
L'embargo snr les Antilles françaises
Aux Indes occidentale s

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1942.
L'Emp ire colonial f rançais s'est eff ri té ,  ll a

été diminué de Vlndochine f rançaise, des Eta-
blissements du Pacif ique et des Terres af ri-
caines, moins le Maghreb et une p artie de l'A-
f ri que occidentale.

Madagascar sera graduellement occup ée p ar
l 'Angleterre.

Dj ibouti ne tient p lus qu'à un f il .
Selon la tournure des événe ments, le Sénégal

et la Gainée f rançaise p ourraient bien changer
de statut, Dakar et Conakry off rant trop d'a-
vantages po ur le contrôle de T Atlantique méri-
dional.

En Amérique, la corde se tend. Les Antilles
f rançaises risquent f ort d'avoir le sort de Ma-
dagascar. Et avec elles la Guy ane f ran çaise,
ainsi que Saint-Pierre et Miquelon, au sud de
Terre-Neuve.

Le second Empire colonial f ran çais couvrait
avant la guerre 10 mUlions de kilomètres car-
rés, p rès de 20 f ois la métropo le. Peup lé de 60
milUons d'habitants, il était le deuxième du
monde. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Un peu
p lus du tiers en superf icie et en p op ulation ! En-
core des convoitises voudraient-elles l'amputer
de la Tunisie et du Maroc.

Aux Traités de Vienne, en 1815, la France
pe rdit presque tout ce qui lui restait de son p re-
mier emp ire colonial. Antérieurement, elle avait
dû céder à l'Angleterre l'Inde et le Canada.

Par nn ef f or t  p ersévérant, à p artir de 1830,
la France s'app liqua à reconstituer un second
Emp ire colonial en Af rique, en Asie, dans le Pa-
cif ique.

La guerre de 70 la Ht se recueillir dix ans.
Les ruines rép arées, Formée ref aite , elle se
toprna de nouveau vers l'exp ansion coloniale,
malgré l'opp osition de ceux que Jules Ferry ac-
cusait de p ratiquer «la p olitique du p ot-au-f eu».
De cette ép oque datent les acquisitions qui. f ai-
sant boule de neige, f irent f lotter le drap eau
de la Rép ublique sur la Tunisie, l'Annam, le
Tonkin, le Soudan, le Congo, Madag ascar.

Tout cela, hélas ! s'est recroquevillé. Du se-
cond Empire colonial de la France , qui était le
deuxième du monde par l'étendue et la popula -
tion, la maj eure p artie se trouve hyp othéquée.
A l'issue des hostilités, on p eut douter que la
France la recouvre en totalité.

Dans l'état actuel des choses, les Antilles
f rançaises sont menacées d'occup ation p ar les
Etats-Unis. La démarche de l'amiral américain
Hoover a suivi de pr ès la p énétration des Bri-
tanniques à Diego-Suarès. Washington ref use
de traiter avec M. Laval. M. Roosevelt entend
que son envoy é discute exclusivement avec Va-
miral f rançais Robert. L'entente portera entre
autres sur le contrôle des p orts et des côtes p ar
la f lotte américaine et l'immobilisation de 3 na-
vires de guerre (2 croiseurs . I p orte-avions).

Les Antilles f rançaises ont été conquises sur
l'Esp agne dès le commencement du XVIIme
siècle. Les Anglais se mirent également sur les

rangs. Au Traité de Vienne , en 1815, la France
p erdit la plupar t de ses colonies au p rof i t  de la
Grande-Bretagne. Il ne lui resta que les deux
tiers de Saint-Martin , la Guadeloup e et ses dé-
p endances (Marie-Galante , les Saintes , la Dé-
sirade) , la Martinique. En tout et p our tout 2765
km. carrés, peup lés actuellement de 500,000 ha-
bitants.

Haïti , révoltée contre Bonap arte, conserva
son indép endance j usqu'au j our où, les f inances
délabrées, elle dut accep ter la tutelle des Etats-
Unis.

La Martinique n'est p as la p lus grande des
Antilles f rançaises. La Guadeloup e est p lus
étendue, mais moins évoluée. Sa p op ulation n'at-
teint que 200,000 habitants, contre 250,000 à la
Martinique. Ici siège, à Fort de France, le gou-
verneur général

La Martinique — d'un nom caraïbe Madinina
— est à p eu de chose p rès sur le même p arallèle
que Dakar. On en voit l 'imp ortance p our la maî-
trise dans l'Atlantique méridional.

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

I>a -famine
ifaiiemifee el la

guerre
La participation active de la fem-

me italienne aux choses de la
guerre date de la guerre d'Ethiopie
en 1 936, lorsque les sanctions im-
posées par la S. d. N. contraigni-
rent le peuple italien à utiliser ses
ressources avec discipline et éco-
nomie. Des cours furent organisés,
des carrières nombreuses s'ouvri-
rent au dévouement féminin.

Dans l'oeuvre d'entr 'aide aux
invalides , aux blessés et aux sol-
dats qui combattent en terre loin-
taine , les femmes italiennes se dé-
pensent également. La Croix-rouge
italienne compte 12 ,000 infirmiè-
res et est placée sous le patronage
de la reine.

Eelh®s
A l'étage

— Garçon ! vous n'avez pas
vu mes chaussures devant la por-
te ?

— Si... mais... c'est pas ma
pointure !

Après le signal d'alarme, les soldats
courent pour rejoindre leurs positions

La garde allemande le long de la Manche

Le S3r Garres mimstre ?

On entend parler à Vichy de l'éventuelle nomina-
tion du fameux Dr. Carrel au poste de ministre
de la santé. On sait que le Dr. Carrel s'est rendu
célèbre par ses essais de prolonger la vie humaine

et la création d'un coeur artificiel.

— De l'or a été trouvé dans une partie dé-
sertique de l'île de Vancouver , près de Sebal-
los. La contrée, qui n'étai t habitée que par qua-
tre pêcheurs, s'est subitement peuplée de deux
mille personnes.

Secrets et bizarreries du monde

Un jeune homme qui se destine à la carrière
des lettres me demandait l'autre jou r :

— Que faut-il faire pour devenir journaliste ?
Je faillis lui répondre : « Faites comme Knut

Hamsun ! »
En effet , dans la biographie abrégée que les

journaux viennent de publier à l'occasion du dé-
cès du grand écrivain norvégien on peut lire
les lignes suivantes , fort caractéristiques :

Employé des postes, ouvrier agricole, maî-
tre d'école à la campagne, à 22 ans, chassé
par la misère, il quittait son pays, embarqué
sur un morutier à destination de Terre-Neuve .
Apnès avoir mené pendant trois ans l'existence
de pêcheur , qu 'il raconta plus tard , Knut
Hamsun alla aux Etats-Unis, s'y embaucha
comme ouvrier , puis conducteur de sleeping-car.

Rentré en Norvège, il se fit journaliste...
Evidemment en nos jours de standardisation et

de spécialisation il ne suffit plus d'avoir roulé sa
bosse durant la première moitié de sa vie pour
faire dans la seconde un brillant journaliste ! Une
base est nécessaire pour régir certaines rubriques.
Le journaliste complet n 'existe que si au goût du
métier s'ajoute la culture générale. Un diplôme
d'avocat, une licence en droit ou en lettres, n ont
jamais gêné dans une carrière où la sélection de-
vient de plus en plus âpre et de plus en plus ser-
rée. Et si l'on peut fréquenter l'Université avant
de se lancer dans la vie, pourquoi ne pas ajouter
cette « chance » à toutes celles qui seront néces-
saires ?

En un mot comme en cent les études ne gênent
pas...

Mais ce qu 'il faut en plus c'est bien ce que
Knut Hamsun avait amassé au fond de lui-même
au cours de ses pérégrination s et de ses voyages :
le goût de la chose vivante, de l'image, la pensée
rapide , claire , directe , l'esprit d'observation,
la façon d'écrire en adaptant son style aux faits ;
la façon de réagir aussi avec une sensibilité tou-
jours neuve. Car pour être bon journalist e il faut
avant tout être bon public... Enfin une certaine
dose de cran... bien nécessaire pour tenir et se
renouveler, non durant deux ou trois ans, mais
durant vingt ou trente ans !

Comme l'écrivait très justement mon confrère
et ami René Fell, dans un petit bouquin1) que je
recommande à tous mes lecteurs — et dont je re-
parlerai prochainement — « on a beau être bardé
de certificats officiels , capitonné de recomman-
dations. Devant la feuille blanche cela ne compte
pas. Le journaliste passe chaque jour son petit
examen devant des milliers d'experts, plus ou
moins indulgents, qui ne s'occupent pas des diplô-
mes et qui prononcent leur verdict d'après l'oeu-
vre qu'ils ont sous les yeux... Et l'éditeur, lui, in-
terroge la liste de ses abonnements et de ses désa-
bonnements. »

En conclusion on peut dire comme Henry de
Jouvenel qu'on ne devient pas journaliste mais
qu'on naît journaliste.

_ Le seul embêtement c'est que la chose ne se pré-
cise pas lors de l'inscription de l'enfant à l'état-
civil et que très souvent il faut le découvrir soi-
même.

Le oère Planerez.
x )  Le journalisme en 17 leçons. Editions de la

Baconnière.
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Ces deux petits retardataires n ont pas pu naître
pour les fêtes de Pâques. Ils sont arrivés en pé-
riode d'inondations et si un ouvrier ne les avait
sauvés, leur première sortie dans la campagne

inondée eût pu leur être fatale.

Les premiers agneaux
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Les sociétés secrètes japonaises

La plus fameuse et la plus puissante des, nom-
breuses sociétés secrètes j aponaises est sans
contredit celle de « Dragons Noirs » , qui ont
pour devise une adaptation de la doctrine de
Monroe : « L'Asie aux Asiatiques ! ». Ses rami-
fications s'étendent bien au delà des limites du
j apon et on lui impute les assassinats politiques
et les troubles qui éclatent chaque fois, que le
gouvernement adopte une politi que par trop
modérée.

Le grand chef de ces patriotes fanatique s est
un frêle vieillard , très aimable , dont le visage
s'orne d'une moustache et d'une barbe rares et
blanches. M. Mitsuru Toyama a quatre-vin gt-
sept ans.

Lorsque mes yeux ont rencontré son regard
fatigué , il m'a été difficile d'admettre que j 'a-
vais en face de moi le chef d'une société à qui
la rumeur publique attribue tant d'actes de vio-
lence" et de crimes sanglants . Il portait un ki-
mono de soie noire sur un autre kimono , gris
celui-là , et les armes, de sa famille étaient bro-
dées sur le premier. Les bords noirs de ses lu-
nette s encadraient ses yeux.

(Voir suite en deuxième f euille)

Vi*if e am dfeef
das Praaont Noirs
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filVIIVI beau local,
avec bureau pour horlogerie , place
pour 8 ouvriers. — S'adresser à
M. Alfred Robert. 6072

on entreprendrait
encore des équilibres de balan-
ciers , par personne consciencieu-
se; à défaut on travaillerait en fa-
brique. Ecrire sous chiffre A. D.
6386 au bureau de L'Impartial.

£1QC

coffre-fort àss&iK
1 m. x 0 m. 50, d'occasion , cédé
pour Fr. 95.—, à enlever de suite.
— S'adresser chez C. & R. Gentil ,
magasin des occasions, «Au Pau-
vi-e Diable», Serre 79. 6308

AriîlOirSS sieurs armoires
modernes, d'occasion , à 2 portes ,
très bas prix. — S'adresser chez
C. & R. Gentil , « Au Pauvre Dia-
ble », Serre 79. 6307

A lnnon P°ur le31 octobre.3 Plè"IUUOI ces, cuisine, w.-c inté-
rieurs , jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au 1er étage,
aprèg 18 heures. 5308

A lnilPP (*'ans ma'son d' ordre,
IUUCI heau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Vll-
le 13, au 2me étage. 5554

A lnnon rie sulte- logement au
IUUCI soleil, 3 chambres, tou-

tes dépendances, part au jardin.
— S'adresser rue Numa Droz 14,
au ler étage. 5612

A lnnon Pr°Brès 5« * personnes
IUUGI tranquilles , logement 2

pièces , rez-de-chaussée, w. c. in-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 6398

A lnilOH ^e su,te > Pour cause de
IUUCI départ , un bel apparte-

ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au pignon du
Café de la Place, rue Neuve 6. —
S'adresser au bureau de la Bras-
serie de la Comète S. A., rue de
la Ronde 28. 6411

2 beaux logements Tdïïl
part, sont à louer pour date à
convenir, 1 de 4 pièces, balcon,
chambre de bains, l dito de 3 piè-
ces avec bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. — Offres sous
chiffre A. V. 6434 au bureau de
L'Impartial. 6434

Phamhno meublée est à louer,
UlldlliUl O me du Parc 86, au 3me
étage à gauche. 6276

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

Jolie chambre rSSSSttSETS
toute moralité. — S'adresser au
ler étage, rue Léopold Robert 40

6436

Jeune homme c\Tso.eu?avéc
salle de bains, au centre de la
ville, pour le 15 mai. Offres sous
chiffre E. H. 6290 au bureau de
L'Impartial. 6290

Séjour d'été TSESft-'S
demandé aux abords de la Ville,
éventuellement pour toute l'an-
née. — Ecrire sous chiffre O. Q.
6293 au bureau de L'impartiali.

A lionilim poussette moderne. —H. VUIIUI 0 S'adresser rue du Pro-
grès 13, au plain-pied, à gauche.

6311

A UOnrino * Ut complet à fronton,
ICllUrC matelas crin, 4 chai-

ses rembourrées, tables rondes,
table de culrine, 1 toilette fer,
table de nuit, potager neuchâte-
lois, machine à coudre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 109, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6368

Réchaud électrique 2 p*S
155 v., à vend re, bas prix. S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée, à droite. 6310
s_—i_______ ———̂m__w—_mÊÊ_m___t
Jeune garçon est demandé
comme

rcquillenr
pour le samedi et dimanche.
S'adresser au Restaurant
de l'Aviation, Les Epia»
tures. 6524

EXTRAS
Sommeliers ou sommelières sont
demandés par établissement de
la ville pour servir un grand ban-
quet mi-juin. Salaire Intéressant
— Ecrire immédiatement à casa
postais No 10428, La Chaux-
de-Fonds. 6507

Porteurs de
iournaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5194

iSiiiS
On cherche un bon

commissionnaire. —
S'adresser aux Halles
Centrales , rue Léopold
Robert 34a. 6529
m i iiii ii i i iiiiMM samiiimTniimrn

Commissionnaire
On demande jeune garçon
pour faire quelques cour-
ses entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6495

Jeune iille
Libérée des écoles, éveillée
et débrouillarde, trouverait
place pour le ler jnin
dans bon magasin delà ville
comme aide de magasin où
elle aurait l'occasion de
s'initier de suite à la pro-
fession de vendeuse. — S'a-
dresser Magasin A la Pen-
sée, 3, Rue de la Balance.

