
nir.

Elle a eu du reste le véritable bonheur de
pouvoir s'allier à un partenaire dont on peut
dire que toutes les qualités professionnelles et
artisti que s sont l'heureux complément de son
exquise féminité.

Relevons comme particulièrement réussis,
outre la scène finale : « Les sorciers », les Nos
4, 5 de la première partie , 3, 4 et 5 de la secon-
de, et le No 3 de la troisième partie : « Le crieur
de la Rue».

Nous nous faisons un agréable devoir de si-
gnaler la valeur des accompagnements de Mlle
Andrée Faller, pianiste. Grâce à son talent si
sensible, elle a su donner aux mélodies classi-
ques et modernes qu'elle a j ouées le cachet d'une
aisance primesautière qui a beaucoup aidé à la
fraîcheur générale.

Il n'est donc que juste que ces trois artistes
aient été fleuris et applaudis si chaleureusement
pour leurs performances. R.
Ouverture des pharmacies.

Les officine s des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9 et rue de la Paix 72 sont ouvertes
le vendredi ler mai jusqu 'à midi. Toutes les au-
tres pharmacies sont ouvertes toute la j ournée.

Les votations de dimanche

A l'Extérieur
Craignant les raids de la RAF.

les civils foienf Trondihcm
malgré les efforts des autorités d'occupation

(Télép hone particulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 30. — Les attaQues aériennes

britanniques contre Trondlhem ont soulevé une
grande inquiétude dans toute la p rovince de
Trôndelan. La p op ulation de Trondj hem quitte la
ville tandis que les ouvriers qui travaillent dans
les chantiers allemands cherchent par tous les
moyens à suivre cet exempl e. Les autorités d'oc-
cupation, p réoccupées p ar  cet exode qui a p r i s

de grandes pr op ortions ces derniers j ours, ont
p ublié un avertissement et interdit aux ouvriers
de quitter leurs p laces dans n'importe quelle
conséquence. Les autorités allemandes d'Oslo et
les milieux off iciels norvégiens se montrent très
réservés et évitent de commenter les raids bri-
tanniques qui p ourraient p rovoquer de nouvelles
comp lications dans la situation intérieure.

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

S P OR T S
Le F. C. Lausanne à la Charrière

Un événement sensationnel : la venue de Lau-
sanne-Sports à la Charrière. Les équipes en pré-
sence : au Lausanne : Luy ; Stalder, Hochstras-
ser ; Maillard, Lauener, Bocquet ; Lanz, Eggi-
mann, Courtois, Spagnoli et Rochat.

Au Chaux-de-Fonds : Béguin ; Gyger, Roulet ;
Volentik, Wuilleumier, Schweizer ; Stelzer, Bâ-
chasse, Madoerin, Sydler et Buser.

Vous serez en présence de deux équipes de
valeur désirant l'une comme l'autre arracher les
deux points. Lausanne est l'équipe du second
*our par excellence ; elle vient de battre suc-
cessivement les meilleurs teams de ligue natio-
nale. En coupe suisse, Lausanne a éliminé Ser-
vette. Dans le match représentatif de mercredi
soir entre l'équipe nationale B et Saint-Etienne,
les Vaudois étaient dignement représentés puis-
que cinq des leurs figuraient parmi nos na*iio-
naux : Hochstrasser, Spagnoli, Lanz, Lauener,
Eggimann, contribuèrent pour une grande part
à la belle victoire des nôtres. En plus de cela,
l'avant-centre de l'équipe de France, Courtois,
sera également de la partie. Notre équi pe locale
s'applique à quitter la dernière place du classe-
ment ; son dernier match contre Young-Boys
a été très bon et nul doute que dans sa forma-
tion actuelle, no4re onze est capable de renver-
ser tous les pronostics. Sportifs, venez donc tous
au Parc des Sports, vous ne regretterez pas vo-
tre après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell*

n'engage pu le journal *)

Cinéma Scala.
Dorville (le père la ' Loupe) dans le nouveau

grand film français « L'enfer des anges », avec
Louise Carletti , Jean Tissier, Fréhel , Jean Clau-
dio, Sylvia Bataille. C'est le drame de l'enfance
malheureuse... Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Walter Pidgeon et Rlta Johnson dans les pre-
mières aventures filmées du célèbre détective
« Nick Carter », un film policier sensationnel.
Version originale, sous-titres français. Matinée
dimanche
Cinéma Rex. ;

Lucien Baroux, Larquey, Signoret , Josette
Day, dans « Messieurs les ronds de cuir », d'a-près l'oeuvre célèbre de G. Courteline. une oeu-
vre française pleine d'esprit , d'entrain et de
bonne humeur. Matinée dimanche.
Eden.

Vous n'avez j amais vu une bagarre aussi fan-
tastique que dans «Au cabaret des 7 pêcheurs »,
le dernier et meilleur film de Marlène Dietrich.
Une aventure fantastique et extraordinaire Un
spectacle à ne pas manquer. Version originale
sous-titrée.
Au Corso : « L'appel des ailes ¦*.

Le plus beau et le plus saisissant des films
d'aviation , version originale sous-titrée fran-
çais, avec Robert Taylor , Ruth Hussey, Wal-
ter Pidgeon. Un film d'un rythme vertigineux,
vivant , nerveux. Un drame étourdissant. Un
spectacle extraordinaire. Un drame dans les
nuages avec les diables de l'azur et des fem-
mes qui les adorent.
Votation fédérale des 2 et 3 mal 1942.

A l'occasion de la votation fédérale des 2 et
3 mai 1942, le Bureau de la Police des Habi-
tants, rue de la Serre 23. au rez-de-chaussée,
sera ouvert pendant toute la durée du scrutin,
soit le samedi jusqu'à 20 heures et le dimanche
de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le
droit de participer à ees votations.Chronique neuchâteloise

3000 chevreuils dans le canton.
On estime actuellement à quelques 3000 têtes

la troupe de chevreuils vivant sur l'ensemble
du territoire cantonal neuchâtelois.
Travers, — Recensement fédéral du bétail.

(Corr.) — Au 21 avril, la recensement
du bétail accuse les chiffres suivants (les chif-
fres entre parenthèse s concernent 1941) : sur
un total de 95 propriétaire s d'animaux , Travers
possède 111 (120) chevaux ; 4 (4) ânes, ou mu-
lets ; 23 (62) veaux de boucherie ; 115 (115)
veaux d'élevage ; 88 (95) jeune bétail de 6
mois à 1 an ; 214 (214) génisses ; 508 (584) va-ches ; 15 (17) taureaux et 7 (10) boeufs, soit
ensemble 1085 (1221) pièces de gros bétail.

En ou're , il a été dénombré, pour l'espèce por-cine : 40 (57) gorets ; 60 (125) porcelets de 2
à 4 mois ; 82 (82) porcs de 4 à 6 mois ; 51 (55)
porcs à l'engrai s de plus de 6 mois ; 18 (24 )
truies et 1 (i) verrat , soit au total 252 (344)pièces . Il y.« encore 35 (22) moutons et 14 (18)chèvres.

110 (105) possesseurs de poules ont ensemble
1636 (1739) animaux , tandi s que 89 éleveurs de
lapins possèdent au total 497 unités et 31 (31)
apiculteurs ont 187 (172) ruches d'abeilles.

La diminution constatée dans l'effectif bovinWoviemF w» majeure partie & l'extension des
cultmces.

