
initiatives et contre-proiel
A propos du droit au travail

I
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1943.

On sait que deux initiatives sont actuellement
en cours p our inscrire le « droit au travail » dans
la Constitution.

La première en date émane de M. Duttweiler,
soi-disant champ ion du libéralisme et qui mène
actuellement en Suisse une camp agne qui sent
le battage à p lein nez. Apr ès les assemblées
orageuses de Zurich et de Bâle, le p rop riétaire
de la « Migras » a vu sa démagogie mise en
échec à Lucerne. Une assistance de 2500 p er-
sonnes environ désapp rouva , par un vote de
quatre cinquièmes des p ersonnes p résentes, aus-
si bien sa motion que ses p rocédés polémisti ques.
Dutti n'a-t-il p as déclaré que dans une Helvétie
à son idée, nos dip lomates suisses « n'auraient
p lus besoin de monter et de descendre des es-
caliers de service p our être reçus p ar des « se-
crétaires de troisième classe » / — En même
temp s l'assemblée appr ouvait à la même maj o-
rité écrasante le p rogramme d'occasions de tra-
vail dn Conseil f édéral.

Il ne semble donc p as que l'initiative Duttwei-
ler, même si elle double le cap des signatures,
soit app elée à un grand succès. Au surp lus, là
n'est p as le but du «Fiihrerv Gottlieb . p assé avec
désinvolture du libéralisme au collectivisme. Il
s'agit en réalité de p répa rer le terrain p our les
élections d'automne et de gagner un certain
nombre de sièges au Parlement...

On verra si la manœuvre aboutit.
La seconde initiative , celle lancée par le p arti

socialiste et les milieux sy ndicaux, mérite certes
p lus de considération.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les Danois se mettent à construire , pour suppléer
à 1 absence de combustible, de nombreux moteurs
à vent , producteur d'électricité. — Voici l'instal-
lation érigée dernièrement à Bogense, remarquable

par ses ailes de 12 mètres d'envergure.

Moteur à venl

Garde-côtes à slci

Suit la côte du golfe de Finlande, un détachement d'alarme patrouille et surveille la baie de Kron-
stadt , prêt à intervenir contre toute tentative 4'in iltration ennemie. A Parrière-plan, un palais des

Tsars, détruit par le feu .

Les fienbfet faux ou réparés
Escroqueries actuelles

Un banquer genevois vient de subir un fâ-
cheux désagrément Lassé par la vue des vi-
gnettes de la Banque nationale , il voulut se con-
sacrer à l'étude de petits papiers plus esthéti-
ques, voire même de valeur plus grande : les
timbres-poste.

Ses recherches le conduisirent à Lausanne,
chez un imprimeur qui se parait du titre de « fa-
bricant de fac-similés de timbres ». Marché fut
conclu. Délesté de 16,500 fr., le banquier ren-
tra chez lui porteur de magnifiques « petits
verts » et « doubles-verts » de Genève, d'une
« colombe de Bâle, de plusieurs « 4 de Zurich »
et nous en passons.

Las ! A l'expertise, les timbres furent reconnus
faux. Le banquier récupéra une bonne parti e de
son avoir compromis et le fabricant lausannois,
déj à trois fois condamné, retourna dans les
mains de la police.

Il n'est pas jusqu'au nouveau timbre du cen-
tenair e des P. T. T. qui n'ait fait l'obj et de mal-
versations. Des marchands suisses — l'aventu-
re nous a été rapportée après lecture du « Jour-
nal philatélique » — auraient habilemen t découpé
le 6 voisin du 4 <st auraient interverti les vi-
gnettes. Le tout constiuant un magnifique spé-
cimen d'une rareté sans concurrence — et
pour cause. Il n 'est presque pas de timbres cé-
lèbres ou moins connus qui n'aient leur histoire
ou leurs histoires. Les perforations pointillées
en croix des timbres utilisés j adis en Suisse par
les services officiels et très recherchés ont sou-
vent été contrefaites ce qui , d'ailleurs , n 'était pas
très difficile.

Ces histoires seraient peu remarquables si elles

ne se laissaient mettre en corrélation avec les ré-
cits qui nous viennen t de France et qui parlent
d'une véritable guerre du timbre , éclatée Outre-
Jura entre les experts et les faussaires.

C'est une véritable alchimie, une science lon-
guement apprise et exercée don t se servent les
fabricants de fausses raretés philatéli ques .

Le nombre des timbres faux , réparés, renfor -
cés, surchargés, qui circulent en ce moment est
incroyable.

Telle collection est actuellement évaluée à un
million. Vous l'ouvrez , vous la regardez d'un
oeil exercé, au besoin à la loupe, au microsco-
pe s'il le faut , sous l'action des produits révéla-
teurs au besoin... Et vous vous apercevez qu 'il
n'y a pas un timbre sur dix qui soit sain. Il n 'y
en a pas pour un million ; il y en a pour cent
mill e francs tout au plus.

Et , à côté d' une contrefaçon admirable comme
celle-ci, que de faux grossiers , discernables à
l'oeil nu , d'escroqueries enfantines.

La spéculation qui sévit sur tes timbres comme
sur les propriétés , les bicyclettes et le nougat , a
multiplié le nombre des timbres falsifiés.

(Voir suite page 3.) J. B.

Signe des temps

Vos cravates sont usées ? L'étoffe manque ? Qu'à
cela ne tienne. D'habiles ouvrières sont spéciali-
sées dans cet art spécial de la couture qui con-

siste à retourner les vêtements de toutes sortes.

Les restaurants communautaires qui fonc-
tionnent dans la plupart des pays européens,
belligérants ou neutres, viennent d'être intro-
duits dans le plus petit Etat du monde, si on le
mesure à la superficie de son territoire. Des
réfectoires ont été, en effet, créés dans la Cité
du Vatican pour les ouvriers qui y travai llent
et qui sont au nombre de cinq cents.

Le cardinal Nicola Canali , président de la
commission pontif icale pour l'Etat Vatican, a
inauguré lui-même ce restauran t, dont l'idée,
comme il l'a dit dans son allocution, est du Saint-
Père, et a partagé avec les ouvriers leur repas
dont le prix est certainement le plus bas d'Euro-
pe, puisqu 'il ne coûte que quatre lires.

Contre cette modeste somme, les consomma-
teurs reçoivent , outre 200 grammes de pain,
une soupe abondante et un second plat copieux ,
soit de viande , soit de légumes. Une partie des
produits servis proviennent du domaine du pa-
pe.

Un restaurant communautaire au Vatican

y &nmi
N'y aura-t-il que les grandes nations qui aient

leur mot à dire dans l'organisation de l'Europe de
demain ?

Ou les petites pourront-elles aussi faire valoir
leurs droits ?

Au risque de me faire mettre sur la liste noire
alliée après avoir été menacé d?s steppes d'Asie
ou d'un « monde meilleur » par le porte-parole du
Reich, ie dirai que le « découpage » de l'Europe
avec prédominance soviétique n'est pas pour nous
enchanter particulièrement. D'abord le procédé
paraît un peu cavalier. Et ensuite on ne voit pas
pourquoi la puissance du nombre , par exemple,
l'emporterait à elle seule sur les facteurs liberté et
civilisation , sans parler des cultures nationales dif-
férentes.

C'est ce que le ministre des Affaires étrangères
de Hollande , actuellement établi à Londres , M.
van Kleffens . n'a oas envové dire au « Times »
qui , lui non plus, n 'v allait oas de main morte en
nous abandonnant délibérément à la protection de
Staline !

On entend dire parfois , s'est écrié l'homme
d'Etat néerlandais , que les grandes puissances
disposent d'un droit à avoir le dernier mot par-
ce que ce sont elles qui font les plus grands sa-
crifices Je doute que cette manière de voir
l'emporte. Les petits Etats souffrent des erreurs
que leur force fait comrnettre aux grandes puis-
sances. A cause de ces erreurs , l'existence des
petits Etats est souvent bien plus dangereusement
menacée que celle de leurs puissants amis. On
ne doit pas non plus sous-estimer l'importance
des petits Etats . Pour ne citer qu 'un exemple ,
que serait-il advenu de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis , de la Russie et de la Chine.
si des petits Etats comme la Pologne, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la Belgique , la Yougoslavie
et la Grèce, s'étaient rendues sans autre à l'Al-
lemagne ? La progression de l'Axe aurait été
accélérée j usqu 'à provoquer des résultats catas-
trophiques.

Et M. van Kleffens de conclure :
Si nous voulons demeurer fidèles aux con -

ceptions démocratiques , celles-ci doivent être
prédominante s. Nous ne devons pas invoquer la
démocratie et en même temps accorder des
prérogatives à une minorité d'Etats. Les peu-
ples des pays occupés ont le droit d'attendre
tout autre chose-

Et les neutres aussi, aiouterons-nous...
T' ai eu le très grand honneu r de déj euner il v

a une dizaine d'années à la Hâve, lors d'une ré-
ception de iournalistes internationaux , — comme
ces temps sont loin ! — aux côtés de M. van
Kleffens. Et déià a cette époque-là le ministre de
la reine Wilhelmine ne cachait pas que les oetites
nations ont rempli en Eurooe une mission civilisa-
trice, nui est à tout prendre beaucouo moins enta-
chée d'éeoïsme, de marchandages, de concessions
ou de parti pris , eue celle des trrandes. C'est pour-
quoi ce'a ne m 'étonne guère de le voir auj ourd 'hui
relever le gant avec cette crânerie calme et ce ton
modéré, qui caractérisent bien la Néerlande et nui
ne manqueront pas d'opérer leur action sur Vo-
nimon _ britannique ou dans les milieux influents de
Downingstreet.