6383

Porteur de pain
On cherche porteur de

pain, éventuellement seu-
lement pour le matin. —
S'adresser à la boulangerie
Fleischmann, rue Fritz-
Courvoisier 26. 6499

A louer
de suite ou date à conve-
nir, Est 6, 1er étage mi-
toyen, 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie,
plein soleil. — S'adresser
chez M. P. Froidevaux, rue
du ler Mars 25. 6408

A losair
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchfllelolse.5537

Séjour d'été
Bel appartement de trois
pièces et une cuisine est à
louer pour séjour d'été à
Bôle. — Ecrire sous chiffre
P. D. 6387 au bureau de
L'Impartial. 6387——————————————————————
pour le 30 juin 1942, pignon de 3
belles chambres, cuisine et w.-c.
Intérieurs. Fourneaux à bois. Rue
Léopold Robert 100. — S'adresser
à Me Francis Roulet, avocat
rue Léopold Robert 66. 6283

Hdudal ie
CH. JUNG-LEU
léopold Robe-r* 42
CûPPO RQ * tOUER FOUR DE SUITE
OGI I G 00, atellei. 5539

Fin avril 1942:
Pnnnn CI ler étage 4 cham-
Ûul I u U i , bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

Importante fabrique de bottes engagerait

Polisseuse
connaissant le polissage sur la botte acier, capable de
visiter les boîtes terminées, de laire les retouches de
polissage et de butlage. — Ecrire sous chiffre A
21114 U à Publicitas, Bienna. 6420

STENO
DACTYLOGRAPHE
français avec bonnes connaissances de l'allemand,
très qualifiée, plusieurs années de pratique exigées,
références de premier ordre indispensables, est de-
mandée. Entrée au plus vite. — Offre sous chiffre D. C.
6419, au bureau de L'Impartial. 6419
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par

Albert-Jean

La jeune fille se tut. Elle était très pâle et ti-
raillait un petit mouchoir brodé entre ses doigts.

M. de Beaumanègre demanda alors, avec ef-
fort ;

— C'est tout ce que la supérieure vous a dit
à mon suj et ?

La j eune fille ouvrit son petit sac :
— Elle m'a chargé de vous remettre ceci, de

la part , de la personne qui , de loin, veillait sur
moi, dep uis mon entrée dans le couvent

Une petite médaille d'or tremblait au bout des
doigts de la voyageuse. M. de Beaumanègre
s'en saisit, d'un geste rapide :

— Inès !... Tu es Inès !
— Je vous l'ai déj à dit ! répliqua la jeune fil-

le avec douceur.
— Mais maintenant j 'ai la preuve absolue que

tu ne te trompes pas toi-même, que tu es Inès,
ma petit Inès, mon Inès chérie !

M. de Beaumanègre avait ouvert ses bras à
la j eune fille et elle se blottissait contre sa rude
poitrine qu'une j oie démesurée martelait, à
grands coups sourds.

— Inès ! Cette médaille ! Je la reconnais !...
Depuis vingt ans son souvenir m'a hanté...
Quan d j e fermais les yeux, c'était elle que j e
voyais luire sur ta peau, au bout de sa chaînet-

te... Ta maman te 1 avait passée elle-même au-
tour du cou, un matin, dans notre maison de
Saraj evo... Ton prénom et ta date de naissance
y étaient gravés... « Inès, 11 décembre 1913... »

Et, dans un sanglot brisé, M. de Beaumanègre
s'exclama :

— Ah 1 Pourquoi ta maman n'est-elle plus la,
pour te recevoir, Inès, ma chérie, mon Inès en-
fin retrouvée !

II
Le baron de Beaumanègre frappa à la porte

de la chambre :
— On peut entrer ?
— Bien sûr ! cria la voix joyeuse de la jeu-

ne fille.
Dès le seuil, M. de Beaumanègre demanda :
— Bientôt prête ?
Ce fut l'essayeuse, agenouillée aux pieds d'I-

nès, qui répondit :
— Une minute, monsieur le baron, j e n'ai plus

qu'à poser deux petits points à la ceinture !
Un grand carton , timbré au nom d'un coutu-

rier célèbre, gisait sur le tapis, devant la coif-
feuse de citronnier. Des cartes de visite, dans
leur enveloppe, épinglant les paniers de fleurs
alignés au ras de la cheminée et les relents aci-
dulés du vernis à ongles se mêlaient à une odeur
de roses chauffées , de rideaux neufs et de pou-
dre à l'angélique.

Dès qu 'elle aperçut son père, la jeune fille
esquissa un mouvement pour s'élancer à sa ren-
contre.

— Attention, mademoiselle !... Attention !...
Vous allez tout faire craquer ! cria l'essayeuse,
sur un ton d'effroi.

Inès se mit à rire :
— Excusez-moi, je crois toujours que je suis

habillée de serge, comme au couvent.
Une robe de lamé blanc et or dénudait ses

bras ambrés, mais voilait pudiquement l'amor-

ce de sa gorge. En l'absence totale de bij oux,
la brusquerie cie certains gestes, l'émerveille-
ment ingénu devant les trouvailles du couturier ,
accentuait tout ce qu'il y avait encore de neuf,
de spontané et d'un peu gauche chez Inès de
Beaumanègre.

— Contente ? demanda le baron à sa fille.
— Oh ! non, ce n'est pas suffisant !... Dites

que j e suis enchantée, ravie, émerveillée !
Un domestique frappa à la porte et pénétra

dans la chambre, une immense corbeille d'orchi-
dées entre les bras.

Inès poussa un cri :
— Encore des fleurs I
Et dès qu 'elle eut décacheté l'enveloppe qui

accompagnait l'envoi :
— Oh ! qu 'il est gentil !
Une carte de visite tremblait au bout de ses

doigts. M. de Beaumanègre s'en saisit et lut ,
à haute voix, la ligne brève qui rayait le bris-
tol :

« A ma petite soeur chérie... »
Alors, il eut un sourire un peu triste et mur-

mura :
— Il faudra beaucoup vous aimer, Amédée et

toi, ma petite Inès !... Vous avez vingt années
d'affection à rattraper !

- ~ *
Le sifflement des premières fusées brisa les

accords du j azz. Une trompette bouchée émit sa
plainte à retardement, puis les couples se dé-
nouèrent et les musiciens désertèrent leur estra-
de, tandis qu 'une molle fleur de feu, épanouie
au coeur du ciel nocturne, retombait dans un
effeuillement ardent , sur la cime des arbres noirs
qui chantaient dans le vent chaud.

Lady Priscilla Clydon posa sa longue main
nue sur le bras d'Amédée de Beaumanègre.

— Chéri ! murmura-t-elle... Vous ne m'avez
pas encore présenté votre soeur ?

Le j eune homme s'inclina.
— Je vais vous la chercher.
— Non, ne bougez pas, « darling » !... Tout à

l'heure !
Amédée regarda sa maîtresse, sans un mot.

La nuit propice imprécisait le visage de Lady
Priscilla et lui prêtait la grâce d'un fard sup-
plémentaire. Le clair de lune glaçait d'un re-
flet rose les boucles légères de ses cheveux
couleur de miel ; et, tandis que ses dents bril-
laient, d'un éclat humide, entre ses lèvres pein-
tes, l'ombre des cils postiches palpitait douce-
ment au ras de ses paupières.

Le sport quotidien avait préservé son corps
de tout empâtement, malgré l'approche de la
quarantaine, et la robe de crêpe romain gainait
les formes impeccables de cette créature que
le prince de Galles avait surnommée : « Arthé-
mis 34», après sa dernière réception au palais
de Buckingham.

Lady Priscilla partageait son temps entre ses
deux ateliers de Chelsea et de Montparnasse ,
parmi les modèles inquiétants qui avaient fait
sa gloire. Elle ne peignait en effet que des
fleurs — des fleurs artificielles. Et ces fantô-
mes de papier, de velours ou de soie conféraient
à son art un charme morbide et maléfique , une
sorte de sensibilité inhumaine, génératrice d'en-
voûtement et de magie.

Le retour imprévu d'Inès l'avait passionnée
par tout le romanesque moderne qu 'il évoquai t
à une époque où la menace des « kidnappers »
est devenue une des rançons de la richesse ;
et elle avait prié Amédée de la faire inviter à la
réception que M. de Beaumanègre donnai t, ce
soir-là, dans sa villa de Saint-Cloud, afin de cé-
lébrer, publiquement, la rentrée de la j eune fil-
le au bercail.

(A suivre J

mes et Isabelle
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Cmplové
Jeune homme actif cherche place stable dans
bureau, administration ou banque. Excellente
formation professionnelle et plusieurs années
de pratique, ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante. Nombreuses
références à disposition. — Ecrire sous chiffre
C. E. 6161 au bureau de L'Impartial. 6161

¦ •

Ouvrier
ou jeune homme au courant du fraisage est de-
mandé. Serait éventuellement mis au courant. —
S'adresser à MM. A. & J . Roulet S. A., Crêt -Vail-
lant 23, Le Locle. 6438

~~--j ^Si^^ cuisine Idéale

Us bocaux li provhlo«i „SM>re* "
150 g*. J00 g*, m—ta kg.

avec Inscription Inaltérable*

Sel , semoule, rli , café , farine, lucre, chicorée,
chocolat, pètes, gruau, cacao, thé, poivre,
cannelle, cumin, laurier, muscade, vanille, gi-
rofle, camomille, épices.

Cn vente dam
Ja» principaux magasin» d'article* de monaeje.
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Tavaro S. A., à Genève, cherche pour son
département machines à coudre „ Elna ",
pour de suite ou date à convenir, des

Mécanîcîens-
outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, sont invitées à présenter leurs offres en
indiquant lisiblement leur nom, prénom, âge,
emplois occupés et en joignant des copies de
leurs certificats. AS25ioG eoeo

CAPITAL
Personne sérieuse et active, possédant certain
capital, cherche occupation comme employé
intéressé ou association dans affaire saine et
prospère. — Faire offres sous chiffre E. K.
6315 au bureau de L'Impartial. esis

VOLS
Les cambriolages, las vols de bicyclettes
SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS

N'attendez pas d'en être victime pour vous assurer, contre
une prime modique, auprès de

„LA NEUCHATELOISE"
TOUTES ASSURANCES

Agent principal : P 2337 6516
J. Gianola , Léopold Robert 35 La Chaux-de-Fonds.
Agent principal : A. Calame, Bâtiment des Postes, Le Locle



Quels seront les
conseillers aux Etats ?

Avant la session du Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
On sait que l'ordre du j our de la session de

printemps du Grand Conseil neuchâtelois com-
porte l'élection des deux conseillers aux Etats.

C'étaient, jusqu 'à hier, MM. Ernest Béguin et
Marcel de Coulon qui , il faut le dire , ont rem-
pli par faitement leur mandat et représenté sans
défaillance leur canton dans les délibérations de
ce qu 'on pourrait appeler notre « Sénat ». L'un
et l'autre, défenseurs du fédéralisme et de l'i-
dée romande, l'un et l'autre partisans d'une or-
thodoxie financière qui vise à conserver au
pays ses possibilités économiques et sa force
de production intactes en même temps qu'à réa-
liser les réformes sociales inscrites au program-
me des partis qui composent chez nous la coa-
lition gouvernementale.

Or, à la suite des événements que l'on sait
et tirant la conclusion logique de sa non-réélec-
tion au gouvernement neuchâtelois, M. Ernest
Béguin a décidé de renoncer à toute candida-
ture nouvelle au Conseil des Etats où il siégea
duran t 21 ans. Cette attitude est nette et fran-
che. Elle est digne aussi et a été comprise du
public neuchâtelois qui n'oublie pas, les servi-
ces rendus.

A la suite de cette décision, le parti radical
a présenté en remplacement de M. Béguin une
candidature fort sympathique et agréée immé-
diatement par tous les partis. Il s'agit de M.
Max Petitpierre , avocat et député à Neuchâtel ,
qui sera fort probablement élu à une maj orité
impressionnante. En revanche, le siège de M.
Marcel de Coulon a été revendiqué par l'ex-
trême-gauche qui, à chaque réélection , présente
régulièrement un candidat et , cette fois-ci, l'a
choisi en la personne de M. Camille Brandt.
Après avoir placé cette candidature sous le si-
gne du ralliement et de l'équité politique « se-
lon laquelle les deux partis qui ont réuni le
plus, de voix aux élections cantonales d'il y a
quelques mois seulement, ont droit à être re-
présentés, soit le Groupe social iste et le Grou-
pe radical » le parti socialiste ajoute que « si
par quelque coup de force , on refusait aux so-
cialistes une représentation au Conseil des Etats ,
sur sept représentants à l'Assemblée fédérale ,
ils n 'auraient plus que deux sièges et les bour-
geois cinq ».

« Il appartient aujourd'hui au parti radical ,
conclut la « Sentinelle », de dire s'il entend se
placer sur le terrain de solides principes ou s'il
songe encore à donner à la droite des satisfac-
tions que l'intérêt du pays ne j ustifie pas.» On
lui demanda de faire savoir avant l'élection
quelle sera sa décision. Nous croyons savoir que
les instances du parti radical neuchâtelois se
réuniront lundi matin au chef-lieu, pour statuer
sur cette proposition.

Touchant les arguments qui sont évoqués de
part et d'autre, différentes considérations ont été
émises.

« Il est bien exact, a-t-on dit , qu'il y eut lors
de la récente consultation électorale quelque
chose de changé dans le canton de Neuchâtel.
Encore ce changement s'est-il manifesté à l'exé-
cutif uniquement par l'attribution à M. Brandt ,
socialiste, et à M. Dupasquier , hors parti , de
deux sièges au Conseil d'Etat, tandis que la
composition du Grand Conseil restait à peu près
identique. En effet, on ne saurait prétendre que
les quatre indépendants qui ont été élus dans
l'assemblée législative en modifient beaucoup
la composition. Dès lors, si la « vieille politi-
que » a été condamnée d'une part , elle a été con-
firmée de l'autre et si les socialistes ont obte-
nu un siège à l'exécutif , ils ne l'ont pas obte-
nu seuls, mais aidés par le ralliement neuchâte-
lois. qui ne j oua aucun rôle dans l'élection du
Grand Conseil. »

Répondant enfin aux considérations de chif-
fres émises plus haut, les adversaires de la
candidature socialiste estiment qu 'ils ne sau-
raient être admis sans autre. Le Conseil des
Etats, disent-ils, est l'incarnation des cantons ,
donc de la majorité qui y existe, tandis que le
Conseil national représente la force arithméti-
que des partis.