A Cernier. — Recensement fédéral du bétail.
C'est le 21 avril que le recensement fé-

déral a été opéré sur le territoire communal. Il
a révélé que dans notre commune il y avait : 19
possesseurs de chevaux , ayant au total 41 che-
vaux et 1 mulet ; 28 propriétaires de bétail bo-
vin qui ont au total 345 pièces ; 21 possesseurs
de porcs possédant 109 pièces ; 4 propriétaires
de moutons avec 10 têtes ; 3 propriétaires de
chèvres avec 7 têtes ; 49 possesseurs de poules
avec 20 poussins et 578 poules ; 62 particuliers
ont des lapins, ils possèdent 490 bêtes.
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Pour protéger vêtements, lainages,
fourrures, tapis, meubles garnis des
ravages des mites, employez

les feuilles de
NITOL'JEF.
Efficacité absolue, pratiques à
l'usage, foudroient les mites,
empêchent l'éclosion de leurs
œufs, détruisent leurs (arves.

le so chef cie ifl En v-anr*
TO Feuilles : rr.ll,_r partout .
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||| - ' _^_w  ̂ ^e ^ernier et meilleur film de

B̂ r \*Marlène Dietrich\ M

1 flu Unn des 7 Pêcheurs 1
11 avec NICHA AVER JOHN WAYWE li

p y :'il . Une production endiablée où la gaieté, l'amour et la passion
|i J4 rivalisent d'intensité. 5417 j

 ̂ 1 Action... Passion... Sensation...
*t*J j  Version originale sous-titrée. VENDREDI MATINÉE à 15 H. 30 f j
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j Pour les soins de la p eau et contre 'f \
crevasses, gerçures, employez la F j

.Grtme Niwfioimr
Le tube Fr. 1.50 |j

Pharmacie stocker-Monnier I
3830 «, Passage au centre - La Chaux-de-Fonds 1

I 

L'importante question
du chauffage et de la
cuisson

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

On s'adresse en confiance à H^H **Ml9 P̂B Ŝ
MARCHAND DE FER (depuis 1844)

3658 S-7 Grenier, La Choux-de-Fonds

H Agriculteurs* ménagères* I
il Vient d'arriver |||
|J| une quantité de 1|

I Carottes I
I jaunes extra I

1 à 40 cts le kilo 11
i i à 38 cts le kilo par 25 kg. 11

M EDMÉE JEANNERET i
' Rue du Ravin 4 5339 fâ

On s'abonna an tout temps a «L' IMPARTIAL»

Gmif iim deimwtmoeaf
Wm*̂ SW& conimWef i lj
^ S '«̂  ̂ 'K lmmYS//sr r>ax\% une solution do
Wr$zÈr&&W» *fe. 
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conservé plus d'un»
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\V onnéo. Le sachant, la
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maîtresse 
de 

maison
¦fcilags-E-a 3I oviséo déposa régu-
J* g. jfSL Ml ïèrement ses coufs
^̂ ^̂ ^̂ ^ v̂ j ^àL superflus dam du

%î £̂ k̂W GARANTOL Ce mode
de faire est pratiqua ot

économique car

l̂ hr Important 1 
On 

peut _ tout moment déposer de nou- jWS3L veaux œufs daiu la solution ou en retirer selon boioin. 7

EN VENTE CHEZ:
Droguerie Robert frères, Marché 2

Droguerie du Parc et de la Gare, Serre 68
Droguerie J. Robert Tissot, 1er Mars 4 5130

CORSO i— cous®;
i ~ i. Le plus beau et le plus saisissant des films d'aviation avec l'escadrille des £1
pi»i*fF| «Chats du Diable», l'équipe la plus loyale qui ait jamais couru le ciel... : a

Robert TAYLOR Ruth HUSSEY Walter PIDGEON

1 L'APPEL DES AILES 1
f§ . version originale sous-titrée français

Un film d'un rythme vertigineux, vivant, nerveux. Un drame étourdissant
fe --ml Un spectacle extraordinaire I L'épopée de l'aviation navale ! Tourné avec le
" > 1  concours de la marine des Etats-Unis. Un drame dans les nuages avec les dia-
: . .-¦. blés de l'azur et des femmes qui les adorent Toute la vie des héros de l'air I

VENDREDI ET DIMANCHE MATINÉES
:. ;m\ Location d'avance 5526 TOiephona 2.2s.so I i

RESTAURANT DU GURNIGEL
;™L, SOUPERS TRIPES

Invitation cordiale A chacun
Prière de se taire Inscrire Iusqu'au B mal

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

Jff̂ ff̂ OM7*̂ ffTntOTiBfrnffl̂ yWnTfffVif'TfJî f̂

p-ys-jA/. *Vj5 J;-*>s î?/ *$-??'». '

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

2439

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Lfl FERRIERE |l|gr
DIMANCHE 3 MAI 1942 11 11 11 || I

Orchestre nienora*>N[usette
Bonnes consommations Pâtisserie et Charcuterie
Se recommande, Oscar Graber 5486 Téléphone 234

Il Veneztous chez la Gina... I
,.?'/' DOS Vendredi 1er mai en matinée:

pi La rfipiitâtt troupe 1 I
f Ê Ê §  *-¦¦¦€¦% Us* (5 artistes) m-̂ \ï
,_ . | î dans ses sketches et variétés, \ç "\F ' i
Ppijj || avec le précieux concours de la V ' ¦--. j
" . -1 Reine du Xylophone, du pianiste H: fymm virtuose de Radio Zurich, du vir- p F
Kjp .¦& tuose de l'accordéon, chanteur, M . -
§ •¦;•'• K-3 jazz-band. 5464 t

• • J *e\me,
\ & Beau choix de lustres

et de lampadaires
Pour vos
Installations électriques
Lumière n Chauffage u Force
adressez-vous A 4957

¦ ¦ ¦¦ E W tf r f DANIEL-JEANRICHARD 11

ECONOMIE DE GOZ
JJ ioMnita. pa \itCe.nnt./
1 choucroute en 20 minutes
1 bouillon en 35 minutes
Pommes de terre en robe
des champs... 12 minutes

NUSSLE
ARTICLES DE MÉNAGE j
S -7  G R E N I E R  S-7¦Ï188

JéehJhimZ
Elle n'est plus panante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

iZeû&m
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchfltel



^^A P Jeunes époux ,
jeunes pères,

Hj assurez-vous
"X  ̂ sur la vie à la

tAISSE CANTONALE
/ASSURANCE POPULAIRE

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

Voyageur
Qui s'adjoindrait à la commission
une belle collection de caries et
articles de papeterie pour villes
et campagnes 7 — Offres détail-
lées avec région visitée à case
postale 161, Bienne gare. 5568

On prendrait plusieurs bonnes

VACHES
EN ESTIVAGE
clans pâture du Jura. Bons soins
assurés. — Ecrire sous chiffre V.
R. 5580, au bureau de L'Impar-
lial. 55S0

On demande

bûcherons et
manœuvres

S'adresser à M. A. Schal-
denbrandt, bois et char-
bons, à Porrentruy, té-
léphone No. 2.97. 5312

apprenti (e)
de bureau
Maison de la place

engagerait jeune fille
ou jeune homme com
me apprenti (e) de
commerce. — Ecrire
à Case postale 10581
en Ville. 330!)