Bravo, M. van Kleffens f Les Suisses qui n'ou-
blient pas leurs amis hollandais dans le malheur,
vous approuvent...

Le bère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois . .. . . . . . . .  > 0.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 47,— Six mois Fr. 25.-
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci le mm
(minimum 2i mm)

Suisse 16,B et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(min nam T5 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  68 et le mm

fÀ \̂ Régie extra-régionale :
I^'KJ .nnnonces-Suisses " S.R,
\jy/. Lausanne et succursales.

Vue d'une position d'artillerie britannique en Tunisie, devant la ligne Mareth . que les troupes de
Monigomery ont occupée hier. A noter le socle bétonné sur lequel la pièce peut être pointée en

tous sens.

la bataille du PlareMl i
, , . : f ? . :' :!u. ' i 

¦ ¦. - .' ¦ '¦ ' ' r ' :

— A. B. Trigffs, qui a commencé sa carrière
comme apprenti dans une banque lon donienne, et
qui mourut voici peu d'années en Australie , âgé
de 68 ans, laissa une propriété de 7 millions d'ar-
pents et un million de moutons dont 600,000
étaient tondus chaque année.

Secrets et bizarreries du monde

L'esprit d'autrefois
Un j oli mot de Gounod. Un élève de Rome

lui disait : « Il ne faut plus de maîtres ni de
doctrines ; cela écrase l'individualité. — C'est
cela, répondit l'illustre compositeur, plus de
père : tous fils. »

Echos



suis el recommandation
Nous portons à la connaissance de notre honorable clien-

tèle de Qals, Champion et des environs, que nous cessons
le ter avril la location du restaurant „Du Pont" A Zlhl-
brOcka et que dorénavant nous n'exploiterons plus que

i 'Mtd du VjUuyeK
A Thlelle, que nous avons acheté.

Nous remercions nos honorables clients de la confiance
qu'Us nous ont témoignée Jusq u'Ici dans une si large mesure
et nous les prions de nous la reporte r à notre nouvel éta-
blissement en nous honorant de leur visite.

Par la même occasion, nous recommandons nos vins, liqueurs
etc., de premier choix, ainsi que notre cuisine renommée.

Grandes et petites salles de sociétés à disposition.
Se recommande au mieux,

Famille Dreyer-Pereor.
THIÈLLE, 25 mars 1043. AS 16137 J 3041

RADIUM
On engagerait quelques ouvrières pour tra-

vailler en atelier et l'on mettrait au courant
jeunes filles libérées prochainement de l'école.
— S'adresser à L. Monnier & Co, rue des
Tourelles 38. 4028

in cherche
\ acheter

d'occasion une armoire mo-
derne à trois portes et un lit
complet, crin animal, le tout en
parfait état. Faire offres sous
chiffre A. P. 4031 au bureau
de L'Impartial. 4051

Feuilleton de L'Impartial 65

par EDMOND ROMAZIERES

— Non. Il a dû venir à eux envoyé par les
chefs de l'Inde. Jamais il ne s'est montré à visa-
ge découvert. Il a failli réussir un grand coup
qui pouvait avoir d'incalculables conséquences.
Et le hasard seul...

— Votre talent, M. Crapotte, coupèrent en-
semble Killing et le chef de la police.

— Pas du tout Le hasard. Vous allez vous en
convaincre. Si j e n'avais pas été avec mon guide
Suriya me reposer au bord de la mer , sous les
cocotiers, si j e n 'avais pas dormi , si j e ne m'é-
tais pas réveillé face au ciel et si je n'avais pas
regardé cette forêt de palmes au-dessus de ma
tête , je n 'aurais ja mais deviné commen t Crobett
avait pu pénétrer chez Peretta de Costa , en dé-
pit de toutes les précautions qui défendaien t
l'entrée de cette forteresse.

— Mais encore ?
— Ce fut alors que j e remarquai, pour la pre-

mière fois, les cordes qui relient souvent les
cimes des cocotiers. Suriya m'expliqua que les
grimpeurs les emploient pour passer d'un arbre

à l'autre sans descendre à terre. Sur l'heure, je
n'ai même pas compris. Il a fallu l'ennui de
cheminer, en paria, le long de la route, le tra vail
inconscient du cerveau, pour me faire crier tout
à coup : « J'îai trouvé ! » Les palmiers de votre
ja rdin , M. Killing, continuent le bois de coco-
tiers qui enserre un côté de Slave-Island. Les
cordes y sont, passent d'une cime à l'autre , en-
jambent vos murs à trente mètres de haut. Cro-
bett y avait vu un chemin aisé pour un gym-
naste comme lui.

— Hasard L. Hasard !... grommelait Killing.
Vous avez deviné qui était Peretta. Vous m'a-
vez sauvé la vie. Vous êtes un type épatant, voi-
là tout

— Maintenant, allons voir les seconds rôles et
les cocotiers.

Au moment de sortir , Killing demanda :
— Notre grand dîner tient touj ours ?
— Certes, mais pas pour demain... Une place

resterait vide.
— Je ne vois pas.
— Un câble de Saigon ou au paquebot va

avertir votre fille Mary de reprendre la route
de Ceylan. Vous ferez ajouter un couvert pour
Fornwall. Ce sera en même temps, si vous vou-
lez, un dîner de fiançailles.

— Dans lequel on ne parlera que du bonheur...
De l'avenir...

— Crobett est le passé, conclut Crapotte. N'en
parlons que pour tirer , de son cas, les ensei-
gnements de l'expérience.

Et ils partirent vers le Pettah en rumeur, où
les policiers avaient déjà mis aux fers une cin-
quantaine d'individus et saisi plus de trois mille
armes à feu.

FIN

Les pompiers de la cathédrale de Sî-Paal
Le conseil du comté de Londres, il y a déj à

bien des années, avait attiré l'attention des au-
torités ecclésiastiques sur le fait que la cathé-
drale de Saint-Paul — le chef-d'oeuvre de sir
Christopher Wren — était l'un des bâtiments les
plus exposés du centre de la capitale. Un arran-
gement fut immédiatement conclu entre le cha-
noine Alexander , trésorier de la cathédrale et
le corps de pompiers londoniens, prévoyant des
mesures spéciales de défense contre l'incendie.
On mit peu à peu des poutres de fer à la place
des vénérables poutres de bois, des hydrants
furent aménagés tout autour de l'édifice de fa-
çon à pouvoir jeter dessus des torrents d'eau,
et on créa une brigade de pompiers de la cathé-
drale. Dès le début de la guerre, cette brigade
fut renforcée et on y adjoignit des gardes du
feu volontaires.

Lors des grands raids de 1940 et 1941, Saint-
Paul fut deux fols frappé par des bombes, mais
la cathédrale a peu souffert et n'a pas été tou-
chée par les incendies monstres qui ont anéanti
les quartiers voisins. Elle doit scn salut à ses
pompiers et à ses gardes de feu , 80 volontaires
venus de tous les milieux : ecclésiastiques, ar-
chitectes, simples commerçants, ingénieurs, ou-
vriers appartenant à la paroisse. Tandis que un
ou deux d'entre eux veillent sur le dôme, les
autres, rassemblés dans la crypte, attendent le
coup de téléphone qui, en peu de minutes, les
amène à leur poste.

Le ravitaillement des troupes Indiennes
Les communiqués concernant la huitième ar-

mée britannique ont souvent fait mention de
troupes indiennes combattant aux côtés de leurs
frères d'armes anglais, néo-zélandais , sud-afri-
cains et polonais.. Il est probable que ce sont
les soldats venus de l'Inde qui auront donné, au
point de vue du ravitaillement , le plus de sou-
cis à l'intendance militaire.

Un Musulman ne mangera pas de porc et un
Hindou ne touchera pas à de la viande de boeuf.
Les autorités militaires ont touj ours, scrupuleu-
sement respecté cette loi religieuse , se rappe-
lant avec raison les causes de la mutinerie qui
éclata aux Indes en 1856 ; des soldats hindous
reçurent l'ordre d'arracher avec les dents —
ce qui se faisait dans toutes les armées à cette
époque — la capsule de la cartouche préalable-
ment graissée avec un produit animal. Les sol-
dats refusèrent , et l'émeute s'étendit à une
grande partie de llnde , faisant des milliers de
victimes parm i les Européens , n'épargnant ni
femmes ni enfants.

Un livret , distribué aux troupes britanniques,
explique les religions orientales et donne des
conseils pour éviter de froisser les Indiens. Par
exemple, prendre soin d'abattre une vache ou
un boeuf — animaux sacrés en Inde — hors de
la vue des Orientaux. Ne pas leur offr i r  des ali-
ments cuits , un Indien ne touchant qu 'à un mets
qui a été cuit par quel qu 'un app artenant à sa
propre caste. Ne rien manger ou boire hors de
la gamelle de l'Indien , qui considère ses plats
comme étant sacrés.