D'autre part , aj outent-ils, les socialistes dis-
posent au Grand Conseil de 33 sièges seule-
ment, tandis que les partis bourgeois dispo-
sent en fait de 62 sièges (31 radicaux, 20 libé-
raux , 10 P. P. N., 1 démocrate populaire). Dès
lors l'ext rême-gauche ne représente que
le tiers des voix, alors que si elle disposait
de tre mandats neuchâtelois à Berne, elle
en représenterai t effectivement la moitié. L'a-
rithmétique , on le voit est fort différente sui-
vant le point de vue où l'on se place...

A vrai dire , ou pourrait en faveur de certai-
nes considérations régionales — qui ont aussi
leur importance — estimer qu'actuellement les
deux conseillers IUX Etats sont du Bas alors
qu 'il serait ju ste qu'un siège revînt aux régions
du Haut.

Mais il n'est pas nécessaire d'embrouiller la
situation plus qu'elle ne l'est déj à. Nous nous
sommes bornés à fair e entendre les arguments
de l'un et de l'autre.

Le public jugera. P. B.

L embargo sur les Antilles françaises
Aux Indes occâdentoles

(Suite et fin)

Les Antilles f rançaises of f rent  en outre les
p orts les plus sûrs et les plu s rapprochés de
Gibraltar, sur la directe aboutissant à Panama.

ll va de soi qu'une f ois installés à la Martini-
que, les Américains occuperont ou surveilleront
de très pr ès la Guadeloupe et autres îles adja-
centes, de la même f açon que les Britanniques
ne se contenteront pa s de tenir Diego-Suarès et
Tamatave, mais également les Comores et la
Réunion.

La p op ulation des Antilles est nègre p our
65% , de sang-mêlé po ur 20 %, blanche p our le
reste. II n'existe plus de représentants des indi-
gènes Caraïbes que trouvèrent les Espagnols
lors de leur conquête. Le travail f orcé qui leur
f ut  imposé dans les mines les décima. Un phi-
lanthrope eut l 'idée de f aire appel à des nègres
d'Af rique , plus robustes, qui supporteraient
mieux les travaux pénibles. Ses intentions, par-
ties d'un bon naturel, ne tardèrent pas à être
travesties. L'importation de nègres af ricains de-
vint ce que l'on a appelé la traite, la traite des
noirs. On les razzia sur la côte de Guinée, pour
les vendre ensuite â la criée. L'esclavage était
héréditaire.

Apr ès la suppression de la traite et l'émanci-
p ation des noirs, la colonisation eut recours â
des Hindous, â des engagés af ricains, à des Jau-
nes.

Les colons espagnols et f rançais se mêlèrent
p eu aux indigènes. Ils constituent, s'Us sont de
race blanche pur e et nés aux Antilles, ce que
l'on appelle les créoles.

ll n'a p u se f aire  que tout métissage f û t  ex-
clu. 11 existe donc, à côté des nègres, des métis
de tous degrés, f iers de leur p eu de sang blanc,
comme de quartiers de noblesse. Les Blancs au-
thentiques sont au nombre de 15 %. environ.

Aux XVI Ime  et XVIllme siècles, la prospérité
des Antilles f ut  enviable. L 'Europe et les Etats-
Unis absorbaient sans p eine leur sucre. Les cho-
ses prirent un aspect diff érent, lorsque l 'Europ e
se mit à cultiver la betterave sucrière. Plusieurs
grosses crises aff ectèrent durement les Ues,
trop exclusivement vouées à la culture de la
canne. Dès lors, d'autres cultures f urent intro-
dmtes : caf é, cacao, coton, vanille, tabac, etc.
Pendant la guerre de 14-18, les Antilles f irent
des aff aires d'or, à cause de la f orte  demande
en sucre, alcool et rhum. L'après-guerre connut
comme chez nous des années douloureuses, aux-
Quelles ne sont pas étrangères les révolutions de
Cuba, Haïti, Saint-Domingue.

L'arc des Antilles est instable. Bordé de f os-
ses marines très creuses, tt est f réquemment se-
coué de tremblements de terre, qui s'accomp a-
gnent d'éruptions volcaniques. La Montagne Pe-
lée, qui domine Saint-Pierre de la Martinique,
se mit, à partir de 1889, à donner des signes non
équivoques d'un renouveau d'activité souter-
raine, sous f orme de sources minérales et sul-
f ureuses. Le 24 avril 1902, une haute colonne
noire de vapeurs chargées de cendres s'éleva
de la caldeira (chaudière au sommet de la mon-
tagne) . Elle marquait le début d'une période
d'activité intense, qm, avec des temps de ré-
mission, s'étendit sur les années suivantes. Les
ph énomènes les plus ef f r ay ants f urent des nuées
ardentes, lourds nuages brûlants chargés de ma-

tériaux solides, roulant sur les pentes et dévas-
tant tout sur leur passage . La première anéantit
en quelques minutes, le 8 mai 1902, la ville de
Saint-Pierre avec ses 28,000 habitants. Le sixiè-
me de l 'île f u t  transf ormé en désert.

Fort-de-France devint capitale de l 'île. Saint-
Pierre se reconstruisit lentement.

Les Antilles f rançaises appartiennent au grou-
p e  des Iles sous le vent , c'est-à-dire des Ues que
bat l'alizé, qui souff le de l 'Es t à l 'Ouest. L'alizé
se dép lace en latitude avec le cours du soleil.
En même temps se déplace le rideau des pluies.
L 'année est divisée en une saison pluvieuse
(mars à novembre) ei une saison sèche.

Les p orts sont installés à l'abri des vents ali-
zés, loin de la houle et des vagues dévastatri-
ces. On les rencontre donc sur le littoral occi-
dental des Ues. De terribles cyclones ravagent
p ai 'iois ces contrées p aradisiaques.

« La diversité des f ormations végétales ne
caractérise que les étages inf érieurs, où régnent
tantôt la savane, tantôt des associations de ma-
récages, tantôt des bois clairs, tantôt des brous-
sailles, écrit Max Sorre. Mais, dans l 'étage des
grands bois, de 500 à 1000 mètres, la f orce du
climat éclate p artout où l 'homme n'est p as in-
tervenu. Au milieu du moutonnement des grands
arbres, les p almiers élèvent leurs colonnes, les
balisiers déploient leurs énormes f euil les, et
dans les ravins les f ougères arborescentes dé-
roulent leurs crosses d 'émeraude. Dans

^ 
les ré-

gions pl us f raîches, toujours baignées d'humidi-
té, sommets et plateaux se revêtent d'une épaisse
toison de mousses et de f ougères, d'où émer-
gent des f leurs aux vives coideurs.

Paysage d'une séduction telle qu'elle se f a i t
sentir à travers les descript ions de tous les
voy ageurs. Ils notent aussi la beauté et la va-
riété des types humains f ormés par le croise-
ment ou par adaptation aux conditions naturel-
les. Peu de races p ures : le nombre des Blancs
a f ortement diminué p ar le désastre de Saint-
Pierre de la Martinique. Au reste, les Nègres,
même d'ancienne descendance, sont bien loin du
typ e originel. Le talon du nègre martiniquais
n'est pa s p roéminent, son p ied n'est p as plat,
mais au contraire f inement cambré ; tous ses
membres sont ef f i l é s, tous ses muscles sont dé-
velopp és. Et le pr ognathisme (avancement des
mâchoires) est devenu si rare que l'on peut cher-
cher des mois sans en trouver un exemple f rap-
p ant. Les type f éminins de la Martinique ont
une élégance achevée : j olies sang-mêlé de
Saint-Pierre, belles f illes à peau ambrée du Van-
clin, porteuses de la Grande-Anse au teint cou-
leur de banane mûre. On a tout dit enf in sur la
grâce indolente des créoles... »

Ce tableau comp orte des ombres. Nous les
avons déjà signalées en rappelant les tremble-
ments de terre, les cy clones , les éruption s vol-
caniques. Les crises économiques déterminent
des obscurcissements souvent p rolongés. La
guerre mondiale vient d'y apparier le sien. Sou-
haitons qu'il se borne à cela et qu'au j our de
la Paix, les Antilles f rançaises, revenues à leur
ancien statut, aient conservé l'encaisse métalli-
que de la Banane de France , ces louis , ces na-
p oléons, ces coqs, qui tous ensemble, sans dis-
crimination, aideraient à la résurrection de la
mère-p atrie.

Dr Henri BUHLER.

5 P O R T S
Tirs militaires. — Le nouveau programme
Les comités de nos sociétés de tir sont en

pleine activité , activité nécessitée par la reprise
des tirs militaires. Aussi, à la veille de l'ouver-
ture du stand, il est, croyons-nous, utile de
donner connaissance à l'ensemble de tous les mi-
liciens qui se feront un plaisir et un devoir de
développer leur habileté au tir les directions
principales concernant l'exécution du nouveau
programme qui comprend les 5 exercices sui-
vants, chacun de six cartouches :

Cible A : 6 balles, couché bras francs, pag de
cond.

Cible A ; 6 balles, couché, bras francs, 14
points, 6 touchés.

Cible B ; exercice d'armée, 6 balles, couché
bras francs, 12 points, 5 touchés.

Cible B ; 6 balles, feu de série, couché, bras
francs, 12 points, 5 touchés.

Cible A ; 6 balles, à genou, bras francs, 1*
points, 5 touchés.

Tous les tireurs ayant obtenu un résultat de
98 points et plus recevront la mention honora-
ble de la Société suisse des carabiniers, et du
fait que nous mentionnons le nom de cette gran-
de association, indiquons brièvement que le ser-
vice de l'infanterie lui a confié l'exécution du
tir de sections en campagne, épreuve la plus po-
pulaire qui soit et au suj et de laquelle nous don-
nerons par la suite les renseignements utiles.
Elle aura lieu dans le canton de Neuchâtel les
27 et 28 juin prochains.

Parfaire son instruction dans le domaine du
tir est auj ourd'hui une nécessité impérieuse ;
chaque citoyen auquel la Confédération a con-
fié un fusil a l'obligation de s'exercer car per-
sonne ne sait ce que demain nous réserve.

Au stade des Eplatures
C'est donc demain , à 15 heures , que sera don-

né le coup d'envoi du match de championnat
suisse, qui aura lieu au stade des Eplatures , en-
tre Soleure et Etoile. Match d'ouverture , train
spécial à 14 h. 05.

Les sociétés secrètes japonaises

(Suite et fin)

Autour de lui, il avait sa garde du corps, fa-
meux athlètes, escrimeurs émérites et' passés
maîtres dans l'art subtil du j iu-j itsu. Autant le
chef avait l'air débonnaire , autant ceux-ci m'ont
paru capables de tailler un homme en pièces ou
de lui disloquer toutes les articulations.

Le recrutement des Dragons Noirs
Ces terribles Dragons Noirs sont nombreux et

se recrutent dans toutes les classes de la po-
pulation. Il y en a partout. Us sont cuisiniers
ou domestiques dans les villes de l'étranger. Ce
sont de misérables pêcheurs établis sur des cô-
tes désertes ; l'activité des patrouilles navales
ou aériennes , américaines ou autres, ne leur
échappe pas,. Ils occupent aussi très dignement
des postes diplomatiques en vue à l'étranger et
j ouissent ainsi de l'immunité attachée à leurs
hautes fonctions. Ils sont nombreux , disions-
nous ; mais n'est pas Dragon Noir qui veut ! Il
faut avant tout une foi fanatiqu e en la prédesti-
nation de l'Empire du Soleil Levant à dominer
le monde. Il faut encore une obéissance aveugle
et absolue aux ordres du chef. L'homme et son
égoïsme n'existent plus. Il faut touj ours être prêt
à sacrifier sa vie à la Grande Cause.

Les Dragons Noirs sont les principaux agents
de la cinquième colonne j aponaise et. à ce ti-
tre , ils ont j oué le rôle que l'on sait lors de l'at-
taque de Pearl Harbour. Ce sont eux qui ont
fourni au commandant de la flotte j aponaise
toutes les information s utiles sur les patrouilles
aériennes américaines, sur l 'heure des départs et
la durée des vols, sur la répartit ion des appa-
reils , de même que sur la situation exacte de

diverses installations militaires. Sans eux , le
succès n 'aurait pas. été possible.

Au gouvernail de la Politique étrangère
La société des Dragons Noirs n'en était d'ail-

leurs pas à ses débuts. Toyama l'a fondée à
Tokio , où elle devint finalement la plus puissan-
te de ces organisations politiques dont les mem-
bres considèrent le j iu-j itsu comme la forme la
plus bénigne de l'art de la persuasion et qui ne
reculent pas devant le meurtre lorsqu 'il s'agit
de personnes particulièrement « entêtées ».

La nuance internationale ne vint que plus
tard : Les jeunes Dragons Noirs du ministère
des affaires étrangères devinrent diplomates et
furent envoyés à l'étranger. Ils entretinrent des
relations suivies avec la capitale et l'expansion
économique du Japon vers le sud est étroite-
ment liée à l' activité de cette société secrète.

Le chef n'a pas quité Tokio. Il a exercé son
influence sur la politique par l'intermédiaire des
membres du gouvernement qui faisaient partie
de son organisation.

Les nouvelles indiquant que les « Dragons
Noirs » dictent auj ourd'hui la politique étrangè-
re du Japon et l'importance qu'on attache au
rôle de la cinquième colonne aux îles Hawaï ,
en Malaisie et dans l'Insulinde confèrent un in-
térêt particulier à l'interview que Toyama m'a
ja dis accordée. Il m'a déclaré sans ambages
que les Américains et les Anglais devaient être
chassés de l'Asie orientale... et que les Philip-
pines, les Indes néerlandaises , l'Indochine et la
Malaisie en faisaient partie. «Les, étrangers, a-t-
il ajouté , ne peuvent prétendre tenir dans 'es
affaires d'Asie orientale plus de place qu 'ils ne
nous en accordent dans celles de leurs propres
pays. »

Et j e commence à prendre plus au sérieux
celui de ses partisans qui m'avait affirmé que
Toyama resterait toute sa vie le président of-
ficieux du ministère l'éminence grise de l'em-
pire fondé par le fils de la déesse Amaterasou ,
dont les vertus s'étendent au loin comme les
rayons du soleil . (U.' P.)