Wisinn
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5128

uour le 31 octobre prochain
ou époque â convenir, un

superbe appartement
de 4 pièces, chambre de
bains Installée, cuisine, tou-
tes dépendances, au Sme
étage, rue Jacob Brandt 12.
Situation en plein soleil, vue
imprenable. Service de con-
cierge. Prix modéré. — Pour
traiter, s'adresser à l'Usine
genevoise de dégrossissage
d'or, rue du Commerce 9.

pwna

Hôtel - de-Ville 47
A louer pour époque à convenir,
beau ler étage de 3 chambres,
cuisine, balcon , chauffage central ,
en plein soleil , jardin. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

5533

Lt Jlltîni
A louer pour l'automne , très bel
appart ement , ler étage, 3 cham-
bres et cuisine , balcon , w.-c. In-
térieurs, loutes dépendances , ma-
gnifi que situation , grand Jardin fr.
•tO.- par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5314

ATEUER
pour 10 à 15 ouvriers , petit bu-
reau , chauffage central. Prix 60.—
Irancs. Situé Progrès 4.

JOTELISB
(Mur 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
ntç_, chauSage central. Prix 150.—
Irancs. Sltné Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue 'I fs
Pleurs fi. J IM

A tatiir
pour le 31 octobre , apparte-
ment de 3 pièces, au soleil,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 92, au ma-
gasin. 5458

A IOUER
Pann R7 pour cas imprévu, pour
rdl li Dl , tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances st Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bett 32. 4341

Atelier
A louer pour tout de suite,

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
A gauche. 4009

A louer
Pann 11hi« 3me é,*8e* P°U-I d l  U 01 UI0, époque à convenir,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

4340

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avri l
1942. — S'adresser 6 la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Weuchételolse. 1141

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: 1er étage 2 pièces, tou-
tes dépendances. Pour le 31
octobre, rez-de-chaussée, 3
pièces, alcôve éclairée, ler
élage, 3 pièces, toutes dépen-
dances, Maisons d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite, jeudi
après-midi excepté. 4923

¦fiscal ta m̂PSr 'CNS TSÈP B

Appartements modernes
de suite :

2 pièces, NORD I83a, 2me éta-
ge chauffé, bains, concierge, tout
confort

au 31 octobre 1942 1
4 pièces, NORD 187, 1er étage
avec ou sans chambre de bonne,
chauffage central par appartement
bains, concierge.
S'adresser au bureau, BIERI , rue
du Nord 183. 5208

Je cherche à louer

DOMAINE
pour le printemps 1943, pour la
garde rie 8 & 10 vaches, si possi-
ble avec pâturage. — Ecrire sous
chillre R. S. 3393 au bureau de
L'Impartial. 5393

Fabrique
à vendre

à St-Aubin, Béroche,
(Neuchâtel), compre-
nant sous sol, rez de-
chaussée et ler éta-
ge. Bâtiment suffi -
sant pour 70 à 80 ou-
vriers.

Libre le 30 septem -
bre 1942. Pour tous
renseignements , s'a-
dresser à l'Etude D.
THIEBAUD, notaire,
Bevaix (Neuchâtel).

5123

Propriétaires
Agriculteurs
A vendre belle groise,

criblée et non criblée. -
S'adresser Concasseuse
PERRET-MICHELIN & Ce,
Téléphone 2.27.73. 5474

Hatii-ui-i
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, nom ie?

ftfcU)Sl6
Achète bonnes séries Autriche,
Sarre, Belgique, Allemagne, etc-
— S'adresser i M. John Blan-
chi, Zollikon Zurich. 5582

Hahift Veston et gilet noir,
llll lfl U pantalon rayé, à l'état
neuf , taille 46, à vendre. — S'a-
dresser rue du Rocher 5. 5538

.Initiant hots d"a*8;e* earan-
UUIIIOIH tie sous tous les
rappoits est à vendre toute d'em-
ploi. — S'adresser à M. Paul Vuii-
leumier, La .Corbatière, téléphone
2.33.60. 5527

Chambre et pension
famille , chambre de bains, sont
offertes à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5575

Jeune homme V̂h""™,
comptabilité , correspondance.des-
sln, petits travaux, etc — S adres-
serau bureau de L'Impartial. . 5549

IfpilUfl ''ans 'a quarantaine, cher-
iDuio che place soit chez per-
sonne seule, chez ménage tra-
vaillant dehors ou dans un com-
merce. — OHres sous chiHre M. T.
8913 au bureau de L'Impartial.

5513

Ip iltlfl fillo de *° anï ' Présel>-dCUI It ) i lllti  lant bien, parlant
français et allemand, cherche pla-
ce comme vendeuse. — Faire of-
lres sous chiffre A. H. 5857, au
bureau de L'Impartial. 5557

ÂlMPOntin colflense-postlcheuse
H|J }J I BllIIU est demandée chez
M. P. Helmerdlnger, rue Léopold
Robert 19. 5499

Uni*H 4*1 * louer P° ur !e 31 oc,°-nul U TU bre, beau logement,
4me étage, 2 pièces, cuisine, w.c.
vestibule, au soleil. — S'adresser
rue du Nord 43, au 3me étage à
droite. 5578

A lnnnn |,our ,e 31 oct°bre, au
IUUUI centre de la ville appar-

tement de 3 pièces, salle de bains
installée. — S'adresser pendant
les heures de bureau à Qrœf â
Co, Fabrique MIMO. 5564

Cause de départ. A&r
1942, 3 pièces et dépendances,
mitoyen, ensoleillé, fr. 50.— par
mois. — S'adresser rue du Puits 5,
au 3me étage, à droite. 5524

Pnlatiinnc A louer >°eement de
Lj JlalUl tJb. 3 pièces et toutes dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser Eplatures jaune 28, t
M. Wùthrich. 5531

Appartement »3tT
dé pour Bn octobre 1942. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5511

Phamhrm A louer de *ul,e une
UllalllUl O. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre
73, au rez-de-chaussée. 5502

Chambre indépendante ™a-
blée, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Eau, gaz Ins-
tallés. Chauffage central général.
S'adresser rue du Nord 60, au 2me
étage, de 13 à 15 h. ou de 18 à 20
heures. 5578

Phamhnn A louer {le *ui<e- à
UllalllUl tt. monsieur, jolie cham-
bre Indépendan te et bien située.
— S'adresser chez Mme C Pa-
ratte, rue du Progrès 105. 5545
Phamhna meublée, si possible
UllalllUl U Indépendante avec
pension est demandée pour le 10
mai au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre E B
B4S3, an bureau de L'Impartial.

5463

Demande à louer S f̂K
(éventuellement trois), cuisine et
dépendances. — OHres écrites à
M. Lucien Blum, rue du Commer-
ce 53. j 5583

UamO SeUle pour le 31 octobre,
appartement 2 grandes chambres,
alcôve éclairée, cuisine, w. c. In-
térieurs, bien exposé au soleil. —
Paire offres écrites sous chiffre
G. F. 8829, au bureau de L'Im-
partial 5529

Vôln Homo à v*sndre. en parlait
ÏBIO OaiMB état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 35, au pignon.

5581

POUr Chalet, gjnlère Prima-gaz.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5510

Phaf no'r 'rouv* avec coller-cuir.
ull'U Le réclamer au siège de
la S. P. A- rue du Parc 9a 5444

La personne
qui, dimanche soir , a échangé, au
Bar de la Métropole, un manteau
de pluie bomme, est priée de le
ra - innr t p r  à 1B rllfp adressp . r>501

Dimanche 3 mai, à 15 heures précises ! |ï i |\|ï 81M P HB \ r E IK \ « ,H US 1 sel IF ml" S SU IV DnmèTet enfants '. '. >' om
Championnat île Ligue nationale Lfl il OH il il tJl Ul I $J îll lffîlJ_fl JL. UllUtJ Supplément aux tribune» . i.

c «P» ^^ ^^ ^^ Toutes les cartes de membres se
Match d'ouverture è 13 houres: Dorby Juniors BBBffiBMgffMB-B'MWBBWBl'BlIlIBBIWlIfll^  ̂ n****aWVTMaaWW?r?KV̂ WaaWaTKr PBBBm *mmm retirent au guichet 557 1

S Madame Henry WEI8S-MONNIER,
! Monsieur Henrl-J. WEISS,

Monsieur et Madame Philippe WEISS-BOUR-
OIN et leurs enfanta,

Madame el Monsieur Edmond KEHRER-WEISS
•t leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, profondément touchés
des marques d'affectueuse sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
l'expression de leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements. 5550

Madame Camille PERREGAUX,
Madame et Monsieur Paul DONZÉ.