Pour faciliter les choses, les régiments de
l'armée de l'Inde sont divisés en compagnie d'u-
ne même religion ou d'une même caste, divi-
sion qui. tout en évitant des conflits intérieu rs.
augmente la valeur guerrière de ces soldats.

V A CEYLAN

Bouteilles
fédérales , vaudoises
et champenoises sont
achetées par Max
Vœgeli f Peseux.
Enlèvement par ca-
mion. 3861
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( Pour le terme...
Grand choix en tissus pour

GRANDS RIDEAUX
unis, Jacquard, imprimés, rayés, etc.,
largeur 120 cm., le m. depuis 5.90 à 9.90

Vitrages confectionnés avec franges, bonne
qualité, pur coton,
longueur 120 cm., la paire depuis 4.90

— 180 cm., la paire depuis 6.90

Coutils pour matelas, qualités garanties
largeur 120 cm., le m. 8.90 7.50

— 135 cm., le m. 7.90 6.50
— 150 cm., le m. 10.50 8.90

Crin animal noir, la livre 5.90
Toile forte, largeur 190 cm. le m. . . .  8.90
Laine à matelas, la livre . . .  . 3.—
Coutil de lits et sarcenets-duvets

pur coton prima 3899

Couvertures grises miiaine
(3 coupons) la pièce . . . . .  8.90
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. — ¦ i . , . ¦ ¦ ¦— ¦ ,. .

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché Télèp h . 2.23.26 ,

Ecoles enfantine et primaire
de La Chaux-de-Fonds

Inscrip tion des nouvea ux élèves
Samedi 3 avril 1943 de 8 h. à 11 h. 30. dans les collèges suivants '
CHARRIÊRE, PRIMAIRE, OUEST, CRÊTETS.
Doivent Atre Inscrits : tons les eniants nés du 1er mal 1938 au
30 avril 1937 y compris. Aucun entant plus j eune et sous aucun
prétexte ne pourra être Inscrit
Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits i leur
école le vendredi 9 avril, Jour de la rentrée.
Les institut)ices et Instituteurs de .l'enseignement privé qui ont des
élèves en fige de scolarité (nés ou 1er juillet 1928 au 30 avril 1937)
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
PIÈCES A PRODUIRE: Acte de naissance ou livret de
famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers ajoute-
ront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la Direction des Ecoles.
L'Inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direction des
Ecoles, Collège Pilmalre, A la rentrée, ie 9 avril 1943.
RENTRÉE DES CLASSES: (ville et quartiers) vendredi 9 avril
1943 à 8 heures.

Le Directeur des Ecoles primaires:
3935 W. BEGUIN.

Locaux industriels
à louer de suite ou époque à convenir , rez-de-chaus-
sée de 150 m2 environ. 1er étage de 100 m2 envi-
ron. — S'adresser pour traiter à M. Roger Ferner,
rue Léopold-Robert 82, téléphone 2.23.67. 3494

Fonds des Nouveaux Bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale
et distribution du dividen-
de fr. 2.-, jeudi 1er Avril
1943, de 9 h. à 12 h. et de

13 h. 30 à 16 h.
Pour les personnes malades une
attestation officielle doit être pré-
sentée. 4050

FONDS DE LA GQMMUNANCE
LA SAONE

Assemblée générale
et distribution du dividen
de fr. 2.-, mercredi 31 mars
1943, de 9 h. à 12 h. et de

U b .  30 à 16 h.
Pour les personnes malades une
attestation officielle doit être pré-
sentée. 4049

Fonds .des Apciens Bourgeois
LA SAGNE

Assemblée
générale

et distribution du dividen-
de tr. 2.-, le vendredi 2 avril
1943 à l'hôlel de ville de

10 à 16 heures.
Les conditions sont les mê-
mes que précédemment.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Armoire 3 portes
A vendre magnifique armoire mo-
derne, très bas prlx.S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79,
tél. 2 38 51. Achat et vente. 3872

I îlf PQ8 d'occasion, tous gen-
LIVI GO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Tétépho-
ne 2.33.72. 16913

Pied-à-terre à ££:
indépendant , au rez-de-chaussée,
( discrétion ). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 39R0

I ISPîîï Rez-de-chaussée pour
LUbUlli atelier ou bureau , à
louer pour le 30 avril , situation
plein centre , excellente lumière ,
2,50 m. de fenêtres , surface 15 m.
carrés. — S'adresser à S. A.
Hochreutiner A Robert, rue de
la Serre 40. 4054

àfinnantia couturière demandée.
HIJll l C I I U C  _ S'adresser chez
Melle Diekamp, COte 5. 385»

Rnutiipipnp . Jeune ouvrière e<UUulUI ICI 0. apprentie sont de-
mandées. — S'adresser au bureau
de L 'Imnartial .  3978

A lfllIPP cle SL,"e 0L1 époque à
IUUCI convenir , bel apparte-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Tour elles 13. 3752

A lfllIPP rue Numa-Droz 18, belle
IUUCI chambre non meublée.

— S'adresser à M. Jean Gianola ,
Assurances, rue Léopold Robert
35, télénhone 2.32.80. 3874
¦¦DaaBBBanB ŝni
Vp ln l1e flame à vendre , état de¦QUI neuf. — S'adiesser le soir
chez M. Devaud, rue du Parc 16.

4057

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne commande,
sortant des écoles, cherche
place pour faire les commissions
ou petits travaux et où elle aurait
l'occasion d'apprendre un métier.
Salaire dès le début désiré. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 3834

Quelle famille romande, pos-
sédant petit domaine rura l ,
engagerait

ieune suisse
alémanique de la ville , pour
une année. Bonne étude du
français désirée, ainsi que vie
de famille. Faire offres à l'Offi-
ce d'orientation profession-
nelie de Moutier (J.- B.) 3847

Jeune

sommelière
cherche place. Connaissan-
ce des 2 langues et du
service de table. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3987, au
bureau de L'Impartial.

Do cherche lofent
de 5 ou 6 pièces, moderne, avec
salle de bains, centre de la ville ,
pour fin octobre. — Faire offres
sous chiffre L. R. 4096, au bu-
reau de L'Impartial. 4056
A vendre un

ameublement
de salon

style Louis XV, bols noir: canapé,
2 fauteuils , 6 chaises, table, glace
et rideaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3822

A vendre
1 transmission de 30 mm. montée
sur colonnes, avec paliers Cluse ;
pieds d'établis, poulies, etc. ;
1 fournaise à coke ; 3 grands ton-
neaux avec fermeture. S'adresser
à M. F. Borgeon, me de la
Paix 101 a. 3838

lnsble
A vendre de gré à gré, à Va-

langin, en Haut-les-Scies, maison
comprenant 2 petits logements,
atelier , écurie, dépendances, pe-
tit chalet avec verger, terrain
d'une superficie totale de 2275 mi.
Concession hydraulique. Assuran-
ce du bâtiment fr. 10.600.-. —
Offres sous chiffre B. M. 3741,
au bureau de L'Impartial.

Coffres-
forts

tout acier, à l'état de neuf ,
un petit de 41 cm. x 50 cm.
un sur socle de 46 m.x
85 cm. sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial . 3963

Calé-
Resterai

A vendre aux alentours
immédiats de la ville , im-
meuble avec calé restau
rant , jeu de boules , écurie
pour petit bétail , torêl , prés
et pâturages d'une super-
ficie de 66.488 m2. — S'a-
dresser à H. A. Jeanmo-
nod, gérant . Parc. ->'.) .

NOS TROIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 195.—
PARFAIT Fr. 398.-
IDEA L Fr. 595.-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Qall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de - Fonds



ifliilaies et contre-pr eiei
A propos du droit au travail

(Suite)

Elle a, comme on sait , la teneur suivante :
« L'article 31 , alinéa premier, de la Consti-

tution fédérale est remplacé par les dispositions
suivantes :

1. L'économie nationale est l'affaire du peu-
ple entier.

2. Le capital doit être mis au service du
travail , de l'essor économique général et du
bien-être du peuple. '

3. La Confédération a le droit d'ordonner les
mesures nécessaires à cet effet concernant la
Structure et l'organisation de l'économie natio-
nale.

4. L'existence des citoyens et de leur famil-
le doit être assurée.

5. Le droit au travail et la juste rémunération
de ce dernier doivent être garantis.

6. Le travail doit être protégé dans toutes les
branches de l'économie.

7. La Confédération édicté les dispositions
nécessaires pour l'application de ces principes
en vue d'empêcher les crises et le chômage, en
particulier concernant la coopération de l'Etat
et de l'économie.

8. Il est fait appel à la collaboration des
cantons et des organisations économiques. »

Il y a, on en conviendra, p as mal de p rincip es
séduisants dans cet exp osé qui a p our but la ré-
f orme de l'article 31 de la Constitution f édérale.
(On sait que l'alinéa 1 garantit précisément la
liberté de l'industrie et du commerce) .