Visite aïs cfôei
*9®s Dragons Noirs

PROBLÈME No 52 Par NYDOR

Horizontalement. — 1. Michel-Ange en fit de
très belles. 2. Touchant. 3. Titre donné à un per-
sonnage sympathique ; arrache de fortes som-
mes. 4. Qui a atteint la perfection . 5. Partie du
corps ; une manche, au tennis. 6. Révolution ;
conj onction ; demi-tour. 7. Sans lait ni crème ;
fleuve ; récompense de laborieux lavages. 8. Ef-
fraya son entourage ; adverbe de lieu. 9. Sans
fin. 10. Gens qui voient tout d'un bon oeil.

Verticalement. — 1. Entoure un corps flot-
tant. 2. Il est souvent le prélude de l'agonie ;
patriarche. 3. Joindra les deux bouts ; en outre.
4. L'une est la moitié de l'autre ; ridiculement
orgueilleuse. 5. Lourd ; bien marqué. 6. Prenne
à une mère ce qui est destiné à son enfant ;
nom propre d'une reine d'Angleterre. 7. Marie ;
note ; met fin à bien des espoirs britanniques.
8. Transports exposés à des risques et périls ;
pied généralement tordu. 9. Sur la rose des
vents ; astre. 10. Homme qui a une voix reten-
tissante ; abréviation d'un titre unique.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Hôtel Hertenstein BE
Grand parc - paradis de vacances -
avec exploitation agricole et plage privée.
Pension Fr. 12.— . Famille Jahn.

UNIQUE !!!
L'apéritif de marque «DIABLERETS» est une
liqueur bienfaisante et agréabl e, qui rafraîchit
sans débiliter. C'est un élixi r de longue vie,
sans excès, d'alcool.
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P E D I T I O N  D ' H O R L O G E R I E
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"

Office de Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jouis de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Pharmacie A* Guye
Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Ordonnances médicales

Spécialités
Analyses

6559 Pansements

vos achats à la pharmacie Guye, ane. Béguin

ÛÉR
est demandée pour le 30 mai
ou époque à convenir. — Faire
offres à Confiserie Grisel,
rue Léopold Robert 29. 6540

Fille de
cuisine

est demandée. - Entrée de
suite. - S'adresser au Café
du Bambrinus , rue Léopold
Robert 24. Tél. 21731. 6535

REGLAGES
Bonne régleuse cherche

travail bonne Qualité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6558

Jeune
femme île chambre
est demandée pour le ler juin.
S'adresser avec références chez
Madame Moyse Schwob, rue
dn Temple Allemand 117, à 16 h.
OB à 20»/a heures, 6527

COUTURIERE
ayant fait nn apprentissage sé-
rieux, certificats à disposition,
cherche place, libre de suite. —
Offres sous chiffre S. A. S5S2
au bureau de L'Impartial 6552

A km
pour de suite ou époque à

convenir :
Retraite 6, pignon de 2
chambres, cuisines et dé-
pendances. . 5351
Concorde 8. rez-de-
chaussée 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. -

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauflage central. Prix 60 —
francs. Situé Progrès 4.

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

A km
Promenade 6
1er étage, et rez-de-chaussée, 3
et 4 pièces et dépendances. —
Pour traiter s'adiesser rue de la
Serre 28, an rez-de-chaussée. 6532

/**%*? N A G M I M ' S P R U N G E R
/ 
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IpESEUX , COLLEG E 12, TELE. 6.13.17

JDAS \m\CES
On se rend à domicile

1604

A IOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, appar-
tement 4 pièces, cuisine,
chambre de bains installée
avec service d'eau chaude
sur évier. Toutes dépen-
dances. Dans maison soi-
fnée au centre de la ville,
'adresser Etude Lœwer,

avocat, rue Léopolb Robert
22. 5747

A louer
pour le 31 octobre prochain,
Léopold Robert 62, ler
et 4me étage, de 3 et 4
chambres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 6378

A loyer
pour de suite bel appartement,
2mo étage, en plein soleil, de 3
ou 4 pièces, avec balcon. — S'a-
dresser rue du Midi 9, Saint-
lmier, au rez-de-chaussée. 6546

Envers 14
à louer pour le 31 octobre, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Cave, à la
même adresse une cave Indépen-
dante avec entrée depuis l'exté-
rieur. — S'adresser a M. J. J.
Krsutter, rue Léopold-Robert 19.

6557

On cherche pour le 24 sep-
tembre, ou date à convenir

lovent
de 2 chambres et dépen-
dances. — Faire offres sous
chiffre A. S. 6256 au bu-
reau de L'Impartial. 6256

Baux à loyer - Imp. Conrvolsiej

Agriculteur solvable, deman»
de A louer pour le prin
temps 1943, une

PETIT E RIU
pour la garde de 4 à 5 pièces
de bétail. — S'adresser au bu-
rDmi Ao. T.'Tmnnrtiai. fiSfî4

VELO
homme, touriste, usagé mais en
très bon état, est à vendre : mê-
me adresse, à vendre un man-
teau mi-saison, petite taille pour
monsieur. — S'adresser rue du
Versoix 7, an 2me étage. 6543
On offre à vendre 300 Kg. de

beau smeoGeau de
POMMES DE TERRE
«Up-To-Date» et 100 Kg. «Aima».
S'adresser à M. Ch. Vaucher,
le Louverain. Geneveys sur
Coffrane. 6537

BRONZES DIT
Cuivre, plateaux, accessoires
rustiques, châles espagnols,
etc., à vendre. — S'adresser à
M. Maurice Châtillon, rue
du Parc 66, 2me étage. Lun-
di 18, mardi 19, mercredi 20 de
13 à 19 heures. 6539

Avendïë
à Colombier
Très grande maison, bien bâtie,
avec 6 logements, et magnifi-
que verger. L'immeuble pour-
rait facilement être transformé
pour n'importe quelleindustrie.
Demandez l'adresse à chiffre
102, posta restante à Co-
lombier. 6391

Vélos
Je suie acheteur de tout

vélo d'ooeaslon, bon état,
accidenté ou détérioré.

J. V E T T E R L I , rue Fritz
Courvoisier 18. 9648

A vendre, faute d'emploi, beau
piano de salon, noir, 7 octaves,
très belle sonorité. Instrument de
grande marque. — Ecrire sous
chiffre L. M. 6636 au bureau de
L'Impartial 6536

Pour cause de décès à vendre

Piano fr. 170.-
en bon état, violoncelle de con-
cert avec housse fr. 200.-, violon
complet fr. 15.-. — Ecrire sous
chiffre P. N. 6S17 au bureau de
L'Impartial. 6517

Pouliche
A. Bonne pou-

«̂|V liche de2ans
S~4_ll*—m&L. avec papiers ,
_r~~g3tott.S—i. à vendre ou

échanger contre bétail bovin.
- S'adresser à MM. Salzmann
Frèrei, La Plature, Petltl-
Ponts. 6423

Immeuble*
ù vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiflre M. D. 9838,
au bureau de L'Impartial.

¦IIDIinCfli ADOPTION D'ENFANTS
IVl Ai Itil Ull ES GOUVERNANTESmnumv bv SECRéTAIRES PRIVéES - VIAOER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr'aide,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prof. Hb., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisée. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel)
Oenéve (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS.
A vendre, cause départ, urgent,

florissant Café
avec immeuble et terrain. Admirablement situé
aux environs du Locle. Affaire très intéressante. Prix
modeste. — Offres sous chiffre E. P. 6564 au bu-
reau de L'Impartial. ^M

Eglise nationale - Fédération des activités paroissiales
Jeudi 21 mal, à 20 h. 30, * la Croix-Bleue

Soirée musicale
AU PROGRAMME:

1. Concerto en do majeur Mozart
pour piano et orchestre

;i (Direction : Ch. Brandt - Soliste : P.-L. Siron)
2. Extraits du -Jeu du Feuillu » J. Dalcroze

Chœur mixte du Qrand Temple
Slrectlon : W. Jaquet - Solistes: Mme Hugonet et Heng)

u piano: Mile J. Benoit)
3. Symphonie en sol majeur No 6 Haydn

Places numérotées à 1.15 et 0.75.
Location dés lundi 18 mal, au magasin de tabacs Mme

Schwab, rue Léopold Robert 52. 6562

Fiancés!
Votre mobilier sera celui de vos désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R

- i On demande un jeune H
; *¦ homme ayant quitté l'é- »
E&j cole comme .' j

1 commissionnaire i
- ¦ S'adresser ft M. Gro- gg¦'.* I héty, primeurs, rue Nu- tg

ffl ma Droz 147. 6533 g

Buffets de service
modernes torme arron-
die 260.- 295.-
320.- 350.- 39©.-
43©.- 450.- 580.-
C hais es et tables à ral-

longe.
Chambres à cou-
cher complètes avec
matelas crin animal et
literie 1200. 1550.

1600.- 1700.-
1800.-1900-

Combinés
140.- 150.- 250.-

350.- 6528
Couches

modernes
formantlitet divan .fau-

ieuils assortis.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47
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Guérit les plaies,
empêche la suppuration,
calme les douleurs I

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

¦ ¦W" la grande botte 6195

l Jeunesse Ue l'Eglise indépendante
JML Samedi 16 mal, à 20 h., au Presbytère

JL Séance mensuelle
4jMj2JSnjW ftl Tr6s cordiale invitation à tous les anciens caté-
^̂ ĵga=se* chumênes et à toute la jeunesse. 6563

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 mai 1949

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Musique, Ste-Cène.

M. Edouard Urech.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Chœur-Mixte, Ste-

Cène. Ratification des catéchumènes, M. P. Siron.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. B. de Perrot

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Pri-
maire, à Beau-Site et à la Cure.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. LogtabuW,

11 h. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h. 30. Prédication et communion, M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Réunion de mères.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, a la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.
Eglise Catholique romaine

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

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Jugendgottesdlenst In der Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarachulhaua.

Methodleten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 38)
Nachmittags 15 Uhr. Jugendbund.
Abends 20 Uhr. Predigt
Mittwochabend 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangelisehe Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Sociâté de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 16 mal à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Tribolet Sujet : «Les Trois Vies*.
Jeudi 21 mai à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. de Tribolet Sujet : «Le Testament du Christ».
Armée du Salut

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



L'actualité suisse

Les f ortes chutes de pluie et de grêle de
mercredi après-midi ont causé de gros dégâts
dans la région- de Konolf ingen. La pluie et la
grêle ont eu un ef f e t  dévastateur p our toutes les
cultures. En certains endroits, les grêlons attei-
gnaient 20 à 30 cm (!) d'épaisseur. En beaucoup
d'endroits, les routes, les p onts et les bords
des rivières ont p articulièrement souff ert.

Voici la région de Konolf ingen transf ormée en
p ays age d'hiver par les grêlons.

Un jeune homme s'assomme sur l'aire d'une
grange en pays vaudois

CHAVANNES. 16. — Le j eune Charly Baa-
tard , êgé de 17 ans, fils aîné de M. Louis Baa-
tard, agriculteur et conseiller municipal à Cha-
vannes-le-Chêne, est tombé sur l'aire de la
grange , d'une hauteur de cinq mètres et s'est
fracturé le crâne. La mort fut instantanée.

Décès du j uge fédéral Josef Andermatt
LAUSANNE, 16. — A Lausanne est décédé È

l'âge de 71 ans le juge fédéral Josef Andermatt
li faisait partie du Tribunal fédéral depuis 1930,

Jos'-rf Andermatt naquit à Baar, en 1871.'Il fit
ses études de droit à Friboung (Suisse), Bâle
et Zurich. Il fut directeur de la police can tonale
de 1902 à 1913 et procureur général depuis cette
date.
Patria, Société mutuelle d'assurances sur la vie,

Bâle
BALE, 16. — L'exercice 1941, tant au poinl

de vue financier qu'au point de vue de la pro-
duction en assurances nouvelles, peut être com-
paré à un des meilleurs exercices d'avant-guer-
re. Le total des nouvelles polices d'assurances
de capitaux est de 9024 assurant un capital de
fr. 34,195,000.— , ce qui fait pres.que le double
de la production de l'année précédente . Le por-
tefeuille passe de fr. 345,265,423. —à fin 1940 à
fr. 364,691,321.— ; l'augmentation nette est donc
Je près de 20 millions. Il est à relever que le
nombre de rachats a encore fortement diminué.

Le bénéfice de l'exercice qui est employé en-
tièrement en faveur des assurés s'élève à fr.
2,966,238.68. Il est supérieur à celui de l'exer-
cice précédent.

La société a pri s des dispositions financières
pour augmenter encore la sécurité de ses poli-
ces et au cours des derniers exercices les ré-
serves mathématiques ont été renforcées forte-
ment.

'.a _ tê. ~ *aiî des dégâts

Les râlions tie
denrées alimentaires en fuin

Quelques denrées sont réduites
BERNE, 16. — Ag. — L'Office- fédéral de

guerre pour l'alimentation communique :
Les légumes frais, qui , avec le retour de la

belle saison commencent à être plus abondants
sur les marchés , constitueront de nouveau en
j uin un apport substantiel à notre alimentation.
Les légumes sont rares en hiver et il faut , à
cette époque de l'année, recourir dans une me-
sure accrue aux denrées telles que sucre, ma-
tières grasses, avoine et orge, viande et oeufs
l'organisme humain exigeant en outre une nour-
riture plus riche pendant les froids.

Mais, comme il s'agi t là de produits particu-
lièrement précieux en temps de guerre , il im-
porte de ménager autant que possible les stocks
dont nous disposons encore. La réduction de
quelques rations de la carte personnelle de den-
rées alimentaires s'inspire donc de la nécessité
d'adapter la consommation à un ravitaillement
de plus en plus précaire tout en tenant compte
des possibilités qu'offre la saison.

C'est ainsi que la ration avoine-orge a été ra-
menée de 350 à 250 gr. L'attribution globale de
matières grasses s'élève toujours à 900 gr. tan-
dis que le nombre des oeufs accordés a dû de
nouveau être réduit à 3, en raison de la dimi-
nution saisonnière de la ponte, d'une part et de
i'arrêt de nos importations d'autre part. Quant
à fa ration de viande des mois- d'avril , mai et
juin, elle s'élève, comme on l'a déj à signalé, à
5000 points au total. Etant donné que 2000 points
ont déjà été octroyés pour chacun des mois
d'avril et de mal, la ration de j uin sera donc
de 1000 points. Les coupons de viande de la
carte de denrées alimentaires de j uin ainsi que
ceux de la carte de mai, sont valables jusqu'au
S j uillet 1942.