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. 5509

La Société suisse des Fabricants
| de ressorts a le pénible devoir d'aviser

ses membres du décès de leur collègue, m

MONSIEUR

1 G. DUCOMMUM-JEANNET I
survenu le 28 avril 1942, aux Ponts-de-
Martel. 5551

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. xxvn. L
Monsieur Albert Qreub-Droz ;
Monsieur et Madame Jean Qreub-Jeanneret;
Madame et Monsieur Sylvain Guggenhelm-

Greub et leurs enfants, Janine et Danielle,
a Wettlgen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de En

BBS leur très chère épouse, maman, grand-maman, Ha
saur, belle-soeur, tante, cousine et parente

I Madame Hier! Greub |
née Rose Droz

! que Dieu a reprise è Lui, aujourd'hui Jeudi, à
une heure, dans sa 67ma année, après une Ion-

Sa gue maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SAME-

DI 2 MAI, è 14 heures. — Départ du domicile ft
SB 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
) domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 77.

Le présent avis liant lieu de lettre de falro-
j part. 5547

J'm combattu le bon combat l'ai achevé
ma course, l'ai gardé ra loi.

n Tim. 4, v. t.

Monsieur et Madame Michel Tlssot-Favarger
•t leurs enfants : Pierrette, Llson, Edy et
Michel ;

Madame veuve Maurice Tlssot-Jacot ;
Madame et Monsieur Paul Bolllat-Tissot et

leur enfant ;
Moneleur André Tissot et sa fiancée Made-

| molselle Nelly Vuiileumier;
Les enfanta et petits-enfants de feu Paul Rou-

¦ let-Tissot;
Les enfants et petits-enfants de feu Christo-

phe Tissot ;
1 Madame Laure Favre-Perrln et sa famille ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
Perrin ;

ainsi que les familles parentea et alliées, lont
part de l'arrivée au Port de leur cher père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur

I Paul TISSOT- PERRIN I
que Dieu e rappelé ft Lui, mercredi 29 avril ft

H 2 heures 15, ft rage de 84 ans
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu vendre-

di 1er mal, ft 14 heures, départ du domicile mor-
tuaire ft 13 heures 45.

Une urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire : RUE DU NORD 187.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
[ part. 5450

' QUALITÉ ET CONDITIONS NORMALES JFormalités, organisation précise
A. RÉMY, pompes funèbres, soigne tout. L. Robert 6, tél. 2.19.36 I

I
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Tout pour le Voyage
Au Panier Fleuri
| S. E. N. J. 5 % i

Après l'établi : .L' IMPARTIAL- j m
Après les champs: -L ' IMPARTIAL-  B
Après le bureau: .L' IMPARTIAL-  W
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  0

toujours -L'IMPARTIAL.

¦' jftîffi-î-flgH mjMJK̂ *9|ffirsG^K 9̂ BgfflBj

I Dernier gros arrivage de 1
I Belles pommes depu,s 3A Fr. 2.20 i
¦ oranges blondes ^ .̂ Fr. 1.25 I

LCOUmeS irSIS un metUenrs prix da Jour.

Technicien diplômé
cherché pour notre service de vente d'appareils à courant fai-
ble, d'appareils de précision et d'horloges électriques. Langue
maternelle: . français, connaissance de l'allemand nécessaire.
— Adresser offres manuscrites avec photo et copies de certi-
ficats à Favag, fabriqua d'appareil s électriques S. A„
NeuchStel. P 2102 N 5422

Remontages
ût hanlicts
sont à sortir à personne capable.
Eventuellement, on f o r m e r a i t
quelqu'un pour travailler en fa-
brique.
Faire offres sous cbiffre A. H. 5579
an bureau de L'Impartial. 

Jeune garçon ayant 14 ans révolus, intelligent et de
bonne éducation, est demandé comme apprenti tapis-
sier-décorateur. — S'adresser au bureau Zlngg & Cle,
rue des Fleurs 24. 5401

Ancienne compagnie suisse d'assurances créant une nou-
velle branche d'activité, de prospection facile, engagerait
dans chaque centre de la Suisse romande, quelques

MESSIEURS ACTIFS
présentant bien , honorablement connus , désirant se créer rap i-
dement une situation intéressante. 11 n 'est pas nécessaire de
connaître la branche Assurances , car les candidats seront for-
més et aidés par spécialistes. Peut intéresser les personnes dé-
sirant changer de profession. Fixe après essai. — Offrît manuscritts
am références sous chiffra Z. K. 5468 au bureau de L'Impartial.



REVUE PU JOUR
Vers une entrevue Mussollnl-Hltler
La Chaux-de-Fonds, le ler mai.

La grosse nouvelle du j our est incontes-
tablement la rencontre p rochaine des dicta,
leurs. Sans doute , MM. Mussolini et Hitler ont-
ils des choses à se dire à la veille de la grande
offensive d'arrière-printemps. C'est d une syn -
chronisation parf aite des op érations que travail-
leront les deux chef s , signale le 'Giornale d'I-
talia». On peut donc s'attendre à ce que l'of f en-
sive d'Ukraine-Caucase se double d' une f orte
p ointe méditerranéenne et p eut-être... p eut-
être... d'une attaque j ap onaise p renant la Russie
à revers. Quoiqu'il en soit, l'op ération sera
d'imp ortance p arce qu'elle engage Vavenir des
cinq ou six p lus grandes p uissances du monde.

Staline et le ler mai
Staline devait normalement p rof iter du ler

mai po ur rép ondre à la harangue du Fiihrer.
Son discours, dont nous p ublions quelques ex-
traits, est une diatribe violente. Le dictateur
moscovite songe à ménager les avancées du
communisme en Allemagne et exalte en même
temp s les qualités off ensives et déf ensives de
Varmée rouge. L'héroïsme du soldat russe n'est
p as un my the. Pas p lus du reste que l'habileté
de ses chef s qui s'est révélée hier et se manif es-
tera sans doute encore. N 'emp êche que le ton
emp loy é pa r l'hôte du Kremlin ne rapp elle p lus
que de loin le vocabulaire dip lomatique courant
et démontre bien que la lutte engagée entre r Al-
lemagne hitlérienne et les Soviets est une lutte
à mort.

L'offensive de la R. A. F.
Cette f ois c'est p our bombarder Paris ou sa

banlieue industrielle de la cap itale f rançaise
que les avions de la RAF ont utilisé le ciel clair.
Les victimes sont nombreuses et les
dégâts sans doute considérables. Les Allemands
n'ont p as entrepris de raid nouveau sur l 'Angle-
terre. On a p u lire hier en revanche, sous la
p lume du correspo ndant de Berlin du « Journal
cle Genève» que «si la Grande-Bretagne adoptait
une autre attitude en ce qui concerne les bom-
bardements aériens, le haut commandement al-
lemand, de son côté, ne manquerait p as  de don-
ner aux attaques de la Luf twaif e une orienta-
tion diff érente de celle de ces derniers jours. »

ll devient de p lus en pl us évident que les raids
britanniques ont dû causer en Allemagne de ter-
ribles dégâts.