Comment ne p as admettre que l'économie na-
tionale est l'af f a ire  de tout le peuple et non celle
de quelques-uns ? Comment ne p as reconnaître
qu'aujourd'hui les temp s ont marché et qu'on
n'en est p lus  à la p rédominance totale et com-
p lète de l'argent , qui règne encore mais ne gou-
verne p lus et devra, au cours d'un p roche ave-
nir, se mettre de p lus en pl us au service « de
l'essor économique général et du bien-être du
p eup le » ? Toute la législation sociale existante,
une bonne p artie de l'édif ice f iscal actuel , sans
p arler des ef f o rt s  accomp lis dans la lutte contre
le chômage pr ouvent au surp lus que la Conf é-
dération a déj à usé du t droit d' ordonner les
mesures nécessaires à cet ef f e t  t et qtf elle en
usera encore. Quand bien même nous n'en som-
mes p as encore à ce que certains p rop hètes ap-
p ellent « la révolution légale à coup s de bulle-
tins de vote », une évolution énorme a déj à été
accomp lie au cours du dernier quart de siècle.
Et il est à p révoir que la f in du catacly sme ac-
tuel en entraînera d'autres. Car il est imp ossi-
ble que l'Europ e nouvelle renaisse sous le ré-
gime du compartimentage douanier et du chaos
économique qui ont entraîné en bonne p artie la
seconde guerre mondiale.

Mais si de ces prémisses j ustes on p art p our
tirer des déductions extrêmes qui comp ortent en
p articulier la supp ression p ure et simp le de la
liberté du commerce et de l 'industrie et l'établis-
sement d'un étatisme pouss é jusqu'au collecti-
visme, on voit subitement se dissocier le f ront
de ceux qui luttent p our l'établissement d'un ré-
gime de p lus grande et meilleure j ustice sociale.

A vrai dire, U f aut  être reconnaissant aux mi-
lieux de l 'Union syndicale suisse et du p arti so-
cialiste d'avoir p ris carrément p osition. D'avoir
assumé les resp onsabilités et la po rtée de leur
action. Et de ne p as s'être livrés aux p alinodies
que comp orte l'initiative des Indép endants qui,
elle, promet à la f ois le droit au travail, l 'ingé-
rence généralisée de l'Etat et... ta supp ression de
Vétatisme p ar la garantie de la liberté de l'indus-
trie et du commerce !

La f ranchise des milieux sy ndicalistes est
louable. D'autant p lus qu'elle est app uy ée p ar
une politi que de sagesse et de modération qui a
f ait  merveille au cours de ces dernières années.

Mais cela n'emp êche que l 'initiative du droH
au travail No 2 se heurte, comme celle de M.
Gottlieb Dnttweiler. à la structure économique
et sociale de l'Etat , et que ses tendances collec-
tivistes susciteront vraisemblablement dans le
p eup le les mêmes réactions qui ont déjà marqué
l'échec signif icatif de l 'initiative de crise en
1935.

Dans un second article , nous examinerons les
raisons de cette opp ositio n probable et celles qui
militeraient éventuellement en f aveur du contre-
p roje t des radicaux argoviens , dont nous aurons
l'occasion de p arler.

Paul BOURQUIN.

Le* timbres faux ou réparés
Escroqueries actuelles

(Suite el fin)

Spéculation du client : spéculation de
l'escroc

L'escroquerie s'exerce naturellement sur les
catégories de timbres qui sont l'obj et des agios
les plus frénétiques. C'est-à-dire les vieux tim-
bres européens et ceux des colonies anglaises.
Pourquoi les autres vignettes postales sont-elile
méprisées par les spéculateurs ? Pour les mêmes
raisons que la raison ne connaît pas, qui faM
qu 'avant-guerre , à la bourse, les spéculateurs
s'intéressaient à la de Efcers ou à la Royal Dutdi
plutôt qu 'à d'autres valeurs.

En ce moment, il ne s'agit plus de philatélie
proprement dite, c'est-à-dire d'amour des tim-
bres, mais de placements, <le lucre, d'amour de
l'argent out simplement

Les exemplaires rares atteignent des prix
invraisemblables, plusieurs centaines de mille
francs, et davantage parfois. Les faussaires s'en
donnent à coeur joie. Il faut savoir ceci, qu'un
timbre troué ou qui comporte seulement un clair
parce qu 'il a été aminci par un décollage bruta l,
légèrement déchiré, n'eût-il perdu qu 'une de ses
dents , perd automatiquement 90 pour' cent de sa
valeur.

Les amateurs d'hier, les spéculateurs d'auj our-
d'hui , qui noient dans leur foule les collection-
neurs amoureux d'hier — les bourses aux tim-
bres sont quatre et cinq fois plus fréquentées
auj ourd'hui qu 'avant-guerre — n'achètent que
des timbres absolument intacts.

Or , le nombre des timbres parfaits est res-
treint . Celui des timbres plus ou moins abîmés
est considérable.

Les escrocs se sont donc organisés pour re-
valoriser les vignettes dépréciées en leur ren-
dant leur intégrité première.

Laboratoires secrets
De véritables laboratoires secrets se sont

installés pour cette alchimie. Des hommes ex-
périmentés* y travaillent à longueur de j ournée
à imprimer sur certains timbres , les surchar-
ges qui en décuplent la valeur , à renforcer les
figurines amincies, à compléter les vignettes

déchirées, à refaire aux timbres vedettes leurs
dents absentes comme des dentistes de génie
qui rendent aux stars des sourires parfaits.

Ces faussaires, organisés parfois en puissan-
tes organisations , ont leurs placeurs qui n'appa-
raissent qu 'une fois dans une bourse pour écou-
ler d'un seul coup toute une collection admi-
rable de vignettes falsifiées , rafler plusieurs
millions en une séance et disparaître.

Où les connaisseurs s'avouent impuissants
Il y a actuellement tellement de timbres fal-

sifiés en circulation — de timbres de prix na-
turellement — que les marchands patentés qui
sont , pour la plupart , de fort honnête s gens, re-
fusent de négocier les timbres anciens. Ils ont
beau être armés d'expérience , disposer d'appa-
reils et surtout d'intuition, les risques, pour eux,
sont trop gros.

On pourrait citer mille exemples attristants.
Il en est un plus réj ouissant pourtan t que les
j ournaux américains ont relevé sous le titre de
« Un faussaire honnête ». Lors de la campagne
pour les éj ections américaines, Wendell Willkie
se vit devant une accumulation de courrier telle
qu 'il n'aurait su trouver le temps de signer les
réponses.

Au moment psychologique ,on frappa à sa por-
te. Entra un citoyen volubile qui se prétendait
à même de résoudre une par t de la difficulté. Il
ne proposait rien moins que de signer les iettres
du candidat rival de M. Roosevelt , ses procla-
mations , ses déclarations et circulaires, prêtes à
partir vers toutes les villes d'Amérique.

On mit l'aspirant à l'épreuve qui se révéïla
concluante, la signature étant parfaitement imi-
tée. Pour 75 cents à l'heure, l'homme délivra
M. Willkie d'une longue et fastidieuse corvée.

Et quand l'aventure fut connue, c'est le rem-
plaçant signataire qui reçut des offres dont tou-
tes, on peut bien le penser, étaient pas très
scrupuleuses. Les quémand eurs n'eurent aucun
succès. « Un subterfuge, passe encore, dit l'hom-
me ; une escroquerie , jamais. »

Si tous les fabricants de fac-similés ou de re-
production philatéli ques, avaient la même fer-
meté, il y aurait moins de dupes sur la bourse
aux timbres.

lettre du Val-de-Ruz
Quand la végétation renaît. » Quelques mots

sur l'élevage des lapins. - Le comité
des dames de Landeyeux. - Les

chienSf victimes indirectes
de la guerre.

Villiers, le 29 mars.
Voici venir le printemps, qui est le renouveau

de la nature . J'ai déj à eu l'occasion, plusieurs
fois , d'en chanter les beautés ; laissons donc la
poésie pour aujourd'hui , et célébrons le côté
prati que de ce réveil de toutes choses,. Car le
printemps n'est pas seulement un stimulant pour
l 'esprit et le coeur, il n 'apporte pas aux hu-
mains un iquement des j oies artistiques et des
élans de vague espérance ; en effet , à côté de
ces j ouissances qui ont , certes, leur valeur , la
saison printanière ouvre la porte aux multiples
richesses que la nature met à notre disposition .
Parmi ces richesses, laissons pour une fois de
côté celles de l'agriculture , celles que la terre
donne avec générosité à ceux qui la travaillent
avec science et persévérance. N'est pas pro-
priétaire qui veut , même d'un simple j ardin. A
côté de ces richesses classiques, rentables, ca-
taloguées, il en est d'autres, plus modestes, plus
cachées, que beaucoup de gens dédaignent en
temps normal , mais qui prennent une valeur
nouvell e dans la dure période de guerre que
nous traversons. Il y a tout d'abord le bois
mort , les branches sèches que de grosses et
brusques chutes de neige ont précipitées à ter-
re durant l'hiver. Mais ce n'est pas encore de
cela que je veux parler.

Le printemps , en effet , donne la vie à toute
une végétation s qui surgit de partout , non seule-
ment des terrains cultivés , mais aussi de ceux
qui sont en friche. Et parmi les herbes, utiles
qui poussent ainsi un peu partout je pense aux
dents-de-lion , si prolifi ques. Quand ils sont
dans leur première fraîcheur , quand leurs pre-
mières feuilles en couronnes s'offrent , grasses
et

^ 
croquantes , quelles bonnes salades printa-

nières elles nous procurent avec une entière
gratuité ! Et , comme j e l'ai dit , point n'est be-
soin d'aller dans les champs pour les, trouver.
Les bords de routes, les terrains vagues, les
entourages de j ardins en sont parsemés à pro-
fusion.