Les coupons «farine-maïs» et «riz-avoine or-
ïe » de la carte pour enfants, donnant droit à
l'achat de farine pour enfants, portent à partir
de j uin la surcharge « farine pour enfants ». Dès
le 1er j uillet , les détaillants ne pourront livrer
des farines pour enfants que contre remise de
tels coupons. Les malades et les personnes âgées
oeuvent toujours, sur présentation d'un certifi-
cat médical , se procurer des farines pour en-
ants» contre remise des coupons «avoine-orge»
st « farine-maïs » sans surcharge « farine pour
infants » de la carte entière et de la demi-carte
de denrées alimentaires.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Conseil général.

(Corr.). — Réuni mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. H. Duvoisin, le Conseil général
a entendu le rapport de la Commission des
comptes et celui du Conseil communal pour sa
gestion durant l'exercice 1941. Pendan t la lec-
ture des comptes , certaines questions ont été
soulevées, notamment celles des impositions
communales , des frais d'exploitation des forêts
et d'entretien des. bâtiments.

Les comptes ont été adoptés. Ils bouclent par
un déficit de fr. 10,335.26 sur un total de re-
cettes courantes de fr. 134,449.15 et de dépen-
ses courantes de fr. 144,784.41. Les divers em-
prunts ont été amortis de fr. 21,900.—. Malgré
ce gros déficit, l'actif est augmenté de fr.
11,564.74.

Le Conseil général aimerait être consulté plus
souvent, ce Que le Conseil communal accepte.
Ce sera pour lui une décharge et aussi l'occa-
sion de mieux faire connaître les difficultés de-
vant lesquelles il est placé et qu 'il essaye de
touj ours résoudre dans le seul intérêt de la com-
mune.

Comptes et gestion de l'Etat
en 1941

Nous avons donné , il y a quelque temps un
aperçu des comptes de l'Etat pour l'exercice 1941
qui , rappelons-le , se présentent comme il suit :

Dépenses 14,926,037 fr. 35, recettes 13,241,732
fr. 83, déficit 1,684,304 fr. 52 (dans les dépenses
est comprise une somme pour l'amortissement
de la dette). La commission financière , nommée
par le Qrand Conseil et chargée d'examiner ces
comptes ainsi que la gestion de l'Etat, a publié
son rapport à ce suj et :

« Si l'on peut, à juste titre, éprouver de la
satisfaction à la constatation d'un semblable
résultat , il faut aussi rechercher ses causes. II
est dû pr incipalement au rendement des recet-
tes qui marquent (déduction faite du versemeni
de 530,000 fr. à deux fonds spéciaux) une plus-
value de 924,011 fr. 53 par rapport aux prévi-
sions budgétaires et de 60,055 fr. 69 sur le ré-
sultat de 1940 tandis que les dépenses effecti-
ves, de leur côté, dépassent les dépenses budgé-
taires de 188,945 fr. 62 et progressent de 1940
à 1941 de 377,603 fr. 01, en raison de la sup-
pression de la retenue temporaire sur les trai-
tements.

»Le produit de l'impôt direct a atteint
6,907,485 fr. 90 en 1941 contre 6,219,774 fr. 68
en 1940 et 6,100,862 fr. 77, moyenne des années
1936-1941.

Conseil général
du vendredi 15 mai, sous la présidence de

M. Auguste Robert
Au début de la séance, dix demandes d'agré-

gation sont soumises à l'assentiment des con-
seillers. Il s'agit d'un Bernois, de 5 Alle-
mands, de trois citoyens italiens et d'un Fran-
çais. Tous sont admis.

Puis, on aborde le rapport de la commission
chargée de l'examen des comptes. Plusieurs
faits intéressants sont à noter dans ce rapport;
notamment, qu'un appareil nouveau de télémé-
trage a été installé à l'usine de la Combe-
Garrot. C'est un véritable robot qui contrôle
le» quantités de courant distribuées à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. Il fait fonction de
poste émetteur et récepteur à fréquence multi-
ples.

Les comptes bouclent par un boni de plus
de fr. 5,900.— . Les frais d'assistance et de
chômage ont en effet fortement diminué. 731
personnes ont trouvé au cours de l'an 1941,
un emploi dans l'industrie.

Les impôts, tenez-voufc bien messieurs les
contribuables, ont rapptorté fa;. 3,361,865.—]

Puis, une discussion s'engage sur un détail
du projet d'après-guerre qui consiste en un
vaste plan de travail pour combattre le chôma-
ge qu'on présume inévitable en cette période.

Sur une question de M. Béguin, M. Bre-
guet précise que les gosses n'ont pas le droit
d'aller colporter dans les établissements pu-
blics.

La situation des trams
M . Guinand explique, sur une question, la

situation de nos trams. La compagnie touche
en plus de l'allocation ordinaire une subven-
tion extraordinaire. Les recettes ont augmenté
de fr. 20,000.— environ l'an passé. La situa-
tion du personnel a pu être améliorée quelque
peu.

M. Finkboner a présenté en mars sa démis-
sion. On parle, car il est impossible de créer
un poste de directeur complet, de remettre l'af-
faire dans les mains de la direction du régional
Le Locle-Les Brenets. Le Conseil communal
espère que l'affaire pourra être conclue.

Le rapport est adopté à l'unanimité.
L'achat de machines agricoles

Dans le cadre du plan Wahlen, le départe-
ment de l'agriculture a alloué à la société debattage de notre ville une subvention de fr.2,715.—, pour l'achat de deux batteuses « Tha-ermimus » et deux tracteurs. La commune doittaire le même sacrifice, dont elle s'acquitte ensouhaitant que ces machines viennent en ai-de à nos agriculteurs engagés dan« la batailledes champs.

Une pétition des directeurs de cinémas
On donne lecture d'une lettre adressée auConseil général et au Conseil communal par l'U-nion des directeurs de cinémas chaux-de-fon-niers. M. Lauener répondra aussitôt que cettedémarche est l'aboutissement d'une longue sériede pourparlers et de correspondances entre lesintéressés et le Conseil communal. Voici lesfaits :
Les directeurs de cinémas s; pflaiignent du ma-

rasme des affaires. Un cinéma qui vendait 106-mffie places en 1036-3(7, n'en vend plus auj our-
d'hui que 87,000. D'autre part, les droit d'auteur
ont doublé.

Les salaires du personnel ont été augmenté
de 10 %. et le prix des places est rsst-ê le même.

M, Lauener accuse les chiffres cités par lespétkmnaires d'être fiaux. Il souligne son point
de vue : que la taxe est payée par le specta-
teur. Tout comme l'impôt de 2 %: Sd rabaisse-
ment des redevances 'des directeurs de salles à
la commune était adopté , dl en résulterait une
diminution des recettes de 18,500 fr. Une com-
mune aussi chargée que la nôtre ne peut pas se
permettre un tel luxe de nos jours. Que les ci-
némas pourvoient eux-mtêmis à l'amélioration
de leur rendement et à l'-assainissement finan-
cier qui s'imipose !

M. Rcethm intervient en faveur des pétition-
naires. Il demande qu 'on renvoie la question à
une commission d'erwpiêite qui éclairera encore
lis oatiiseilileris. Il est appuyé par plusieurs dé-
putés dont 3'argument M plus Intéressant es*qu 11 ne faut pas tuer la poule aux oeufs d'or et
que si les cinémas payent une taxe appréciable,
ce n'est pas en les emipêcfcaint de se développer
sainement ctu'on «'assurera ce* apport pour Fa-
~tsàt\

Après un long débat, où l'on remarque que
les positions sont prises e-t ne sauraient chan-
ger , on passe au vote. La pétition est rej etée par
23 voix contre 8.

Le nouveau bureau
M. A. Marchand est nommé président du nou-

veau bureau. Le vice-président sera M. Q. Schel-
l ing. le 3me vice-président ij st M. M. Itten , le
secrétaire M. Jeanneret, le1 vice-secrétaire M.
Kaufmann et les deux questeurs seront MM. P.
CJivio et A. Droz.

Le nouveau président présente l'éloge de son
prédécesseur, procède à l'élection de la com-
mission du budget et des comptes de l'exercice
1943. A 22 heures, la séance est levée.

SPORTS
Hockey sur terre. — L'équipe suisse en Italie

Les visas italiens étant arrivés au dernier
moment, l'équipe suisse pourra j ouer dimanche
à Modène. Voici la formation de l'équipe :

Ziegler (Black Boys) ; Légeret (Black Boys),
Kurmann (Red Sox) ; Schlée (Black Boys),
Meier (Grasshoppers), Burgi (Red Sox) ; K.
Fehr (Grasshoppers), Gilliéron (Stade Lausan-
ne), Spillmann (Olten), Auberson (Black Boys),
Arber (Jehnoli). Remplaçants : Burger IV (Ol-
ten), Guerrer (ït-C. Zurich), Giacomettl (Bâle).

Communiqués
(Cette rubrique s'émane pas de notre rédaction, elU

B'euf «ge pas le journal^

Astoria.
C'est ce soir que les amateurs de vraie mu-

sique de danse se donneront rendez-vous à l'As-
toria pour danser aux sons d'un des, meilleurs
orchestres « Swing » que nous ayons en notre
ville : « The Merry Swing Mackers ». La répu-
tation de cet ensemble,, composé de j eunes gens
d'à peine 20 ans, n'est plus à faire. Voici une
belle soirée en perspective pour les amateurs
de musique « Swing », organisée par la Vo-
lière.
Suppléments fromage-graisse-viande.

Les travailleurs astreints à des travaux par-
ticulièrement pénibles peuvent obtenir ces, cou-
pons supplémentaires à l'Hôtel .commun-al , Ser-
re 23, au rez-de-chaussée, du lundi 18 mai au
vendredi 19 juin 1942.

Présenter la carte de légitimation (carte gri-
se). Police des habitants.
Maison du Peuple.

Samedi et dimanche , trois représentations
théâtrales de la célèbre pièce « Heidi, la petite
montagnarde », en trois actes et six tableaux,
de Jean Weber , d'après le beau roman de Jo-
hanna Spyri. Les enfants sont admis aux deux
matinées. Un spectacle est réservé aux adultes,
samedi soir, dès 20 h. 30, avec toutes les pla-
ces numérotées.
Le Cercle du Sapin
organise, à l'occasion du Comptoir, samedi 16
mai, dès 21 heures, une soirée dansante avec
l'ensemble Jack Weber. de Zurich .
A la Scala. — Jeannette Mac Donald et Mau-

rice Chevalier dans l'exquise opérette de
Franz Lehar : « La veuve joyeuse ».

Jeannette Mac Donald incarne l'exquise veu-
ve j oyeuse. Elle lui prête sa voix délicieuse et
sa grande beauté. Chaque réplique déchaîne
l'enthousiasme, tandis que les personnages de
cette délicieuse opérette , dirigés par Ernst Lu-
bitsoh, évoluent dans des décors féeriques qui
reconstituent le style 1900. Ce film vous trans-
porte au temps où il faisait bon vivre. 100 %
parlé français. Réussite parfaite.
Au Capitole, le grand film russe « Souvaroff ».

La presse suisse a salué avec enthousiasme
ce chef-d'oeuvre et l'inoubliable création du
grand acteur Teherkassôff. La grande figure de
« Souvaroff », débordante de vie est admirable.
Haute création de l'art cinématographique. Ver-
sion originale sous-titrée.
« La danseuse rouge », au Rex.

« La danseuse rouge >, devenue espionne par
le jeu d'événements imprévisibles et qui ne
pourra j amais échapper à son destin, enserrée
par des liens aussi subtils que solides. Véra
Korène, Jean Worms, Jean Galland, Maurice
Escande et une pléiade d'artistes sont les in-
terprètes de ce film passionnant et émouvant.

Restrictions de l'emploi du fer
BERNE, 16. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail vient de décider, par une
ordonnance No 7 E qui est entrée en vigueur le
15 mai, diverses restrictions à l'emploi du fer
sous toutes ses formes (fer en verges, fer façon-
né, tuyaux, tôles, fer de récupération et ferrail-
le).

Il est désormais interdit d'employer du fer
pour fabriquer de nombreux obj ets ou pièces
de ces obj ets tels qu 'en tourages et balustrades,
iindicateurs de direction et plaques de signalisa-
tion routière, colonnes d'affichage et panneaux
réclames, pavillons de j ardin, cabines téléphoni-
ques, etc. En outre ceux des obj ets frappés par
l'interdiction qui sont hors d'usage doivent être
livrés à la récupération , au lieu d'être cédés ou
utilisés à d'autres fins. Toutefois, les obj ets
énumérés à l'ordonnance ou les pièces des dits
obj ets qui sont en cours de fabrication peuvent
être terminés jusqu'au 31 mai 1942. Les objets
des catégories visées qui sont en stocks doivent
être déclarés, au plus tasd à la même data, à îa
section du fer et des machines.

Chronique du Comptoir.
Le conseiller d'Etat Jean Humbert, chef du

département de l'Industrie, a honoré le Comp-
toir de sa visite.

Dimanche après-midi, fl y aura concert par
le Club mixte d'accordéons (dir. Mme Schnei-
der).

Nous rappelons que la fermeture irrévocable
aura lieu dimanche soir. Que tous les Chaux-de-
Fonniers qui n'ont pas enbore visité le Comp-
toir se bâtent.

Noces d'or.
Mme et M. Jean Erné , 83, rue de la Serre, fê-

tent auj ourd'hui leurs noces d'or, entourés de
le: -s enfants et petits-enfants.

Ce j ubilé est d'autant plus heureux qu'il se
double du mariage du fils cadet de la famille,
M. Charles Erné.

Aux vieux et aux j eunes mariés, « L'Impar-
tial » présente ses voeux les plus vifs.
Commission scolaire.