La -guerre en Birmanie
Cette f ois, la route birmane est bien coup ée.

La p rise de Lashio, en ef f e t , romp t la liaison la
p lus directe entre la Chine et les Indes.

La seule communication qui existe encore
entre les deux p ay s empr unte la route des ca-
ravanes assez p eu p raticable, qui p art de Bhamo
(dans la vallée sup érieure de l lrraouaddy) et
rej oint â 200 km. au nord-est de Lashio la route
de Birmanie.

Que va f aire Tchang-Kai-Chek? Et comment
obtiendra-t-il les canons et les avions qu'il ré-
clamait -hier ? C'est là une question à laquelle
les événements rép ondront ces mois prochains.
Pour l'instant, l'artère vitale d'une p art est
coupée et d'autre p art la p erte de la Birmanie,
de son riz et de ses p étroles sera durement res-
sentie pa r la Grande-Bretagne elle-même.

P. B.

Vers une rencontre
nuier-ranssoiiDi

Pour l'unification des buts de guerre

LONDRES, ler. — A T. S. — Selon une in-
formation de Tokio dont fait état l'agence Reu-
ter, un nouvel entretien aurait lieu ces prochains
jours, entre MM. Hitler et Mussolini.

Cette information que reproduit le Journal
« Hoshi Shinboun » de Tokio, émanerait de mi-
lieux berlinois bien informés.

Le correspondant diplomatique de l'agence
Reuter déclare à ce propos que la nouvelle d'u-
ne entrevue Hitler-Mussolini ne saurait être
considérée comme surprenante.

Actions concertées sur tous
les fronts

ROME, ler. — Le « Giornale d'Italia » écrit
notamment dans son éditorial :

On est à la veille de grands événements de
guerre , à la fois politiques et militaires. A ce
cycle de guerre correspond un nouveau cycle
d'entretiens , d'examens, de décisions et de ré-
solutions des alliés de l'Axe et du Pacte tripar-
tite.

Ceux-ci ont l'intention de faire des divers,
fronts de la guerre mondiale un seul front gi-
gantesque , dans lequel toutes les opérations se-
ront dirigées concentriquement et seront parfai-
tement synchronisées. On peut dire que l'inten-
tion de créer un front uni que s'est encore pré-
cisée ces derniers j ours. Les puissances de
l'Axe sont résolues à unir encore davantage
leurs forces, pour combattre avec le maximum
de puissance et avec la plus grande efficacité

Un ordre du jour de Staline
Attaques meurtrières je la RAF sur la France

En Suisse : Quatre nouvelles arrestations a sion

Un ordre du iour
de Staline

Pour le premier mai
MOSCOU, ler. — Reuter. — L'ordre du jour

de Staline à l'occasion Uu ler mai adressé aux
membres des forces combattantes russes et à
toutes les fractions de la population de l'U. K. S.
S. dit notamment : « Ue ia part du gouverne-
ment soviétique je vous félicite et vous envoie
mes salutations, camarades, en ce ler mai que
nous passons en guerre avec l'Allemagne. La
guerre laissa son empreinte sur chaque partie
ue notre pays. Lile ia laissa également sur ie ler
mai de cette année. Travailleurs de notre pays,
vous avez refusé de prendre un jour de congé
afin de passer cette journée dans le travail. Cela
signitie que le front et l'arrière travaillent et
coopèrent, afin de surmonter tous les obstacles
sur la route de la victoire.

Plus de deux ans se sont passés depuis le
jour où l'agresseur allemand entraîna l'Europe
dans la guerre, conquit les peuples du continent
européen aimant la liberté et en suça le sang
pour enrichir les banquiers allemands. Plus de
10 mois se sont écoulés depuis le jour où l'a-
gresseur allemand attaqua traîtreusement notre
pays pillant et détruisant nos villes et villages,
tuant et blessant la population civile de l'Estho-
nie, la Lettonie, de la Russie blanche , de l'Ukrai-
ne et de la Moldavie. Pendant ce temps, nous
avons eu l'occasion de bien regarder les Alle-
mands, de comprendre leur véritable intention
et de connaître leur véritable caractère, non pas
en jugeant d'après leurs propres déclarations
mais par l'expérience de la guerre et par des
faits bien connus.

Attaques contre les chefs
du Reich

On nous dit que les Allemands sont nationa-
listes, luttent pour l' unité et l'indépendance de
l'Allemagne attaquée par d'autres pays. En réa-
lité , lî s Allemands ne sont pas nationalistes mais
agresseurs , qui saisissent les pays qui ne leur
appartiennent pas, en en faisant des régions qui
enrichissent les banquiers et les ploutocrates.
Ooerirag, chef des fascistes allemands , est l'un
des principaux ban quiers et plouto-orates qui
participe à des douzaines d'ateliers et d'usinïs.
Hitler , Goebbel s, Ribbentrop, Hirnmler et les au-
tres chefs de l'Allemagne d'auj ourd'hui sont à la
solde des banquiers allemands qui mettent leur
intérê1 au-dessus de tous les autres. L'armée
allemande est entre les mains de ces messieurs
et est appelée à verser son sang et celui des
autres peuples, à se blesser et à blesser les au-
tres non pas tant dans l'intérêt de l'Allemagne
que pour enrichir les banquiers ploutocratas al-
lemands. »

« L'armée allemande est affaiblie »
Après avoi r vivement critiqué la prétention

qua les Allemands puissent être considérés com-
me les défenseurs de la ciri'ure europ éenne, l'or-
dre du j our poursuit : «L'Allemagne et son ar-
mée sont indubitablemen t plus faibles qu 'il y
a dix mois. La guerre apporta une grande dés-
illusion au peuple allemand. Des million s d'hom-
mes ont été sacrifiés et des millions souffrent
de faim et de pauvreté. Pour la peuple alle-
mand, il devient de plus en plus clair que le
seul moyen de sortir de la situation dans la-
quelle il se trouve est de libérer l'Allemagne de
la clique des Hitler et Goering. » L'ordre du j our
poursuit : « L'armée allemande es1 beaucoup
plus faible qu'il y a dix mois. Ses principaux
chefs expérimentés : Reichenau, Brauchitsch,
Todt et d'autres ont été ou tués par l'armée
rouge ou renvoyés par les chefs allemands. Par
contre , notre pays devint indubitablement plus
fort qu 'il ne l'était avant la guerre.