Le hic de l'affaire , c'est que ces dents-de-lion
—ou ces pissenlits, pour les appeler par leur
nom officiel — deviennent très vite grands , et
en même temps, assez durs pour n'être plus uti-
lisables à la cuisine , même sous forme de lé-
gume à la façon des épinards. A ce moment ,
quand ils sont j ustement le plus visibles, on ne
fait plus attention à eux , on les côtoie sans plus
se rendre compte de leur présence.

Et pourtant , ils seraient encore si précieux !
Ce n 'est un secret pour personne qu 'en ces
temp s de restrictions dans les produit s carnés ,
nombreux sont les gens qui se sont décidés à
élever des lapins , ces gentilles et utiles bêtes
qui ne sont pas encore tombées sous le coup
de la loi et qui ont l'immense avantage de nous
procurer , hors carte , une chair comestibl e sa-
voureuse et tendre . Des personnes prudentes
nous ont recommandé , il est vrai , de ne pas
exagérer l'élevage des lapins. Ces personnes
ont raison surtout en ce qui concerne la sai-

son d'hiver, pendant laquelle nous manquent les
aliments naturel s à donner à ces animaux. Mais
à la campagn e, et surtout pendant la belle sai-
son, la situation est toute différente.

Elevons donc un ou deux lap ins , ou plus en-
core selon les conditions de chacun . L'affoura-
gement des lanins est grandement facilité à la
campagne, grâce aux herbages qui foisonnent
un peu partout . Il n'en faut pas des quantités
énormes , quelques poignées par j our suffisent
pour chaque lapin , et la recherche des végé-
taux peut très bien se combiner avec la pe-
tite promenade quotidienne que nous recom-
mandent les hygiénistes. Cette promenade fe-
ra d'autant plus plaisir et par voie de consé-
quence , puisque le moral agit sur le physique ,
sera d'autant plus favorable à notre santé gé-
nérale qu 'elle sera utile et fructueuse .

Outre les dents-de-lion , quand la saison sera
plus avancée , on prendra soin de récolter , dans
les j ardins ou ailleurs ces innombrables « mau-
vaises herbes » connues sous le nom de « laite-
rons », qui font notre désespoir en tant que j ar-
diniers, tellement il est difficile de s'en débar-
rasser . Ces herbes, parentes des dents-de-lion ,
encore plus tendres même, sont un vrai régal
pour les lapins. Et s'il y en a tant , qu 'il faille
les débarrasser tout de suite en grandes quanti-
tés, qu 'on les sèche donc comme du foin ; el-
les seront appréciées de même.

Evidemment, l'herbe n'est pas tout pour les
lapins ; il leur faut encore des aliments d'un au-
tre genre, du son, qui se vend avec quelque
retenue, des pelures de pommes de terre et au-
tres détritus de repas. Que celui qui désire en
élever calcule bien son affaire auparavant, et
surtou t qu 'il n'en prenne pas plus que ses pos-
sibilités ne le lui permettent. A part cela, que
l'on profite des végétaux mis gratuitemen t à no-
tre disposition par la nature.

* * *
Notre hôpital régional de Landeyeux vient

d'être l'obj et de multip les marques de sympa-
thie qu 'il est bon de souligner. Un comité de
dames dévouées, s'occupant spécialemen t de sa
lingerie, s'assemble depuis longtemps là-bas, un
après-midi par mois, pour y faire divers travaux
de couture. Les années s'écoulan t, des départs
s'y étant produits, ce comité s'était trouvé fina-
lement bien diminué. Ce que voyant , les auto-
rités de l'hôpital lancèrent un appel à un cer-
tain nombre de dames de nos villages suscepti-
bles de s'intéresser à cette oeuvre. La convoca-
tion réussit au delà de toute espérance, les ad-
hésions furent nombreuses , et les prochaines
séances de couture de Landeyeux promettent
d'être animées et fructueuses. Nous tenons à re-
mercier les dames acceptantes pour le beau ges-
te de renoncement qu 'elles ont accompli , mon-
trant par là combien notre modeste, mais bien
moderne hôpital de district , si fermement diri-
gé par le Dr Cornu et Soeur Louise, est appré-
cié et soutenu par notre population.

* * *Avant de mettre le point final à cette lettre ,
j 'aimerais donner une petite pensée émue à cer-
tains êtres qui , chez nous, deviennent souvent
de véritables victimes de la guerre. Je veux
parler des chiens. En bien des endroi ts le pro-
blème de leur alimentation est devenu si difficile
à résoudre, que l'on se voit obligé de les abat-
tre. Evidemment, comme diront certains, ce ne

sont que des bêtes ; fl est .pourtant permis, sans
vouloir s'attendrir à l'excès, de regretter que des
mesures si cruellement radicales doivent être
prises à l'égard d'animaux si intelligents, dont
l'attachement à leurs maîtres nous est une vi-
vante leçon, à nous autres humains qui trop
souvent donnons le triste exemple d'une con-
duite toute contraire. Plusieurs chiens de mon
voisinage ont subi récemment le triste sort dont
j e parle, et, franchement, j 'en ai été chagriné, et
plusieurs autres avec moi. Encore une fois, n'e-
xagérons rien, mais regrettons tout de même-

Adolphe AMEZ-DROZ.

Chronique neuchâfeloise
Une vilaine affaire découverte à Neuchâtel

(Corr.). — U n'est bruit , à Neuchâtel , que d'u-
ne grave affaire dont la police s'occupe active-
ment et qui a amené l'arrestation d'une j eune
domestique . Rita M., et de son fiancé , le nom-
mé Alexandr e S.

Rita M, entrée voici trois ans au service d'u-
ne vieille dame hollandaise possédant une cer-
taine fortune , s'était acquis les bonnes grâces
de sa patronne dont elle profitait outrageuse-
ment , la dépouillant de ses bij oux et de ses
meubles. Se croyant sûre de l'impunité elle fit
bientôt venir son fiancé, qui logea dans la mai-
son même et exerça une véritable terreur sur
la propriétair e dont il prétendit bientôt vouloir
acquérir la villa.

Par l'entremise d'un officier public du chef-
lieu , un acte de vente fut passé, mais la vieille
dame ne vit jamais la couleur de l'argent qui
devait lui revenir. La police eut vent de l'af-
faire par suite des rumeurs qui circulaien t dans
le quartier et fit une enquêt e qui permit de dé-
couvrir le pot aux roses. Deux officiers publics
dont le rôle paraît peu clair dans cette affaire ,
se trouveraient , paraît-il. dans une situation dé-
licate.

E A Q I EJ
Mardi 30 mars

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Concert. 18,00 Communication».
18,05 Le message aux malades. 18,15 Dis', que».
18,25 Voix universitaires. 18.35 Disques. 18,55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres.
19,35 Nos enfants chantent. 19,50 Disques. 20.00
Son père, comédie. 21 .50 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.
17,00 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20.35 Bal masqué, opé-
ra. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à rétraneer: Emetteurs fran-
çais : 1 9,00 Rythmes et refrains. Emetteurs allemands :
21 ,30 Concert. Emetteurs italiens : 20.50 Concert.

Mercredi 31 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 La
gazette en clé de sol. 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour la ieunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19, 15 Inu formations. 19.25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des iours. 19.35 Disques. 19.45 Con-
cert symphonique. 21 ,50 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.
17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 19,00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19,55 Concert. 20.20 Piè-
ce radiophonique. 21 ,15 Disques. 21.25 Chants. 21,50
Informations.

Emissions intéressantes à Vétranger: Emetteurs fran-
çais : 19,55 Monna Vanna, drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20,00 Musique d'opérettes. Emetteurs ita-
liens : 21.15 Concert Beethoven.
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— Je regrette , Monsieur, mais le garage est
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Le duel aérien se poursuit avec acharnement
Sainf-Nazaire : une mer de feu

Gran d quartier de la R. A. F., 30. — Exchan-
ge — Plusieurs centaines de bombardiers bri-
tanniques ont entrepris un raid meurtrier sur la
base de sous-marins allemande de Saint-Na-
zaire, dans la nuit de dimanche à lundi. Des bom-
bes de deux et quatre tonnes ont atteint la ré-
gion des docks.

Pou r la seconde fois en une semaine, de gros
incendies et de violentes explosion s ont éclaté
dans la région portuaire où se trouvent les ga-
rages des sous-marins.

Des avions de reconnaissance qui ont survolé
Saint-Nazaire lundi après-midi ont annonça par
radio que la région des docks est transformée
en une mer de flammes. La plupart des batte-
ries allemandes et des projecteurs ont été ren-
dus inactifs dix minutes seulement ap rès le dé-
but de l'attaque , qui a été la plus violente qui
ait j amais été entreprise contre ce point d'appui
naval allemand.

Deux bombardiers ne sont pas rentrés à leur
base.

Attaque sur Norwich
L'opération a duré 20 minutes

BERLIN , 30. — D. N. B. — L'attaque d'a-
vions de combat allemands contre la ville in-
dustrielle de Norwich , dans la nuit de lundi , a
duré 20 minutes et a été particulièrement vio-
lente. La bonne visibilité permit aux aviateurs
allemands de reconnaître facilement les obj ec-
tif s, assignés sur lesquels de grandes quantités
de bombes incendiaires et explosives, dont des
engins du plus lourd calibre , furent déversées.