La commission scolaire se réunira mardi 19
mai, à 20 h. 15, à la salle du Conseil général.
Elle aura à liquider l'ordre du j our suivant :

Appek Procès-verbal. Résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire. Réforme pédago-
gique au Gymnase (notes et devoirs domesti-
ques) . Nomination d'un concierge au Gymna-
se. Divers.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker , passage du Centre 4,
est de service le dimanche 17 mai ainsi Que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine 1 des Pharmacies Coopératives , rue Neuve
9, sera ouverte jusqu'à midi.
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Au Tribunal
Séance du 12 mai. — Présidence M. A. Etter

Observons les formalités
Un citoyen de Corcelles, chromeur de son mé-

tier , est accusé d'avoir, l'après-midi du jeudi
16 avril , parcouru les localités de Saules, Sava-
gnier et Dombresson , en se rendant dans les
ménages et établissements publics, pour y cher-
cher du travail concernant sa profession.

Comme II n'était pas au bénéfice d'une pa-
tente délivrée par l'autorité compétente, rap-
port fut dressé contre lui pour infraction à la
loi sur l'exercice des professions ambulantes

Le prévenu est condamné à la peine de fr.
30.— d'amende et aux frais par fr. 4.50.

Un coup d'épée... dans reau
Le chef responsable d'une maison de Briigg

(Bienne) et son représentant, à Dombresson,
ayant effectué , dans le courant de mars écou-
lé , à Fontainemelon et Cernier , des démonstra-
tions publiques de potagers à air chaud, sont
prévenus d'infraction à la loi fédérale sur les
voyageurs de commerce, du fait qu 'ils n'étaient
pas au bénéfice d'une carte de légitimation.

Les deux prévenus comparaissent et contes-
tent le bien-fondé du rapport de gendarmerie
alléguant que, depuis 1938, la maison a orga-
nisé de telles démonstrations dans les cantons
de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel , sans
que j amais la police n'inquiétât les organisa-
teurs.

Dans ces conditions,,- le tribunal constatant
que les deux accusés n'ont commis aucune in-
fraction aux dispositions légales visées dans le
rapport, les libère purement et simplement de
la poursuite dirigée contre eux et met les frais
à la charge de l'Etat.

Encore une histoire de voyageur
Le 9 mars dernier , un représentant d'une ci-

drerie de Fribourg a visité les habitants de
Valangin dans le but de placer les produits de
la maison qu 'il représente, sans être au béné-
fice de la carte de légitimation.

Le voyageur explique à l'audience qu 'il a vi-
sité quelques clients en les informant seulement
qu'il avait quitté la représentation de la cidre-
rie de Brusswil et qu'il voyageait maintenant
pour une nouvelle maison. Ou'il avait comman-
dé sa carte de voyageur, mais qu'elle n'était
pas encore en sa possession.

Le tribunal estimant que le chef de la maison
ne saurait être rendu responsable de l'infrac-
tion commise par son voyageur le libère des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui, les
frais le concernant étant mis à la charge de
l'Etat.

Par contre, il retient une légère infraction
contre le voyageur qui est condamné à fr. 5.—
d'amende et aux frais par fr. 5.—.

DU-j -̂DE-RUZl

J maison du Peuple - La ChauK-de-Fonds I
:i oranda salle du cercle ouvrier pf
1 Samedi 16 mal |
|j Matinée a 15 h. 30 Soirée à 20 h. SO k

p 1 Dimanche 17 mal
..';.<] Matinée » 18 h.'so '\J*

| 3 représentations de la féerie

A I "HEIDI" I I
La petite montagnarde

¦ 

pièce en 3 actes et 6 tableaux de Jean Weber m
d'après le roman de Johanna Spyrl fi§5

Les enfants sont admis aux deux matinées (samedi
et dimanche). Une partie de la recette des matinées
est destinée au Fonds de courses des Ecoles primaires

,'" ' j Les places ne sont pas numérotées aux matinées. I
a Location ouverte pour la représentation de samedi iî:mmt (soirée) dès vendredi 15 mai, à 18 h. 30, dans le hall ¦
j d'entrée de la Maison du Peuple.
il Prix d'entrées: matinées, enfants fr. 0.75; adultes fr. 1.15 1

_J| samedi soirée (numérorées) : fr. 1.15 et fr. 1.60 _

j Samedi aolr dès 23 h. RANGE Orchestre Anthlno f
| \\ Permission tardive. uHIIOt Entrée libre I
M . gfeg„ 

m(^ — Àr

L'extension des cultures et sa
répercussion sur le troupeau

local
Le plan d'extension des cultures prévoyait,

dès 1940, une diminution appréciable du cheptel
vif. Les seules augmentations, désirables inté-
ressent les chevaux, les moutons et les chèvres.
En 1936, nous ne comptions guère que 90 hec-
tares de terre mis en culture ; en 1939, grâce
aux subventions accordées par le Conseil fédé-
ral comme prime d'encouragement à la culture,
nous arrivions à 135 hectares de cultures.

Dès 1940, l'extension des cultures devient
obligatoire et le recensement nous fait consta-
ter qu 'à la Chaux-de-Fonds les agriculteurs ont
cultivé 214 hectares et les cultivateurs de pe-
tits j ardins 14 hectares. Pour 1942, les agricul-
teurs doivent cultiver au moins 253 hectares ;
en outre les petits j ardins occupent maintenant
une superficie de près de 25 hectares et les en-
treprises soumises à l'obligation de cultiver ont
mis ou fait mettre en culture 8,6 hectares ; soit
pour 1942, une surface cultivée de 283,6 hectares..

Il est compréhensible que cette extension de
culture ne pouvait s'accomplir Qu'au détriment
de la culture herbagère et, par conséquent, du
nombre de pièces de bétail. Voici donc quelques
indications données par les recensements :

1926 1931 1935 1939 1940 1941 1942
Chevaux
(total) 600 508 485 460 490 518 515
(de travail) 533 425 396 331 337 348 325
Bovins
(total) 3929 3384 3366 3659 3602 3487 3218
Vaches (sur ce
nombre) 2161 2214 2261 2302 2245 2123 2043
Porcs 760 1314 2090 1557 1401 1193 934
Moutons — — — — — 111 129
Chèvres 48 — — — — 51 55

La diminution de la production herbagère jus-
tifie également la diminution des bovins et mê-

me , dans une certaine mesure des chevalins. La
réduction du troupeau porcin est naturel lement
provo quée par la difficulté qu 'ont les éleveurs
à se procurer les fourrages concentrés (maïs,
orge et flocons d'avoine). Cependant , il est dé-
sirable pour le ravitaillement de notre popula-
tion que ce troupeau ne soit pas réduit dans
des proportions plus considérables. La récupé-
ration des déchets ménagers aide déj à, dans une
certaine mesure, à maintenir ce troupeau dans
des proportions intéressantes pour tous ; men-
suellement , nos ménagères abandonnent aux a-
griculteurs et autres éleveurs , de 38,000 à 40,000
kg. de déchets. Quoique ce résultat ne soit pas
à sous-esthner, nous avons la certitude que nous
pouvons, dans notre ville, faire mieux. Trop de
déchets de cuisine ou de table sont encore j etés
à la poubelle , alors qu 'ils pourraien t être utilisés
pou/ la production de viande et de graisse. Il
est nécessaire que, d'une part , les agriculteurs
et éleveurs passent très régulièrement dans les
immeubles qui leur sont assignés, et Qne , d'au-
tre part, les ménagères et les commerçants
donnent tout ce qui peut être donné, comme
déchets, pour contribuer au ravitaillement gé-
néral.

A ce propos, nous nous permettons cependant
de faire une petite remarque. Dans certaines
communes, des ménagères bien intentionnées
ont mis, avec les déchets, ménagers, des germes
de pommes de terre. Ces germes constituent un
poison pour les porcs et doivent être j etés à la
poubelle. Cette précaution évitera des empoi-
sonnements et supprimera un triage presque im-
possible à effectuer chez les récupérateurs.

Que nous cultivions, des j ardins, ou que nous
mettions des déchets de cuisine de côté en vue
de l'affouragement des porcs, nous contribuons
à la lutte entreprise pour assurer notre ravi-
taillement.

J&cej fe—

H CHRONIQUE
'riAOlOPUONJQUE

Samedi 16 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,15
Tannhàuser. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
jeunesse. 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. 20,20 Jo Bouillon et son orchestre.
20,20 L'île au trésor. 20,50 La pêche aux étoiles.
21 ,20 La muse fantaisiste. 22,00 Disques. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Accordéon. 14,50
Récital de piano. 15,10 Chants. 16,59 Signal horai-

re. 17,00 Emission commune. 18,05 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,00 Evocation.
21 ,10 Musique de danse. 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
La Basoche, opéra-comique. Emetteurs allemands :
20,20 Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 La force
du destin, opéra.

Dimanche 17 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 10,00 Culte. 11 ,10
Concert. 12,29 Signal horaire, 12,30 Disques. 12,45
Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agri-
cole. 14,15 Disques. 14,30 Le Tzigane ensorcelé.
15,00 Disques. 15,40 Les fêtes de l'esprit. 16,00
Reportage. 17 ,35 Pour les soldats. 18,30 Causerie
religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la solidarité.
18,50 Récital d'orgue. 19,15 Informations. 19,25 La
quinzaine sonore, 19,40 Le dimanche sportif. 19,55
Musique légère. 20,15 Charlemagne. 21 ,15 Concert.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Récital de piano. 10,00 Culte. 11 .00 Musique de
chambre. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert. 14,00 Concert. 15,00 Emission mu-
sicale et littéraire. 16,00 Disques. 17,00 Pour les
solcfets. 18,30 Concert. 19,30 Informations. 19,50
Variétés. 20,50 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Concert d'orgue.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Variétés. Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Ro.
me : 19,30 Musique variée.

Lundi 18 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
13,00 Gazette en clé de sol. 13,05 Concert. 16.59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 A la découverte du monde. 18,20
Disques. 18,30 Les grandes conférences universitaires.
18,50 Disques. 19.00 Le billet de Paul Chaponniè-
re. 19,10 Recette. 19,15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19,25 Au gré des jours. 19,35 La table
de jeux. 19,55 Concert. 20,20 Ce qui vient par la
flûte s'en va par le tambour. 20,40 Concert. 21 ,10
Quand débutait Anatole France. 21 ,40 Concert.
22,00 Courrier du Comité international de la Croix-
Rouge. 22,10 Principaux événements suisses. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20.10
Evocation. 21,00 Emission nationale. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Concert.

Emissions à rélranger : Emetteurs français : 19,45
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20 Concert varié.
Naples : 20,40 Concert symphonique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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MW Orchestre
ÈW LENNY
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m Dë LA m
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisino - Bonne cavs
Grandes et patitas salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Hôtel de la Paix
CERNIER

Dimanche 17 Mal

DANSE
Orchestre Swing Brothers

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

Se recommande Tél. 2.33.50
1806
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f HOTEL MINERVA LUGANoN
I Situation unique, grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-, 1150. Jk Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knuchel-Kurt J

Kocher'$ Washington-Hôtel Lugano "i
Maison de famille, grand parc. Arrangement 7 jours 82.- fr. [
Chambre 3 fr. 80. TéL 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl. J

BRASSERIE DU TIVOLI
CE SOIR DAINIîS Edès 20 heures U______ &r £-~-~\ U \U ~___V lissa

par le réputé orchestre Ranlca-Musette
De la gaîté 1 De l'entrain I
6570 Se recommande: H. Prince.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 17 mai, après midi

DANSE
Orchestre Anthino 6585

Mme FURST-JAQUES, spécialiste, Serre 58, téléphone 235.03
vous réparera , transformera et confectionnera de superbes

fr̂ Ai| ËDREPONS
WMf I COUVERTURES
) &&m PIQUéES
IMWil COUVRE-UW

[fsSÎSSj RB»EAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Qrand choix
de TISSUS spéciaux, DUVET d'oie vive de toute première qualité .
EPURATION à la vapeur des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAQE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de tricot»
usagé* per de la laine synthétique. Voyez vitrine palissade gara.



Ménagères
Economisez votre huile pour l'hi-
ver prochain, en préparant de dé-
licieuses salades, avec la

sauce à salade
de l'Ecole Hôtelière

de Neuchâtel
à base d'huile 5% — En vente
dans toutes les succursales des
Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186

ALFRED DU
POELIER

Ménage > Rue de la Serre 75
Téléphone 2^9.23

Atelier : Rue D.-Jeanrichard 37

Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

Réparations - Travail soigné
FOURNEAUX PORTATIFS

de tous genres, en stock

Epuisent nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco.— Edition Sonnenberg,
Hérisau 183. 17049 AS 15525 S

A vendre plusieurs

PORCS
de 4 mois et de 7 semaines. —
S'adresser à M. JOSOPh Werth-
muiler. valanvron 6. 6480

Violons
Belles occasions chez

Maurice Dessoulavy,
luthier, 20, rue du Coq d'In-
de, Nenehfltel. esso

Clapier
de 4 à 6 cases est cherché à
acheterau comptant.- Faire
offres sous chiffre A. H.
6S6S au bureau de L'Im-
partial. 6565

Petits porcs
djBHBiï*-,. de 6 et 8 semal-

JR \g _____  nes. à vendre.
f lBSi EL S'adresser Or-
|TV Q. phellnat Com-

munal, La Chaux-de-Fonds.
6431

Piano
A vendre d'occasion, un

piano mécanique pouvant
être transformé. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

6556

Je cherche à acheter
d'occasion :

1 chambre à coucher complète,
1 lustre et 1 lampadaire,
1 table de cuisine et tabourets,
1 réchaud électrique 225 V.
1 tapis de milieu et 1 descente-lit
Rideaux et doubles rideaux.

Ecrire sous chiffre S. S. 6576
au bureau de L'Impartial. 6576

Nous achetons

antiquités
Meubles anciens, chaises,
meubles rembourrés neuchâte-
lois, fauteuils, lits de repos,
chaises, vitrines, coiffeuses,
meubles en marquetterle
et de style, armoires, com-
modes, secrétaires, bureaux 2
ou 3 corps, petits meubles,
vieux étains, bahuts, tables à
jeux et à ouvrage.
Tous meubles anciens de
valeur et de style ainsi
qu'une belle pendule
Neuchâteloise (mouvement
d'époque).
Offres sous chiffre D. Z. 6581
au bureau de L'Impartial. 6581

2
uAlM<f modernes dontVGSIOS 1 de dame et 1

d'homme sont demandés à ache-
ter, paiement comptant — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, (F. Né-
mlti). 6587

IIAHAA de 7 semaines
W HPUÎSC sont à vendre. —¦ Wl %B~» S'adresser à M.
Henri Oppllger-Qlauser, Grandes
Crosettes 26. 6547

Dame cheCl^domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6541

Inaniac sont «cman-intSrKil fSS dées. — Olfres
sous chiffre E. R. 6542 au bureau
de L'ImpartlaL 6542

Sommelière d%Zlntè\tA,
langues, et aide an ménage, peut
entrer le 22 mal, dans bon petit
café. — Offres sous chiffre C. A.
6038 au bureau de L'Impartial.