Passant aux affaires extérieures , l'ordre du
j our déclare que les ralations internationales de
l'U . R. S. S. s'étendirent comme jamai s aupa-
ravant : « Les peuples aimant la liberté s'uni-
rent contre l'impérialisme allemand. P*armi eux
prennent la première place, la Grande-Breta-
gne , les Etats-Unis , auxquels nous sommes at-
tachés par des liens d'amitié et de solidarité qui
sont à notre pays une aide croissants contre
l'agresseur allemand. »

« IL FAUT DETRUIRE L'ENVAHISSEUR »
LU. R. S. S est plus forte que iamais et

constitue un vaste camp militair e dont tous les
efforts sont tournés vers la poursuite de laguerre. L'armée rouge, après la surprise de l'a-gression allemande , se ressaisit et passa de la
défense active à l'offensive heureuse. Nos -hom-
mes se réveillèrent. Us sont devenus plus sé-
vères et plus implacables. Ils commencent réel-
lement à haïr l'agresseur allemand. Nous com-
battons pour notre pays, pour la justi ce et la
liberté . Notre but est clair et honorable : nous
voulons libérer notre pays des Allemands. Pour
atteindre ce but nous devons détruire l' armée
allemande et ies envahisseurs allemands. Il n'y
a pas d'autre moyen. L'armée rouge a tout cequ 'il faut pour atteindre ce but . Il n 'y a qu 'une
chose qui manque : l'utilisatio n complète de
chaque occasion de détruire l'ennemi La ma-
gnifique technique à la disposition de la nation
soviétique n'est pas employée dans toute la me-
sure possible. En c-"*r -< T*Bir's . les avn+e'Ts. les

équipages de chars d'assaut, mitrailleurs, cava-
liers et autres doivent tout apprendre avec zèle
et assiduité , en ce qui concerne leurs armes
part iculières afin de devenir des spécialistes et
être certains de battre l'ennemi.

« 1942, année de la défaite des troupes
allemandes »

Staline s'adresse enfin à l'armée rouge toul
entière : « Réussissez à faire de l'année 1942
l'année de la défaite finale pour les troupes al-
lemandes et la libération du territoire soviéti-
que de l'agresseur ». Aux guérillas soviétiques ,
Staline déclare : « Continuez la guérilla derriè-
re les lignes ennemies, détruisez les moyens
de communications et de transports de l'adver-
saire, détruisez les centres d'états-maj ors et l'u-
nité de l'ennemi. N'économisez pas vos balles
contre l'envahisseur de notre pays. »

Vers nne offensive en llrasie?
Préparatifs dans les deux camps

MOSCOU, ler. — Extel. — En Ukraine, les
observations aériennes ont fait constater de
très grosses concentrations de troupes , de divi-
sions blindées notamment , dans le secteur de
Briansk-Orel-Koursk. C'est à partir de cette der-
nière ville que partira probab lement l'une des
colonnes principales.

Les Russes connaissent f ort bien le danger
qui les menace. Ils ont aménagé dans ce secteur
une prof onde zone de barrage d'artillerie ; ils
ont concentré au sud de Briansk des forces im-
portantes capables d'inquiéter le flanc gauche
de l'adversaire.

L'activité des guérillas
soviétiques
Des hécatombes

Ces derniers j ours, des guérill as dans le mê-
me secteur chassèrent l'ennemi de plusieurs au-
tres villages et rendirent inutilisable une voie
ferrée importante en faisant sauter des ponts
et des sections de la voie. Des bombardiers so-
viéti ques détruisirent dans cette région deux Q.
G. allemands et trois trains de troupes et enre-
gistrèrent des coups directs sur des casernes
de troupes allemandes. A cet endroit , il fallut
deux j ours pour emporter les cadavres alle-
mands entassés sur des camions.

Le duel aérien
anglo-allemand

L'étendue du raid effectué paï
la R. A. F. sur la banlieue

parisienne
LONDRES, ler. — Reuter. —Le ministère de

l'air communique :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, nos bombar-

diers ont attaqué violemment l'usine de moteurs
d'avions Gnome et Rhône et les usines de ca-
outchouc « Goodrich », près de Gennevilliers,
dans la banlieue de Paris. Depuis notre dernière
attaque, ies Allemands ont renforcé la D. C. A.,
mais cela n'empêcha pas notre aviation d'atta-
quer à basse altitude. Après l'attaque , de gros
incendies faisaient rage dans les deux usines.

Des docks à Ostende et des aérodromes dans
les Pays-Bas furent également bombardés et
des mines mouillées dans les eaux ennemies.

Des aérodromes ennemis en territoire occupé
furent également attaqués par les chasseurs bri-
tanniques.

Six avions sont manquants.
¦W 1̂ ON A DEIA COMPTE 52 MORTS
VICHY , ler — Havas-Ofi. — Le bilan pro-

visoire du raid britannique de la nuit de mer
credi à jeudi sur la banlieue nord-ouest de Pa
ris s'élève à 52 morts et 100 blessés.

Un message Laval
VICHY, ler. — Havas-Ofi. — M. Pierre Laval ,

chef du gouvernement , a fait parvenir aux pré-
fets de Seine et Oise et de la Seine le télégram-
me suivant : « J'apprends que la nouvelle agres-
sion des avions britanni ques contre la région pa-
risienne fit de nombreuses victimes. Je vous
prie de les saluer en mon nom et de dire à leurs
famille ma sympathie attristée et celle du gou-
vernement. Je sais que vous prîtes déjà des me-
sures pour venir à leur secours et j e vous in-
forme que j e mets à votre disposition tous les
moyens oui vous paraîtront nécessaires pour ap-
porter à la population l'aide immédiate dont elle
a besoin.

Des raids anglais
sur les côtes françaises
Un destroyer allemand endommagé

LONDRES, ler. — Reuter. — Un destroyer
ennemi fut laissé très endommagé au large de
la côte de Bretagne jeudi matin lorsque des
bombardiers Hurricane attaquèrent un convoi de
l'Axe au cours d'une des trois patrouilles offen-
sives. Tandis que des chasseurs Spitfire ba-
layaient la région autour de Calais et au-dessus
de laquelle ils détruisirent un « Focke-Wulf
190 ». d'autres chasseurs protégeaient les bom-
bardiers Hurricane qui allaient attaquer trois
destroyers ennemis escortant des vaisseaux
mqrr-4i -irH s au lar-rp Ho tq rô+ e hre tnnnp

Plus tard dans la matinée, annonce-t-on of-
ficiellement, un grand nombre de Spitfire qri
descendirent un autre chasseur ennemi , escor-
tèrent des bombardiers « Boston » qui avaien*
attaqué les docks au Havre. Ces trois opéra
tions furent effectuées sans une seule perte.

Au cours d'un raid contre le Havre, un avion
ennemi fut abattu. Plusieurs pilotes déclarèren
que lorsqu'ils prirent le chemin du retour, !;
région de l'objectif des docks était couvert
d'un épais nuage de poussière et de fumée.

Les victimes à Rostock
ROSTOCK, ler. — DNB — Selon les consta

tations faites j usqu'au 29 avril , les attaques bri-
tanniques sur la yille de Rostock ont causé 16
tués, dont 29 prisonnier s de guerre français.

Les pertes de la population britannique
LONDRES, ler. — Reuter. — Le ministre de

l'Intérieur a annoncé aux Communes que 208
civils furent tués du ler avril 1941 au 31 mars
1942 au cours des raids diurnes effectués sur la
Grande-Bretagne.

Les sous-marins du Reich dans l'Atlantique
$ii cargos sont coulés

BERLIN, ler. — DNB. — Au large de la côte
orientale des Etats-Unis, des sous-marins ont
coulé 6 cargos ennemis jaugeant ensemble 33,000
tonnes et endommagé encore un autre grand
bateau au moyen de torpilles.

lEm Sfulsstfî;
L'affaire des cambriolages

à Sion
Quatre nouvelles arrestation»

SION, Isr. — Au cours de ces derniers mois,
des individu s se sont introduits dans des im-
meubles de la capital e, aux Services industriels ,
ohez des commerçants , dans des locaux d'hô-
tels , et ont fait main basse sur une quantité de
marchandises, obj ets mobiliers, argen t, valeurs,
etc.