Les bombes atteignirent notamment de nom-

breuses casernes, camps de baraquements , châ-
teaux d'eau et installations industrielles dans
le nord de la ville. De nombreux et violents
incendies faisaient déjà rage lors de la premiè-
re vague , puis s'étendirent rap idement. La chas-
se britanni que et le tir violent de la D. C. A.
n'emp êchèfent point les aviateurs allemands de
mener à bien leur attaque.

Raid contre DrlgMon
BERLIN. 30. — D. N. B. — Des avions de

combat rap ides allemands ont entrep ris vers le
milieu de la j ournée du 29 mars une attaque à
basse altitude contre la ville de Brighton . sur la
côte méridionale de l'Angleterre. La déf ense bri-
tannique f ut comp lètement surprise p ar les avions
allemands , qui s'avancèrent à basse altitude
contre la côte. Des coup s directs atteignirent
des blocs de maisons étendus et d'imp ortants
centres de communications, causant de grands
dégâts.

Au retour, nos aviateurs volant bas attaquè-
rent des installations militaires de diverses lo-
calités de la zone de déf ense de la côte méridio-
nale de l 'Angleterre . Ap rès un court combat
aérien, un chasseur britannique f ut  abattu.

De très gros dégâts
LONDRES. 30. — Reuter. — De très gros

dégâts ont été causés lors d'un raid sur une ville
de la côte méridionale anglaise par des avions
ennemis, lundi . Un grand immeuble locatif fut
détruit et une église proche fut très endomma-
gée. Un autobus fut détruit. Parmi les victimes,
on compte quelques morts, et des personnes
grièvement blessées.

L'actualité suisse
Session de printemps des

Chambres fédérales
UNE PETITION LEON NICOLE AU CONSEIL

NATIONAL
BERNE, 30. — P. S. M. — Les deux oblets

inscrits pour cette première séance du Conseil
..ational sont apparentés. Il s'agit, d'une part,
de la pétition, datée du 15 mars 1942, par la-
quelle M. Léon Nicole demande la levée de l'in-
terdiction de la Fédération socialiste suisse, et,
d'autre part , en date du 26 mai suivant , de la
pétition par laquelle les créanciers de la Coo-
pérative d'imprimerie à Genève, éditrice des
j ournaux extrémistes « Droit du Peuple » et
« Travail » demandent ce qu 'ils appellent la res-
tauration de leurs droits.

Au nom de la commission des pétitions, MM.
Studer , conservateur lucernois, et Paschoud. ra-
dical vaudois, rapportent. Aucun argument ne
vient étayer les deux pétit ions. Les raisons qui
motivaient la décision du Conseil fédéral res-
tent intactes. Les événements récents, les déci-
sions du Tribunal fédéra l, démontreraient plutôt
combien l'Interdiction du parti Nicole et la li-
quidation de l'imprimerie étalent j ustifiées. Par
six voix sans opposition , avec deux abstentions,
la commission recommande à l'assemblée olé-
nière le rej et des deuj f pétitions.

Au nom du groupe socialiste, M. Grimm, de
Berne, prend la parole pour motiver la décision
de s'abstenir arrêtée par ses coreligionnaires.
Ceux-ci ne voient pas de raison de revenir sur
l'interdiction prononcée en connaissance de
cause, mais ils n'admettent pas l'inégalité de
traitement qui existerait dans la manière de
considérer les mouvements communiste et fron-
tiste.

La suite du débat sur ces deux pétitions est
alors renvoyée à aujourd'hui.

Au Conseil des Etats
BERNE, 30. — Le Conseil des Etats , présidé

par M. Norbert Bosset, radical vaudois , rappelle
le rôle j oué par MM. Kaeser. radical schaffhou-
sois, et Louis Chamorel radical vaudois . qui ont
quitté le Conseil des Etats. Le représentant de
l'Etat de Vaud a fait partie des Chambres fédé-
rales pendant 24 ans, au Conseil national tout
d'abord , puis dès 1931 au Conseil des Etats.

M. Malche , radical genevois, protest e ferme-
ment et hautement contre les accusations conte-
nues dans une longu e épitre d'un groupement qui
s'intitule pompeusement «Lien confédéral pour la
défense des Confédérés à Genève» contre le gou-
vernement genevois à propos de la limitation du
droit d'établissement à Genève. Cette pétition ,
nettement diffamatoire , devrait être communi-
quée au Conseil d'Etat attaqué pour lui donner
l'occasion de répondre.

Le document signé de l'instituteur révoqué
Ehrler émane d'un groupement absolument in-
connu à Genève mais derrière lequel doivent se
cacher les éléments extrémistes de Nicole.

Deux autres pétitions , dont l'une émanant d,u
mouvement roman d de défense des classes
moyennes à Genève, protestent contre l'attitude

soi-disant provocante des Juifs. Ces pétitions
;ont renvoyées au Conseil fédéral. Il a fallu
plus d'une demi-heure pour liquider ces pétitions
dont personne ne se soucie, alors que l'examen
et l'approbation du seul obj et à l'ordre du j our,
ouverture d'un crédit de 950,000 fr . pour l'achat
d'un terrain et l'agrandissement du bâtiment des
téléphones de Zurich-Hottingen (rapporteur M.
Haefelin. radical soleurois), n'a pris que dix mi-
nutes.

Chronique neuchâfeloise
Le compte général de l'Etat
La Chancellerie d'Etat nous communique :
Le budget pour l'année 1942 se résumait com-

me suit :
Dépenses fr. 14,670,348 88
Recettes » 12,553,273.90
Déficit fr. 2.117,074.98
auquel 11 faut aj outer le défi-
cit du Fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage » 13,000.—
Déficit total fr. 2.130.074.98
Amortissement de la dette » 1,846,765.95
Augmentation du passif fr. 283,309.03

Le compte général pour l'exercice 1942 se
présente en résumé comme suit (les chiffres
entre parenthèses sont ceux du compte général
de 1941) :

Dépenses fr. 15,218,646.34 (fr. 14,926.037.35).
Recettes (déduction faite d'un versement de

fr. 180,000. — (fr. 130.000.— en 1941) au Fonds
cantonal des excédents forestiers "*t de divers
veisements pour un montant total de fr.
1,600,000.— (fr. 400,000.— en 1941) aux fonds
de réserve destinas à parer aux fluctua ti ons du
prix des lods, des droits de succession et de
l'impôt direct) fr. 13,839,368.34 (fr. 13,241.732.83).

Déficit total fr. 1,379,278— (fr. 1,684,304.52) .
Amortissement de la dette fr. 1,846,765.95

(fr . 1,805,269.60).
Diminution du passif fr. 467,487.95 (fr.

120,965.08).
Les comptes du Fonds cantonal d'assurance

contre le chômage comportent un amortisse-
ment de fr. 965,299.40 (1,006,408.67 en 1941), la
diminution totale du passif est ainsi que fr.
1.432,787.35 (fr. 1.127,373.75 en 1941).
Résumé du compte de « Mobilisation de guerre »

Le compte de « Mobilisation de guerre », ou-
vert en exécution du décret du Grand Conseil
du 21 novembre 1939, se présente en résumé
comme suit au 31 décembre 1942 :
Solde passif au 31 décembre

1941 fr. 2,270.620.98
Dépenses de 1942 (dont fr. -

1,009,301.84 pour part du can-
ton aux allocations pour per-
te de salaire et de gain » 2,334.081 54

fr. 4,604,702.52
Recettes de 1942 (dont fr.

1,165,871.75 pour part du can-
ton à « l'impôt fédéral pour
la défense nationale . 1941-
1942 ») » 2.218,47051

Solde passif au 31 décembre
1942 fr. 2,386.232.01

LA CHAUX- DE-FONDS
Au Théâtre. — La soirée des Eclaireurs.

La seconde soirée annuelle des Eclaireurs du
Vieux-Ca»tel a eu lieu samedi soir , au Théâtre.
Disons d'emblée que le succès très vif qu 'elle
remporta est des plus mérités et qu 'il est tout
à l'honneur de nos scouts et plus particulière-
men de leurs chefs. Ceux-ci ont travaillé pen-
dant des j ours afin de mettre sur pied un spec-
tacle qui soit un reflet viyant de l'esprit qui ani-
me les troupes de chez nous. Nous n'en voulons
pour preuve que le prologue du chef Guye , pro-
logue qui met en scène les Eclaireurs du Vieux-
Castel cherchant et trouvant leur force dans
l' exemple du Chevalier du Vieux-Castel , exem-
ple touj ours vivant en eux. Les sonneries de
clairon alternant avec les chants firent de ce
prologue un élément sérieux qui convient à une
telle soirée.

La revue scoute, en deux tableaux , «La
Chaux-de-Fonds-La Lune, train direct ». formait
la seconde oartie du programme. Dans cette re-
vue , le goût de l'aventure et le désir de con-
naître de nos « Eclais » firent plaisir à voir ; si
les scènes sont quel que peu en contradiction
avec les découvertes scientifiques , elles n'en
sont pas moins d'une fine fantaisie et d'un co-
mique qui amusa fort le public , très nombreux
ce soir et prodigue — à j uste titre d'ailleurs —
de louanges et d'app laudissements .