6538

On demande rLVM?
pour le vendredi et samedi après
midi. — S'adresser la matinée chez
Mme Weber, rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au 1er étage. 6577

Jeune homme SattKff
nique pour travaux faciles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

' 6481

Commissionnaire %£%£&
immédiate. — S'adresser à Inca
S. A., rue Numa Droz 141. 6488

A lnnon pour fin octobre, 1er éta-
lUUtJI ge> 3 pièces, bout de

corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser après 18 h.
chez Mme Jacot, rue Fritz Cour-
voisier 46. 6430

Phamhno au soleil meublée, est
UlldlliUl U à louer pour le 18 mai.
S'adresser rue de la Serre 16, au
1er étage, à droite. 6428

Chambre et pension. JK«
sérieux cherche pension, si pos-
sible avec chambre, dans quartier
ouest. — S'adresser rue Numa
Droz 39, au rez-de-chaussée. 6413

Petite chambre ffi&ïï23£
Paiement d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre A. V. 6400 an
bureau de L'Impartial. 6400
¦¦¦aBS~SSMSMHMM *H
lfôln P°ur homme à vendre faute
««'" d'emploi, à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Granges 6, au
1er étage, à gauche. 6549
W—_V——_—_1_m____________________________________ w_______

Pppdll un foiI,nrci rou8e> samedi
• CI UU Soir devant la gare. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Président Wilson 12.

6405

Ponriii une montre dame, jeudi
I Cl UU entre 5 h. et 6 h. de la rue
du Pont à la rue Léopold Robert.
Prière de la rapporter contre ré-
compense chez M. Magnin , rue
du Pont 17. 6592
flnl ilio samedi à 18 heures, dans
UUWIB ia gaiie d'attente Gare C.
F. F. un paquet contenant de l'é-
toffe. Prière à la personne qui en
a pris soin de le rapporter contre
récompense au Poste de Police.

Tnnnuô une montre bracelet pour
11 UUÏU Monsieur. — La réclamer
contre frais d'Insertion à M. Alfred
Saurer, rue Numa Droz 171. 6590

^A W^^s—^&m^E^^^^^^im^^^^^^^^mM^t^^î ^î ^m^^^^s^-^^^

O VILLE DE LA
4H8| CHfiUX-PE-FONIBS

*» Ration
supplé mentaire

de fromage,
graisse,
vianâe.

Les travailleurs astreints
à des travaux particulière-
ment pénibles sont avisés
que la distribution de ces
coupons supplémentaires
se fera à l'Hôtel communal ,
Serre23, au rez-de-chaussée
du lundi 1S mai 1942
aa vendredi 19 jn in
1942. 6561

Se munir de la carte de
légitimation (carte grise).

Police des Habitants.

DrF.[oîin
de retour
dès MfliMiffli

Radium
Toua les genres
Poste soignée

TISSOT, nord ia?

La semelle
<* JimtaMnatMO »

en bois épais et solide,
s'unit aux tissus de tous
coloris dans la fabrication
de ravissantes sandalettes

vente libre
depuis l«9«Oy

SODER
2, Place Neuve
LA CHAUX - DE - FONDS

_____________m)______m

Plus de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

P IBEBnll
Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifié.

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

S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

Q̂ ïumal,
J. Muller, agent officiel
Bienne. Tél. 00 44
Rue Ulr. Ochsenbeln 8

6351

VJte

vêtesnants
rapidement
radicalement
et sans danger ponr les tis-
sus synthétiques, au moyen
de SMAC, le nouveau dé'
tachent. SMAC est le déta-
cheur par excellence des
habits militaires, des imper-
méables, cols et manches
graisseux. Très avantageux.
Flacon à fr. 1.30 et fr. 2.50
et au détail. 2430

OROBUERIE
GRAZIANO
Parc 98

Première

Coiffeuse
est cherchée ponr de
snite ou date à conve-
nir. — Faire offre» avec
photo et références au
Salon Witsehard,
La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 83. esso

Election des conseils île prud'hommes
Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds,

vu les dispositions de la Loi sur les conseils de prud'hommes
du 23 novembre 1899 ;
vu les articles 86 et 88 revisés et 100 de la Loi sur l'exercice
des droits politiques du 23 novembre 1916 ;
considérant que le nombre des candidats proposés est pour
certains groupes égal au nombre des juges à élire, pour les
autres inférieurs à ce nombre, qu'ainsi l'élection tacite prévue
par la loi est applicable,

arrête  :
Article premier. — L'arrêté du Conseil communal du 17 avril

1942 convoquant les électeurs pour ia nomination des conseils
de prud'hommes est rapporté.

Article 2. — Le Conseil communal complétera les listes de
candidats incomplètes.

Article 3. — Seront proclamés élus les candidats dont les
noms ont été déposés et ceux que le Conseil communal choi-
sira pour compléter les listes, conformément à l'art 10, al. 1,
de la Loi sur les conseils de prud'hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1942. 6575
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, R. Lauener. Le Président, H. BjjlHHjjj.

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Hattioli
Temple Allemand 03

Tél. 2.35.46 3477

Mariage
Monsieur , commerçant, désire fai _
re la connaissance d'une demol"
selle ou dame ayant quelque avoi "
commerçante, bonne ménagère er
pratiquant les sports, vélo, ski*
etc. — Ecrire avec photo, sous,
chiffre P. B. 6868 au bureau de
L'Impartial. 6568"HST
d'échappements

pour petites pièces ancres soi-
gnées sont demandés pour travail
en fabrique ou à domicile. — Fai-
re offres écrites sous chiffre E. D.
6571 au bureau de L'Impartial.
. 6571

On cherche
de suite , une place de volon -
taire pour jeune fille de 15 ans ,
et une place dans un commerce
ou chez un paysan pour un gar-
çon de 16 ans. y r S'adresser à
M. L. Schreier, Bethanla, Salnt-
Imier. 6582

ouvrier
sérieux
cherche chambre meublée.
S'adresser à Mr. Willy
Moser, rue du Grenier
30 bis. 6591

Scieurs et
manœuvres

sont demandés. — S'adres-
ser Soierie de la Fon-
le, LE LOCLE. 6586

CUISINIERE
ou remplaçante
est demandée de suite. — S'a-
dresser c/o Mme Moyse Schwob,
rue dn Temple Allemand 117 à
15 ou à 20'/2 heures. .6574

Il LOUER
avec ou sans pension 2 bel-
les grandes ehambres à
t et 3 lits, au midi, balcon,
vue superbe sur le lac et les
Alpes. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'a-
dresser à Mlles Crelier,
Ste-Marie, Carrels 17, Pe-
seux. Téléphone 6.15.09.

6583
Demoiselle sérieuse, travaillant
dehors cherche

chambre meublée
avec ou sans pension
dans famille distinguée. — OHres
à Case postale 19, La Chaux-
de-Fonds. 6566

Cas impréuu
A louer de suite, Parc 138, ler

étage moderne, 3 chambres, cham-
bre de bains, chauffage général ,
balcon. — S'adresser à la concier-
ge ou chez Mme Aubry-Qostely,
rue du Parc U0. Téléphone 2.14.5 <J

6544
On demande pendant le mois de
Juillet

appartement
meuble

de 3 pièces. — Offres sous chiffre
A. C. 6369 au bureau de L'Im-
partial. 6560

Bonne iamille à Berne, ha-
bitant villa cherche

jeune fille
de confiance pour aider aux

• travaux d'un petit ménage
soigné. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres sous
chiffre N. P. 6S78 au bureau
de L'Impartial. 6578

I HôteS du Saut du Doubs J
| SA CUISINE 1
f SA CAVE \

SON ACCUEIL J
W G. A. Mathey - Tél. 3.30.60 - Les Brenets V

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi dès 20 heures Dimanche dès 15 et 20 heures

Grands Concerts
par le réputé orchestre

IFtofc>y- «Tetszjz
Dimanche : Concert-apéritif 6594

Nous avons le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la Société Suisse des Commerçants
du décès à&

Monsieur Antoine 1TIELD
membre d'honneur et dernier membre fondateur de
la section locale. 6536

mÊmmimmiwmmm

I 

Jésus dit: Je suis la résur-
rection et la vie. Celai qal
croit en mot vivre, quand
même 11 serait mort

Jean XI, v. 25.
Madame Albert Brelt-Strahm,
Madame Mathilde Guyot-Breit et son flls,

Monsieur Claude Guyot,
Mademoiselle Marguerite Breit,
Monsieur et Madame Frédy Brelt-Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert BREIT
leur très cher et regretté époux, père, beau-
pdre, grand-pdre, frdre, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui vendredi, dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1942.

L'Incinération, sans suite, aura lieu LUND118
COURANT, à 14 heures. — Départ du domicile è
13 h. 48.
' Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU PROGRÈS 148.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 6584

I </ 'ai combattu le bon combat, j ' ai achevé
ma coursa, j ' ai gardé la fol. Maintenant M
couronna de justice m'est réservée.

Madame veuve Amélie Weiten-Ketterer ;
Madame veuve Berthe Alber-Ketterer, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Ketterer-Challandea;
Monsieur et Madame Edouard Cellier;
Monsieur et Madame Emile Althaus ;
Monsieur et Madame Eugène Althaus,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
donleur de iaire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté beau-frère, oncle, cousin et ami,

I Monsieur Emile QUARTIER I
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de H
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche 17

courant, & 11 h. 30. Départ à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Parc 92. 6548 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I
MÉtiS^

F. MAITRE-LËVI I
Wmi-^ûisSttll Cercueils . Formantes . Corbillard auto I

- m i  Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modéré.

ITBTï T SïI au, meilleures condition», ¦
I remboursables P>r eeomplee ¦
B mcnsuel5.0Iscr«lon«biolu«.e
¦ Service prompt et sirleu*. ¦

|lMLANDBAMK|
I AGENCE DE LAUSANNE I
H Bel-Air 1 » l«tropoj^ l

2851



REVUE PU JOUR
Les deux batailles de Russie

La Chaux-de-Fonds. le 16 mai.
Les op érations militaires de Russie revien-

nent au premie r p lan, sans f aire • oublier la
nouvelle menace sur l'Australie ou le p éril tou-
j ours grave de l'Inde.

La bataille de Kertch contimie, ap rès Qu'un
succès initial assez imp ortant ait été remp orté
p ar les troupes allemandes. Les Russes af f i r -
ment que la ville, dont la Reichswehr annonçait
la p rise il y a deux j ours, est touj ours entre
leurs mains. Néanmoins p our être p arés à toute
surp rise les Soviets auraient déj à retiré quel-
ques troup es de l'isthme. Ce f ut un lance-f lam-
mes p erf ectionné gui surpr it les Russes et les
f it reculer. En revanche, dans la région de Khar-
kov. ce sont des tanks mastodontes, dépa ssant
tout ce que l'on avait vu j usqu'ici, qui auraient
réussi à enf oncer les très f ortes p ositions d'ar-
rêt allemandes.

Ainsi il n'est p as  Question de considérer l'une
et l'autre bataille comme des ép isodes décisif s.
Par Kertch, l'Axe vise le Caucase et p ourrait
immobiliser le p ort de Novorossik qui est un des
p lus import ants de la mer Noire. Mais la grande
attaque vers le nœud vital des communications
soviétiques de Rostov se déclenchera p ar Ta-
ganrog.

Quant à la p ercée de Kharkov, Moscou ne la
surestime p as. L 'état-maj or soviétique cons-
tate ce matin que les Allemands ont déj à reçu
des renf orts et augmentent leur résistance. C'est
p ourquoi, même si les Russes s'approchaient de
Kharkov, ils n'auraient remp orté momentané-
ment qu'un gros succès tactique. II f audra en-
core le transf or mer en victoire.

Cela nous amène à dire qu'il f aut  réserver
strictement son op inion quant aux op érations
qui se déroulent actuellement dans la lointaine
Russie et sur lesquelles seuls des renseigne-
ments f ragmentaires nous p arviennent. Les ba-
tailles n'évoluent pl us aussi vite que l'an der-
nier. En dép it des armes nouvelles qui ne sont
que d'anciennes armes p erf ectionnées, on ne
verra p lus guère de victoire ou de déf aite
éclair. "• B.

Le duel afro-naval
Incursions de la R.A.F.
sur les côtes de la Mer du Nord

LONDRES , 16. — Reuter . — Communiqué
de l'amirauté :

Nos forces navales légères continuent de
harceler les patrouilles et la navigation enne-
mie qui , de temps à autre, s'efforcent de se
faufiler le long des côtes françaises et flaman-
des.

La nuit dernière nos forces légères rencon-
trèrent deux chalutiers armés ennemis au lar-
ge de la côte française de la Manche. Ils furent
immédiatement attaqués, désemparés et laissés
en train de couler.

Tôt, mercredi matin, une pat rouille de nos
forces légères rencontra un convoi ennemi près
de la côte française . Les conditions météorolo-
giques étaient très déf avorables pour l'attaque en
raison de la p luie continuelle et de ta grosse
mer. 'Mais nos forces réussirent à pénétrer le
rideau ennemi des vaisseaux d'escorte. Un com-
bat suivi au cours duquel un navire ennemi fut
atteint par une torp ille. Les Allemands ont
admis qu'un de leurs torpilleurs avait été cou-
lé au cours de cet engagement. D'autres dégâts
et pertes considérables furent certainement in-
fligés à l'ennemi, mais les conditions atmosph é-
riques rendirent imposs ible leur évaluation avec
précis ion.

Un de nos navires côtiers légers n'est pas
rentré de cet engagement et le conseil de l'ami-
rauté annonce qu 'il doit être considéré comme
perdu .
Trois dragueurs de raines attaqués à Cherbourg

LONDRES, 16. — Reuter — Des chasseurs
britanniques ont attaqué trois dragueurs de mi-
nes au large de la péninsule de Cherbourg, ven-
dredi après-midi. Un dragueur sauta , l'autre fut
incendié et le troisième fut endommagé.

L'attaque dun convoi américain
Les batailles de Kertch et Kharkov

Un accord monéo^mandchou

LA BATAILLE POUR KERTCH
/. Le f ront le 7 mai 1942. avant le début de

l'off ensive germano-roumaine en Crimée.
2. Le f ront le 9 mai 1942 des troup es germano-

roumaines débarquées au Cap Tchaouda le 8 mai
1942.