Après de longues investigations, certains re-
croupements permirent aux agents de la Sû-
reté et à la gendarmerie 4. suivre une piste.
Et hier , quatre nouvelles arrestations étaient opé-
rées à Sion. Il s'agit de j eunes gens de bonne
famille qui , au cours d'un premier interroga-
toire , son1 entrés dans la voie des aveux. Ils
sont allés rejoindre leur complice au pénitencier.

¦mni- m -_—»

Chronique jurassienne
Moutier. — Horrible accident : un jeune homme

a une jambe arrachée.
Un j eune homme. Etienne Crevoisier, 19 ans,

a été happé par une courroie dans une scierie
de Laj oux ; il a eu une jamb e arrachée; le
malheureux est décédé p eu ap rès.

Chronique neuchâteloise
Travers. — Effets de la bise.

(Corr.). — La bise de ces derniers jours qui a
soufflé avec tant de violence, a emporté, mer-
credi , tard dans la soirée, un pan de toit de
l'habitation de M. Hotz , aux Crozats sur Tra-
vers. Les dégâts assez wnportan's ne sont heu-
reusement que matériels.

Xa Chaux-de~p onds
L abatage des veaux et du gros bétail est dé-

sormais contingenté.
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique : Afin de maintenir l'ordre sur le
marché des bêtes de boucherie et de régulariser
les prix , l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a ordonné le contingentement de l'a-
batage du gros bétail et des veaux à partir du
ler mai 1942. Le contingent comporte 50% de
la moyenne des abatages effectués au cours des
mois correspondants des années 1939 et 1940,
Le prix du cacao est en légère augmentation,

Les prescri ptions relatives aux prix maxi-
mum des denrées alimentaire s rationnées ap-
plicables en mai , n'accusent aucune modifica-
tion tant soit peu importante au regard du mois
précédent. L'adoption du poids net pour le su-
cre en paquets — notamment en ce qui concer-
ne le sucre scié — a déterminé de légères dif-
férences de prix dont il a été tenu compte dans
les dites prescriptions En outre , le sucre scié
est mis en vente en paquets d'un contenu net
de 500 gr. ce qui répond à un besoin général.

Les fortes hausses des prix de revient des
fèves de cacao ont nécessité un raj ustement des
prix de gros et de détail du cacao en poudre
vendu en vrac ou en paquets d'origine , prix qui
n'avaient subi aucun changement depuis le mois
de décembre 1940. Ainsi , la plaque normale ren-
chérit-elle de 5 centimes.

D'autre part, pour la première fois un prix
maximum uniforme a été fixé pour les haric ots
secs et les lentilles. Celui-ci s'élève à fr. 1.57
nar kilo , impôt sur le chiffre d'affaires compris
(prix net).

Les prix des autres marchandises qui sont
l'obj et des prescript ions susmentionnées —- au
nombre de 60 —: ne subissent aucun e modifica-
tion.
Conseil général

Le Conseil général se réunira mardi à 18 h-
T' aura à Hm tf rf p r un ordre du iour assez charge .

Lashio est occupée
Sur la route de Birmanie

TCHOUNGKING, ler. — Havas-Ofi . — ON
ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE LES
TROUPES JAPONAISES ENTRERENT DANS
L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE VILLE DE
LASHIO.



CoMtiaiS 'tOài £ot-mime /
En question de mode, comme en tont.».

C'est incroya ble ce qu'il y a p eu d êtres hu-
mains qui connaissent exactement leur valeur
per sonnelle. L 'homme, comme la lemme du m-
le, nage en ef f e t  dans une esp èce de douce il-
lusion à son propre égard et préf ère  ne pa s
approf ondir ce qui le touclie p ersonnellement.

Vous entendrez couramment une connaissan-
ce s 'écrier : « Moi , mais voyons, vous savez
bien que j 'ai bon caractère ! Tout le monde le
reconnaît ; c'est du moins ce qu'il me semble. »

Quelques instants p lus  tard, vous verrez le
mari de cette même connaissance, le regard
courroucé s'écrier : « C'est la dixième f ois ce
mois que je te demande de me f icher la paix
avec tes récriminations contre la domestique.
Puisque lu t'obstines à en changer tous les mois,
et ceci stupi dement, supporte la vie insupporta-
ble qui t'es f aite ! »

Moralité ? Madame a un caractère détestable.
Seulement elle préf ère ne pas  s'en rendre compte.

C'est de l'inconscience, me direz-vous. Oui,
d'accord, mais c'est d\e l'inconscience sciem-
ment consentie. C'est-à-dire que, bien souvent,
dans un éclair de sincérité, vous entrevoyez la
vérité. Alors bien vite vous repensez à vos qua-
lités si évidentes, et le p etit nuage se dissip e.

• * *
Dans le domaine de la mode, il est de même

extrêmement rare de rencontrer une lemme qui
se connaisse exactement. J 'entends par là qui
sache, sans erreur et sans f ausse honte, quelles
sont ses qualités et quels sont ses déf auts.

Pourquoi, seule en f ace de votre miroir, ne
vous avouerîez-vous pas à vous-même que cet-
te robe, un pe u trop collante, a une tendance f â-
cheuse â alourdir votre silhouette ? Pourquoi ne
vous diriez-vous pas, Mademoiselle, que ce cha-
pe au, si ravissant dans la devanture, vous don-
ne l'air déf initivement « dame » à cause de vos
cheveux relevés ? Pourquoi, vous-même et sim-
p lement, ne constateriez-vous pas que les ro-
bes trop courtes n'avantagent pas  vos j ambes
un peu trop f ortes ?

Vous me comprenez, n'est-ce pas ? 11 est donc
inutile que t'ajo ute d'autres exemp les. Et, gen-
timent, vmus allez f a i r e  an petit examen de
conscience, suivi d'un mitre pe tit examen devant
le miroir, mais sans vous jeter de la poudre aux
ye ux. Et encore p lus gentiment, vous constate-
rez que, à part de rares exception s, vous avez
toutes quelques illusions à perdre, et un p eu de
sévérité dans le jugement à conquérir.

Conclusion. N'adop tez Jamais la mode les
y eux f ermés, mais f aites-en avec art : votre
mode. SUZON.
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Nous avons encore un très beau choix de
Tapis de milieux - Tour de lit

Descentes - Jetées de divan
Profitez-en Vente libre

Au Bon Génie
Léopold Robert 36 5456

tmàWàmÊ ûmËÊmMËà*m. m̂j ^ -̂9 à̂Wim *m^9SB^^ n̂nnn&BmWat9*^^mM3)reraMË M̂mm ^mr^m

Pour cause de déménagement
prochain à la

RUE LEOPOLD-ROBERT 7
nos pris sont fixés
tout spécialement

C. BEYELER
Ameublements - Industrie 1

Téléphone 2.31.46 4954

Choix intéressant
dans tous les articles

Tapis - Descentes de lit
Linoléums - Rideaux

Professions féminines
Oes awis, des conseils...

Le choix d'une profession devient de plus en
plus difficile pour nos filles ; étudions, ensemble
ce problème, mes amies ; voyons les avantages
et les inconvénients de certains métiers , écrit
Daniele Villars dans «La femme d'auj ourd'hui» .

Il ne s'agit pas de nous enquérir dans laquelle
il y a le moins d'hommes, mais de voir dans quel-
le profession la femme est supérieure à l'hom-
me. Cherchons donc pour la femme des carriè-
res où elle peut commander ou obéir, car sui-
vant leur tempérament , il est des j eunes filles
incapables de prendre une décision , d'assumer
une responsabilité , mais celles,-là seront des
employées parfaites , à qui le travail sera com-
mandé.