Pour terminer la partie théâtrale , les Tré-
teaux d'Arlequin interprétèrent la farce bien
connue de «Me Pierre Pathelin ». On a touj ours
plaisir à entendre ces pièces du moyen âge
toutes... « farcies » (c'est le mot) de situations
et de répliques comiques, d'un comique , il est
vrai , quelquefois un peu grossier, mais qui dé-
clenche un bon rire naturel . et spontané. On re-
marqua particulièrement les j eux de MM.

Schweizer (Me Pathelin) et Corswant (le dra-
pier) ; Mme Guerne incarnait Mme Pathelin . M.
Cattin , le juge e* M. Kohler le berger. Félici-
tons tous ces acteurs et leur directeur , M. Jac-
ques, Cornu , sans oublier M. Jean Cornu qui
brossa les décors.

Enfin , le grand rendez-vous eut lieu au Foyer
où acteurs, chefs , cheftaines, éclaireuses et eclai-
reurs se retrouvèrent . A cette occasion . M. C.
Borel , du comité de patronage , le chef cantonal
A. Rochat et le chef de groupe W. Grob adres-
sèrent à tous les artisans de cette soirée leurs
félicitations auxquelles, naturellement , nous as-
socions les nôtres : M. J. Borle . metteur en scè-
ne, le chef A. Guye , auteur du prolo gue et de
la revue. Mlle Godât , accompagnatrice , les
chefs. Jeanmonod et «Pauli . les acteurs, person-
ne ne fut oublié. Cette soirée restera sans doute
longtemps dans la mémoire de ceux qui y as-
sistèrent et plus particulièrement dans celle des
parents qui n 'hésiteront plus, certes, à confier
leurs enfants à des, chefs qui sauront leur in-
culquer des principes sûrs et leur fair e parta-
ger la joi e saine qu 'ils éprouvent. CED.

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

n'engage pas le tournai.)

Appel à nos soldats.
L'Union neuchâfeloise des mobilisés (U. D. M.) ,

section de notre ville , organise une causerie ' dont le
suiet intéressera vivement tous les mobilisés.

Le 1er février sont enlrées en vigueur les nouvel-
les ordonnances fédérales modifiant le régime des
allocations pour perte de salaire et le régime des
allocations pour perte de gain. L'U. D. M. estimant
qu il est de son devoir d'informer ses membres de
leurs nouveaux droits, a fait appel à M. André Geiser,
avocal-stagiaire . qui parlera de ces modifications , jeudi
à 1 Amphithéâtre du Collège primaire, à 20 h. 30.

M. Geiser
^ 

profitera de la circonstance pour faire
un exposé général de la question des allocations au
militaire mobilisé ; il dégagera l'esprit dont s'inspi-
re la législation sur la matière, esprit qui témoigne
d une politique sociale de plus en plus marquée. Il
distinguera ces allocations, qui sont les prestations
auxquelles le soldat a un droit acquis, de secours mi-
litaires extraordinaires qu 'il peut solliciter dans cer-
taines circonstances

^ 
seulement, d'oeuvres telles que le

« lover du mobilisé », les « oeuvres sociales de l'ar-
mée », etc.
Robert Tslin à la Salie de la Croix-Bleue.

Mardi 6 avril, à 20 h. 30. tous les
^ 

lettrés de
notre ville voudront entendre l'histoire véridioue de
« Bloomblok », le nouveau roman de Robert Télin,
lequel doit paraître en mai prochain. L'auteur présen-
tera donc lui-même son Tartarin des lettres et des
arts, acoquiné aux gangsters que la guerre a fait
naître sur notre sol. « Bloomblok » est une satire d'un
chrétien en proie aux gens louches, et ses aventure?
sont d'une cocasserie toute rabelaisienne.
Eden.

_ « La Vénus aveugle », parlant français, avec Vi-
viane Romance et Georges Flamant. Matinée mercredi
à 15 heures.
Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, conférence de M. W. Corswant, pro-
fesseur à l'Université, sur : « La transmigration des
âmes ».
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Les exploits d'un j eune aveugle
ROME, 30. — Un orphelin recueill i par des

Franciscains d'Assise, le j eune Ricardi , fait
preuve d'un talent mathématique extraordinaire.

Agé de 12 ans seulement , selon le « Petit
Dauphinois », il résout les problèmes de géomé-
trie , de trigonométrie et d'algèbre hs plus com-
pliqués. Bien qu 'aveugle, il additionne et multi-
plie en un instant des nombres de cinq et six
chiffres. Il est impossible de savoir de quelle
manière il effectue ses opération s car l'erfant
s'exprime très maladroitement .

Des psychologues sont venus à Assise pour
examiner ce cas étonnant.

A l'Extérieur

Problèmes de guerre et d'après-guerre
NEW-YORK, 29. — ag. — M. Eden . ministre

des affaires étrangères de Grande-Bretagne, a
passé la fin de la semaine à la Maison-Blanche
où il eut p lusieurs entretiens avec le président
Roosevelt. Il aura auj ourd'hui une nouvelle en-
trevue avec M. Cordell Hull , secrétaire d'Etat.
Le séj our aux Etats-Unis de M. Eden tire à sa
fin.

Il n'a pas été passé da convention écrite. La
visite du chef du Foreign Office avait plutôt le
caractère d'un échange réciproque d'informa-
tions. On déclare de source compétente que les
entretiens ont porté sur les problèmes suivants :

1. Relations économiques , y compris la stabi-
lisation monétaire après l'atténuation des mesu-
res de contrôle de guerre.

2. La politique à suivre à l'égard de l'Allema-
gne quand elle sera vaincue. Les gouvsrnements
américain et britanni que sont d'avis qu 'il y a
lieu d'être mieux assuré contre la répétition
d'attaques allemandes.

3. Les invasions alliées futures sur le conti-
nent européen. Les délibérations relatives à ce
problème constituèrent la suite des pourparlers
de Casablanca. 

n. lûm à Washington

Engagement s dons le Pacifique
Tokio antionce des succès

TOKIO, 30. — Domei. — Des forces aérien-
nes j aponaises ont repéré le 27 mars une flotte
ennemie croisant au large de l'île de Matsuta ,
dans les parages des Aleoutes. La flotte ennemie
fut aussitôt attaquée , 2 croiseurs et un contre-
torpilleur subirent des avaries, sur quoi l'esca-
dre prit la fuite.

Au cours d'attaques sur une baie de la Nou-
velle-Guinée , et'l'île de Canton , les forces aé-
riennes nipponnes ont coulé deux transports, un
contre-torpilleur et un patrou illeur. 19 avions
ennemis furent abattus en combats lors de ces
attaques. Trois appareils j aponais sont portés
manquants.

Du 15 au 21 mars, 4 submersibles ennemis fu-
rent envoyés par le fond.

Sur les côtes de l'Angleterre

Des canots allemands détruits
LONDRES. 30. — Reuter . — Le communiqué

de l'Amirauté britanni que déclare que tôt lundi
matin , des forces côtières légères interceptè-
rent des canots-torpilleurs ennemis au large de
la côte orientale de l'Angleterre. Deux torpil-
Uurs à moteur attaquèren t cinq des navires en-
nemis au canon et. atteint plusieurs fois, le
deuxième bateau ennemi sauta. Des débris tom-
bèrent sur un de nos navires, alors que celui-ci
se portait vers le canot-torpilleur en tête afin de
l'éperonner. Le canot-torpi lleur chavira et l'on
vit une partie de sa poupe se détacher de lui.

Pendant ce tjmps, un autre torpilleur causait
des dégâts sérieux à un quatrième bateau. Plus

tard , nos forces réussirent à faire une deuxième
attaque et endommagèrent sérieusement le der-
nier bateau de ligne ennemi. Des coups furent
également portés à un autre groupe de canots-
torpilleurs , mais dans l'obscurité il ne fut pas
possible d'observer hs résultats complets de
cette action. Au cours de la nuit , des' destroyers
en patrouille dans la même région attaquèrent
également plusieurs canots-torpilleurs et portè-

rent des coups au but. Nos forces n'eurent pas
de victimes et seul un vaisseau subit quelques
dégâts.

Chronique jurassienne
Bienne. — Une maman donne le jour à trois fil-

lettes.
Mme Edouard Gygax-Huelin, de Bienne, vient

de donner le j our à trois petites filles qui sont
en excellente santé.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pinocchio, v. o.
CAPITULE : Rio, v. o.
EDEN : La Vénus aveugle, f.
CORSO : La Déesse blanche de Taïti , v. o.
METROPOLE : Durand , bij outier, f.
REX : Retour à l'aube, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.
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1 blouse-chemisier
pour dames et jeunes filles. Façon
classique, col à porter ouvert ou
fermé, plaque et pli creux au dos

2 bons prix
En toile fibrane lavable fr. 19.80

En toile de soie naturelle fr. 28M

Toutes nuances mode
i ,
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vous présente un nouveau choix de

CHAMBRES A COUCHER
en nôtre - Qaboon - Bouleau - Noyer - Makoré
Frêne d'olivier - Loupe de frêne - Bouleau de
Suède.