3. Chemin de f er .  — 4. Mines de f er.
Les f lèches montrent la direction d'attaques

des troupes germano-roumaines, les pointes de
f lèches indiquent les position s atteintes pa r eux
le 14 mai 1942. (Geopress)

En Suisse
LE GENERAL GRACIE UN JOURNALISTE A

SCHWYTZ
SQHDWYTZ, 16. — On se souvient quie M.

Kiirzi , rédacteur dis l'organe socialiste * Schwy-
zer Demokrat », But réce-miment condamné à
quelques semaines de prison et à la perte de ses
droits civiques, ensuite d'un conflit avec la cen-
sure.

Son défenseur a présenté au général un re-
cours en grâos; qui fut agréé. M. Kiirzi a donc
recouvré sa liberté et ses droits civiques.

ilufo-crifiques américaines
La défense contre les sous-marins est

Insuffisante
NEW-YORK, 16. — Ag. — Le « New-York

Times » s'ocouipant de l'activité croissante des
sousHiriarins dans les eaux américaines et sur-
tout le long des côtes des Etats-Unis, rappelle
que le colonel Knox, ministn* de la marine, a
déclaré le 4 mai dernier que la défense améri-
caine s'améliore Chaque j our. Or, depuis ce mo-
ment, le nombre des navires coulés n'a nulle-
ment diminué. Le j owmal donne en exemple les
mesures prises par les Anglais qui ont compris
le problème et qui l'ont résolu en créant une dé-
fens e efficace contre les submersibles, bien que
les bases des sons-marins allemands se trou-
vent à proximité immédiate de l'Angleterre et
même en face de ce pays.

Certes.les côtes fort étendues des Etats-Unis
créent davanta ge de difficultés mais il faut ab-
solument résoudre le problème. Les Etats-Unis
ne pourront pas mener une offensive puissante
outre-mer tant qu 'ils n'auront pas établi le con-
trôle absolu sur leurs -propres eaux . Le « Chica-
go Tribune » fornraile étg-alement de vives criti-
ques à l'égard die la défense américaine contre
les souis-mairins.

Timochenko avance
'MOSCOU, 16. — Reuter. — Quoique les

Allemands jettent hâtivement des réserves dans
le combat, aussitôt après leur arrivée au front
ils ne parviennent pas à arrêter l'avance des
troupes du maréchal Timochenko sur le front
de Kharkov.

Les « Izvestia » disent que l'impétuosité de
l'offensive russe s'accroît . La route de retraite
allemande est jonchée de nombreux canons,
chars et autre matériel de guerre. Jeudi , les
Allemands tentèrent de couper le bout du sail-
lant soviétique, en opérant sur les flancs de ce-
lui-ci, mais cette tentative d'attaque prévue par
l'état-maior russe fut repoussée par les forces
soviétiques qui, à leur tour, attaquèrent les
flancs des troupes allemandes en faisant de
nombreux prisonniers. Une grande bataille de
chars se termina par la retraite des chars al-
lemands. Les conditions atmosphériques ten-
dent à gêner les opérations terrestres, mais
dans les combats aériens, au cours des deux
premiers iours de l'offensive, 28 avions enne-
mis furent abattus, tandis que trois appareils
soviétiques seulement furent détruits.

Du matériel saisi par les Russes
MOSCOU, 16. — Reuter . — Communiqué

soviétique de minuit : Vendredi nos troupes
ont continué à livrer des combats acharnés dans
la presqu 'île de Kertch contre des forces enne-
mies numériquement supérieures.

Dans le secteur de Kharkov, nos troupes ont
livré une action offensive et continuent de pro-
gresser. En 3 jours de combats, elles se sont
emparées de 255 canons, ont détruit plus de
200 chars et ont abattu 40 avions. Dans les
autres secteurs, rien d'important à signaler.
Le 14 mai, 25 avions ennemis furent abattus.
Nous avons perdu 11 appareils.

Dans la mer de Barentz , nos navires de
guerre ont coulé un transport et deux vedettes.

Un débarquement russe à
lfExtrême-Nord

échoue après plusieurs iours de combat
BERLIN, 16. — D. N. B. — Une brigade de la

marine russe a débarqué sur la côte de la Mer
de glaces et après plusieurs jo urs d'âpres com-
bats, au milieu de violentes tourmentes de neige,
f ut battue et obligée de se réembarquer. L'enne-
mi a perdu plus de 2000 morts et abandonné un
nombre important d'armes lourdes et légères.

La situation de la Finlande
« Notre paix est dans la défaite russe »

HELSINKI, 16. — S. — M. Tanner , ministre
du commerce finlandais, a prononcé um discours
à une manifestation ouvrière à Viborg, au cours
duquel il a exposé la situation de la Finlande
dans la guerre actuelle. U a souligné qu 'il était
absolument impossible pour ce pays de conclure
une paix avec le régime russe actuel. H a rap-
pelé à ce propos quatre faits qui doivent illus-
trer la position de la Finlande.

/. Nos deux guerres rep osent sur une situa-
tion mondiale à laquelle nous n'avons p as la
moindre responsabilité, mais qui p ermet à notre
grande voisine de nous attaquer.

2. Malgré nos désirs de p aix, il ne nous restait
aucun choix que celui de nous battre contre un
ennemi agresseur. Cette lutte est auj ourd'hui
p lus f avorable pour nous que celle de l'hiver où
nous nous trouvâmes seuls.

3. Nous ne p ouvons p as esp érer une paix vé-
ritable . avant l'eff ondrement du régime actuel
de la Russie, ou avant l 'établissement d'une p aix
générale.

4. Aussi devons-nous p oursuivre notre garde
vigilante sur tous les f ronts avec l'espoir toute-
f ois qu'une amélioration p ourra être assez rap i-
dement atteinte.

En terminant, M. Tanner a émis l'espoir de
tout le peuple finlandais de voir une décision in-
tervenir ce printemps ou cet été, décision qui
donnera an peuple finlandais une position plus
sûre et qui le libérera des efforts considérables
qu 'il est contraint de faire en ce moment.

La lutte a Kertch et
à Kharkov MOSCOU, 16. — Extel. — On a l'impression

que tout le front va se mettre prochai-
nement en mouvement. Les Allemands ont, en
effet , lancé une puissante attaque dans le sec-
teur du centre, soit dans la région de Kaliuinc
et à l'ouest de Moscou. On ne sait pas encore
s'il s'agit là simplement d'une attaque de diver-
sion ou si c'est le début d'une offensive stra-
tégique.

A propos de gaz « anti-nerfs »
UN JOURNALISTE SUEDOIS EXPULSE

D'ALLEMAGNE
STOCKHOLM, 16. — United Press — M.

Vagn Skytte Rasmussen , le correspondant ber-
linois du « Nya Dagligt AHehanda », qui a ré-
digé une dépêche sur l'utilisation du gaz anti-
nerfs sur le front oriental, a été expulsé d'Al-
lemagne.

Vers une grande offensive
allemande

Un convoi américain mis
à mal

Entre le Cap Nord et le Spitzberg

4 cargos coulés dans un port anglais

BERLIN, 16. — DNB — Au cours d'un com-
bat avec une escadre américaine, entre le Cap
nord et le Sp itzberg, la Luf twaf f e  a coulé hier
un croiseur de la classe «Pensacola» et un con-
tre-torpilleur. En outre, un brise-glaces de 3000
tonnes et un navire de commerce de 2000 tonnes
ont été détruits. Un cargo de 10,000 tonnes a été
si grièvement atteint qu'il a pris leu de la proue
à la p oup e. En outre, des avions de combat légers
allemands volant à f aible altitude, malgré les bal-
lons de barrage et le f eu violent de la DCA . ont
détruit hier soir dans un por t de la côte méri-
dionale anglaise 4 navires de commerce d'un
tonnage total de 7_500 tonnes.

Les détails du combat
BERLIN , 16. — DNB. — Les navires de

l'adversaire avaient été repérés dans les pre-
mières heures de la matinée par des appareils
de reconnaissance allemands. Vers 19 heures,
alors que les avions de combat allemands atta-
quaient les navires de guerre ennemis, ceux-ci,
à toute vitesse, s'enfuirent en direction de l'ou-
est tout en tentant, par un violent feu des piè-
ces légères et lourdes de DCA. du bord de se
défendre contre l'attaque des avions allemands.
Mais ceux-ci réussirent à percer le rideau de
feu et lancèrent des bombes de gros calibre sur
les navires qui naviguaient en zigzag.

Le croiseur lourd américain reçut plusieurs
coups en plein et, déj à avant la dernière atta-
que, il était en flammes à la suite de l'explo-
sion des bombes. A minuit toute l'escadre s'é-
tait arrêtée. Les destroyers lui prêtaient main
forte. Le croiseur avait subi de si sérieux dé-
gâts qu'il coula à 300 km. au nord du Cap-
Nord , ainsi que pût l'observer un avion de re-
connaissance allemand. L'un des 4 destroyers
d'escorte avait pris à bord les rescapés du croi-
seur américain détruit. Ainsi qu 'il a été obser-
vé par la suite, un des destroyers fut également
atteint par les bombes et détruit tandis que les
autres se repliaient à grande vitesse en direc-
tion de l'ouest. 

Le Klondchouhouo ef lo
Mongolie d'accord

Après un différend

. HSINGKING, 16. — Havas-Ofi. — Les ra-
tifications concernant l'accord frontalier du 15
mai 1941 entre le Mandchoukouo et la Mon-
golie ont été échangés le 5 mai, annonce-t-on
vendredi.

L'incident de Nomonhan est clos
TOKIO, 16. — Havas-Ofi. — Les milieux

informés iaponais déclarent que les ratifica-
tions de l'accord frontalier entre le Mandchou-
kouo et la Mongolie met un point final à l'inci -
dent de frontière de Nomonhan qui a opposé
les forces mandchou-nipponnes aux forces so-
viéto-mongoles .

L'Irraouaddy a été traversé
TCHOUNGKING. 16. - Reuter. - Le com -muniqué chinois annonce que la ville de Tengc

kung est tombée le 11 mai et que les J ap onais
se trouvent maintenant à Bhamo. Ils ont tra-
versé l'Irraouaddi et se dirigent vers l'ouest.

L'avance nipponne vers roues.

Un cargo américain coule
A l'embouchure du Mississipi

WASHINGTON, 16. — Havas-Ofi — Le dé-
partement de la marine a annoncé qu'un grand
navire marchand américain a été torpillé et
coûté par un sous-marin à faible distance de
l'embouchure du Mississipi, à 102 milles au sud
de la Nouvelle-Orléans. L'attaque, qui est une
des plus rapides effectuées jusqu'ici par des
sous-marins le long de la côte atlantique des
Etats-Unis, dans le golfe du Mexique, a eu lieu
le 12 mai. De bonne heure, le matin du même
Jour, une explosion avait secoué la jetée du pas-
sage des bouches du Mississipi. On pense que
la cause de cette explosion est l'éclatement d'une
torpille perdue.

Terribles duels des blindes
sur le. front de Kharkov où les Russes

exploitent leur succès initial
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 16. — L'offensive soviétique sur
le front de Kharkov est en plein développement
et les Russes ont obtenu de nouveaux succès
importants malgré la résistance acharnée des
Allemands. Les opérations principales se dérou-
lent sur une distance de 60 à 80 km. et les mi-
lieux militaires compétents font remarquer avec
satisfaction que c'est la première fois depuis le
début de la guerre que les diverses unités opè-
rent avec une telle précision.

Un grand détachement de blindés lourds et de
formations aériennes massives prend part à
la bataille. En ce moment , les troupes d'assaut
soviétiques détruisent les centres de résistan-
ce isolés tandis, que les tanks qui précèdent l'in-
fanterie et les troupes du génie continuent àélargir la brèche dans le dispositif de la défense
allemande. Tous les comptes-rendus militaires
officiels confirment que les Allemands ont subi
de lourdes pertes en hommes et matérie l pen-
dant la première phase de la bataille. Le haut
commandement ennemi a fait appel à de nou-
veaux renforts qui ont cherché à attaquer sur
plusieurs points mais sans réussir j usqu'à pré-
sent à enrayer l'avance russe.

Une bataille de tanks terrible s'est déroulée
hier soir â la tombée de la nuit sur un p oint du
f ront. Les Russes, qui avaient été serrés au dé-
but de l'action ennemie, ont p u p lus tard re-
prendre le dessus en détruisant 35 chars alle-
mands. Selon les dernières inf ormations of f i -
cielles, p lus de 250 tanks allemands ont été dé-
truits ou endommagés cette semaine. Les ex-
p erts soulignent le rôle de premier plan que
j ouent dans la bataille les nouveaux tanks amé-
ricains dont les trois tourelles blindées armées
de canons et de mitraileuses tirent dans toutes
les directions. Pour combattre le char russe, les
Allemands se servent principale ment de tous les
stukas, mais iusqu'à p résent l'aviation soviéti-
que a p u garder la maîtrise de l'air.

Kertch n'est pas prise
La bataille de Kertdh continue et est loin

d'être terminée comme l'ont annoncé les Alle-
mands. L'ennemi, qui a reçu des renforts, se
trouve en ce moment aux abords de la viille et
n'a pas pu y pénétrer malgré toutes ses tenta-
tives. Une attaque éî l'infanterie russe et de
chars blindés a permis de dégaiger plusieurs po-
sitions qui étaient sérieusement menacées.

Une vnlle investie
TOKIO, 16. — Havas-OfL — On mande du

front de Birmanie à l'agisnce Domei qjuie les
forces j aponaises se trouvent actuellement au-
tour de Nara, localité située à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Wuntho, ville située à
200 kilomètres de Mandalay.

Son 24me enfant !
ROME, 16. — Une femme de 45 ans, épouse

d'un employé dé chemin de fer âgé de 63 ans,
habitant Serignola (Apulie), a mis au monde son
24me enfant.

Le cas Bircher
La position de colonel est incompatible avec

celle de conseiller national
BERNE , 16. — La commission de vérifica-

tion des pouvoirs du Conseil national s'est réu-
nie sous la présidence de M. Riedener (St-
Gall) et en présence du Conseiller fédéral von
Steiger pour s'occuper du cas Bircher. En con-
cordance avec le rapport du département de
justice et police elle s'est prononcée à l'unani-
mité dans le sens que la position d'un colo-
nel divisionnaire doit être considérée comme
incompatible avec celle de conseiller national.