Comme éducatrice ou pédagogue , la femme
est souvent supérieu re à l'homme. Sa patience
son besoin d'aimer, de se dévouer , la rend ca-

pable de comprendre aisément ceux qui lui sont
confiés. Mais un peu partou t — dans de nom-
breux cantons — la femme doit renoncer à l'en-
seignement officiel si elle veut se marier. Dans
ces conditions., est-il sage d'encourager une j eune
fille à obtenir s,on diplôme en pédagogie ? Une
maturité , puis des cours spéciaux sont indispen-
sables même pour devenir « maîtresse d'école
enfantine ». Ce n'est donc pas avant vingt,
vingt et un ans ou plus tard encore, que la jeu-
ne fille a quelques chances d'être indépendante.

Téléphoniste est une fonction essentiellement
féminine ; la jeune fille doit posséder une bon-
ne ouïe , un timbre clair, du calme, de la dis-
crétion, connaître les langues si possible, et
surtout avoir des nerfs solides ! Comme dans
l'enseignement, différentes admniistrations de
l'Etat remercient pour «leurs bons et loyaux ser-
vices » les téléphonistes désirant se marier. El-
les n'ont donc plus droit à une pension, mais
reçoivent en retour l'argent qu'elles ont versé
pour une retraite. Les parents seront avisés de
se renseigner avant de -diriger leur fille vers
une administration fédérale ou cantonale !

Les grands établissements bancaires, les com-
merces importants, les industries chimiques ou
autres, les fabriques de tous produits ont des
téléphonistes attitrées. Elles ont les mêmes heu-
res et des avantages identiques à celui du per-
sonnel bancaire ou industri el.

En général , la femme abhorre la solitude ;
elle aime acheter , choisir , vendre. Le commer-
ce est tme activité qui lui convient tout spécia-
lement. Dans les. grandes maisons de confec-
tion, de nombreuses femmes ont su se créer des
places enviables : leur distinction , leur goût
sûr, leur instinct qui fait qu'elles pressentent la
mode de demain, ont fait d'elles des auxiliaires
piÇcieuses de la direction des grandes firmes.
Elles savent acheter , choisir et conseiller , ce
qui est un grand art. Les femmes dont nous
parlons ci-dessus ont appris le métier de cou-
turière ; elles se sont perfectionnées en travail-
lant dans de grands ateliers. Pour former leur
goût , elles ont voyagé, visité des expositions
et des musées ; elles ont eu la volonté et l'am-
bition d'être indépendantes ! (A suivre.)

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Des coutures touiours droites...

Rien d'aussi ennuyeux, n est-ce pas, lectrices, que
ces coutures de bas qui glissent à gauche ou qui
glissent à droite. Voici une solution toute trouvée à
ce désagrément. Faites-vous peindre au pinceau,
par-dessus une première couche de vernis qui rem-
place le bas, des coutures rectilignes et inamovi-
bles ! Cette photographie a été prise à Paris, dans

un grand magasin...

Un chou-fleur, deux pommes de terre moyen-
nes, une salade de saison, 15 gr. de gruyère, une
cuillerée de vinaigrette.

Cuire les pommes de terre en robe des
champs, les couper en dés dans un saladier, y
râper le chou-fleur cru, y ajouter le fromag e
coupé en dés. Mettre la vinaigrette et laisser
macérer deux heures.

Au moment de servir, ajouter un peu de salade
de saison.

Une recette : la salade américaine

Voici une des petites danseuses de Java. Elle por-
te une petite (très petite !) blouse de velours noir
brodée au fil d'or et un sarong multicolore, le vê-

tement habituel aux habitants de l'île.

Danseuse javanaise
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La marque PLASTIC distingue des
vêtements prêts à porter d'une p L fl s T , c Ĵ^élégance vestimentaire encore ja- /¦ 
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ordinaire de même qualité, c'est
son ajustement plastique , dû
a l'entoilage travaillé plastique-
ment et adapte très exactement
au buste. C'est cet ajustement
plastique qui confère au complet
PLASTIC son élégance d'une stricte
correction, cette belle harmonie
qui lui est propre.
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Resiaurant de l'Aviation
les Eplatures

DIMANCHE APRÈS-MIDI

DANSE
Orchestre Roby-Jazz

5S73 Se recommande, Fritz Obarll.

Pour les jardins...

f

TRIANDINES

CERCLORETS
RATEAUX

PLANTOIRS
FOURCHES
ARROSOIRS
OUTILS WOLF

ASSORTIMENT COMPLET

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56-2.10.57

4484

f ammwmmmm̂wm ¦ mu ¦ ¦¦¦ «nu

Ordonnances médicales j
Analyses des urines S

ta» IWN
S. A.

Léopold Robert 39, Téléphone 2.11.76

Service €k domicile 5490

\ #

f  Pour le A

TERME
Lustrer»
Articles électriques

Magasin

Frésard
I Neuve 11 Tel: 2.27.83 i

Rosiers
buissons toutes teintes, grandes
fleurs fr. 1.2Ô la pièce.

Framboisiers
à gros fruits fr. 0.60 pièce. Beau
et grand choir de pensées,
myosotis, pâquerettes, bien
fleuris, M. BECK, horticulteur.
Gare C. F. F. Tél. 225.21. 5460

a-

Jeune
homme
Libéré des écoles est de-
mandé par M. Magnln,
primeurs, en face de la
Métropole. 5546

Réglages
S % à 10 V" sont à sortir,
bonne qualité. Même adres-
se on demande nn remon-
teur de finissages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5523

Ouvriers
jeunes et robustes trouve-
raient emploi dans l'entre-
prise forestière Garbofor
s. à. r. 1. — S'adresser rue
D. Jeanrichard 14. 5533

f  N

Petites robes
légères

faites en

OSASOIE
WOLOSA

depuis

3.90
le mètre

Riche assortiment en
dessins et coloris

nouveaux

•_9&£_'
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX DE-FONDSy a J

ft llvis
Selon décision de l'Otfice
fédéral de guerr e pour l'a-
limentation , la boulangerie
Ariste Criblez, rue Nu-
ma Droz f i, à La Chaux-
de-Fonds, a été termée pré-
ventivement durant S jours ,
pour infractions graves aux
prescriptions de l'ordon-
nance II, du 23 octobre
19'i0, interdisant la vente
de pain trais. 5566

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

Dimanche 3 mai, dès 14 heures

DANSE
Orchestre «Echo du chalet»

Bonnes consommations
Permission tardive

Se recommande Fritz ROTH
Téléphone 4.11.26. 5542

A VENDR E
Belles glaces de tontes les gran-
deurs, très bas prix. Chez M. W.
Trezzini, rue du Pare 17. 5337

Changement
de domicile
M. Gioadiino Tarditi

entrepreneur
Hôtel de Vllle 33, avise MM. les
gérants et propriétaires d'immeu-
bles que dès le 1er mal 1942, son
nouveau domicile sera rue de
l'Hôtel de Vllle 71. Par la même
occasion , 11 se recommande pour
tous travaux concernant sa pro-
fession. 5553

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pignon
3 chambres, plein soleil, cuisine,
w. c. Intérieurs , entièrement remis
à neuf au gré du preneur, à louer
Fr. 52,50 par mois, rue du Doubs
119. — S'adresser chez Mm»
Willy Moser , 32, rue du Grenier.

5552

MEUBLE S
On demande à acheter d'oc-

casion, une armoire avec ou sans
glace, un lavabo, une table de
nuit en noyer ciré, style Louis XV.
— Faire offres sous chlHre R. ï.
8506, an bureau de L'Impartial .