Dans les prix de: Frs 330.., 890», 1130.-,
1380.-, 1830., 1970.', 9300.-

Visite absolument libre de mon exposition, et
sans aucun engagement pour vous. 3895

Nouveauté
p o u r  dames  «t m e s s i e u r s

CRAVATE NUEVA
Modèle déposé
BLOUSE CHEMISIER
à système breveté
des boutons interchangeables
Ven te  e x c l u s i v e  3974
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CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

L'examen dura plus d'une heure. Il fut fait
avec la conscience d'un praticien rompu aux
difficultés du métier. Personne ne posa plus de
questions. Enfin , tout courbaturé , le Dr Clément
se redressa, s'assit à l'extrémité de la table et,
sur une feuille détachée de son bloc, écrivit son
rapport.

— Voici, dit-il au magistrat en le lui tendant.
Prenez garde, l'encre n'a pas séché encore.

M. de Beaurepaire parcourut rapidement l'en-
tête et négligea la description des signes exté-
rieurs. La conclusion, en revanche, retint toute
son attention , car Janvier l'entendit lire à mi-
voix :

« ...Il semble donc qu 'on puisse rapporter la
mort à une intoxication consécutive à l'absorp-
tion d'un poison. (Genre strychnée) . L'autopsie
est nécessaire pour conficmer ou infirmer l'hy-
pothèse que nous venons d'émettre. »

Fait sous la foi du serment, ce 20 novembre.
— Ma tâche est terminée, déclara le Dr Clé-

ment. Bonne chance.
— Vous me préviendrez dès que vous serez

en mesure de procéder à l'autopsie, aj outa le
Juge.

— Demain peut-être. Adieu... messieurs.
II disparut, en créant derrière lui un violent

remous.

— Touj ours le même, constata M. de Beau-
repaire. Praticien éminent, touj ours pressé, j a-
mais à l'heure... Reprenons notre conversation,
M. Janvier. De quoi donc était-il question dans
cette fameuse lettre ?

— D'upas.
— D'upas ? Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— Un violent poison Si ma mémoire est fi-

dèle, voici les termes de la menace que j e suis
arrivé à déchiffrer : L'UPAS OUE JE VOUS
DESTINES... (Destines écrit ici avec un S) ;
plus loin , j'ai lu les mots : PRENEZ GARDE...
PARTIR POUR L'AUTRE MONDE...

— Ce que vous racontez là est de première
importance . Faites-moi parvenir cette lettre au
plus tôt

— Oui, M. le juge.
— Ou, plutôt , apportez-la moi cet après-midi.

Je procéderai à votre audition régulière-
Janvier avait remarqué qu 'il avait éveillé

chez ce brave magistrat beaucoup d'intérêt et
peut-être de la sympathie. Un juge d'instruction
ne se livre j amais et, sous un aspect quelque-
fois par trop sévère il est vrai, le directeur de
l'enquête cachait une âme sensible et des sen-
timents de bienveillance.

II était bien près de midi lorsque le juge se
prépara à partir. Il fit appeler l'inspecteur prin-
cipal Jacques Nivelle, occupé au j ardin, et lui
donna ses dernières instructions.

— J'insiste tout particulièrement sur la né-
cessité du séquestre des pièces à conviction. On
ne saurait jamais être trop prudent en matière
d'empoisonnement. Vous saisirez toutes les bou-
teilles et ce matériel sera soigneusement éti-
queté.

— C'est chose faite, M. le juge.
— Tous les plats , verres, assiettes.
— Ordre exécuté.
— Les bocaux contenant les restes de boisson

et de nourriture seront scellés par vos soins.
— Bien, M. le juge.
— Vous emporterez avec vous le sel de table,

ainsi que le sel de cuisine.

— Est-ce bien nécessaire ? Choiseul, à ma
connaissance, ne mangeait que rarement chez
lui.

— Raison de plus. Pensez aux potions, aux
tisanes.

— J'ai visité le jar din. Peu de plantes. Pas
de ciguë, quelques colchiques d'automne.

— Armoise, digitale ?
— Nulle trace.
— Champignons ?
— Aucun, ce n'est pas la saison.
— Vous ferez faire , par le laboratoire régio

nal, une analyse de l'eau potable.
— Aujourd'hui même.
— A propos, avez-vous eu le temps de faire

une comparaison des empreintes ? Je ne pense
pas ?

— Naturellement Voici nos premiers résul-
tats : il est absolument certain que le défunt
est venu ici cette nuit même en compagnie
d'un inconnu. Ils ont bu une bouteille de Châ-
teau-Yquem 1929. Tout l'atteste, le flacon, les
verres, les empreintes digitales et les traces de
pas.

— A quelle heure sont-ils arrivés ?
— Impossible de le dire oour l'Instant. Nous

ferons des recherches, mais ce sera long.
— Oui chargez-vous de ce travail ?
— Martin et Pariset.
— Bien, je vous attends en fin d'après-midi.
— Encore une chose, M. le juge. Si mes cons-

tatations sont exactes, Choiseul est entré en
compagnie de deux personnes et non d'une
seule.

— Intéressant. Cherchez... cherchez, mon ami.
— Nous n'avons plus rien à faire ici pour

l'instant
Janvier s'avança.
— J'ai une requête à vous présenter, Mon-

sieur.
— Laquelle ?
— Je vous demande l'autorisation de me re-

cueillir devant le corps de mon défunt maître.
— Vous l'aimiez donc à ce oolnt ? Soit Je

vous accorde quelques minutes. Pariset reste-
ra avec vous et fermera les portes.

Le juge de Beaurepaire. accompagné de son
office , prit congé, laissant le chimiste silencieux
et réellement attristé, devant la dépouille mor-
telle de son vieux chef Choiseul.

— Vous le regrettez à ce point ? demanda
Etienne Pariset en s'approchant.

— Beaucoup, et son destin tragique m'afflige
davantage encore que vous ne pourriez le
croire. J'ai fait , en montant ici, la promesse si-
lencieuse de lui rendre un dernier hommage et
un ultime témoignage d'affection et d'estime en
identifi ant son mystérieux meurtrier.

— C'est notre tâche, et non la vôtre.
— Ce que vous dites est juste. Faites votre

travail, j e ne vous en empêcherai pas. Si vous
arrivez à l'heureux résultat que je souhaite, j e
saurai à ma façon vous récompenser.

— Et si nous n'y parvenons pas ?
— C'est moi, qui réussirai. M'autorisez-vous

à j eter un bref coup d'oeil à l'appartement ?
Le policier hésitait. Allait-i l, en cédant à cet-

te requête trahir un des devoirs de sa charge ?
— Après tout, je n'y vois guère d'inconvé-

nient , mais cela... entre nous !
— Merci , mon ami, mon cher ami, répondit

Janvier en lui serrant la main. Voulez-vous
m'aider ?

— Ainsi , votre intention est de tout recom-
mencer ? demanda-t-il avec appréhension.

— Pas le moins du monde. Vous apprendrez
vous-même quelque chose.

— Au travail.
Ils ne perdirent pas leur temps. Henri, plein

d'ardeur , habile comme un vieux routier , ap- ;
pliqué comme un élève studieux , enthousiaste,
sûr de sa victoire , observait , notait , mesurait,
flairait, dessinait , sans mot dire. Pariset , de
plus en plus sceptique , commençait à (.trouver
le temps long.

— La théorie est belle, M. Janvier , mais rien
ne vaut une bonne pratique.

— Et que croyez-vous que je fasse ? De la
théorie ? Bah ! elle est là, ma théorie, répondit
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le chimiste en pointant son index vers le front.
La pratique est ici, sur le parquet et Choiseul
serait fier de mon travail. J'ai d'ailleurs ter-
miné. Que faites-vous de la clé ?

— De la clé ou des clés ? Car j 'imagine que
nous ne sommes pas les seuls à venir ici. Mon
Dieu, je vais la garder j usqu'à la levée du
corps et après...

— Après ?
— C'est l'affaire du juge de paix, qui vien-

dra apposer les scellés.
— Héritage... héritage 1
— Eternelle question.
Les deux hommes se préparèrent à sortir.

Janvier s'inclina une dernière fois devant son
vieil ami et franchit le seuil de cette maison
que la mort venait de visiter et qui gardait ,
pour quelques j ours encore, le secret de cette
nuit tragique.

Ils descendirent ensemble, sans mot dire. Pa-
riset, vieil habitué de ces manifestations ma-
cabres, pensait à la soupe chaude qu'il allait
déguster, tout à l'heure, à la table de famille.
Son compagnon, l'esprit sans cesse en travail,
émettait silencieusement les hypothèses les plus
variées et réfléchissait . Ils se quittèrent au bas
de la rampe.

CHAPITRE TROISIEME

L'emp reinte révélatrice

Mme Pierre Chalgrin fut certes fort étonnée
d'être tirée de sa torpeur matinale par la son-
nerie impérieuse du téléphone. Indolente de na-
ture depuis touj ours et apathique sans le sa-
voir , elle aimait s'accorder régulièrement ce
qu 'elle appelait « un instant de répit le matin >\
et goûtait volontiers , au détriment de ses affai-
res domestiques, les délices de la tiédeur du
lit , tout en écoutant la voix rauoue des mouet-
tes qui évoluaient devant la façade du bâtiment ,
où quelque charitable voisine lançait , en mor-
ceaux menus, les reliefs du petit déjeuner.

La fraîcheur de la chambre la surprit donc
désagréablement En dépit des rappels réguliers
du timbre qui ne la faisaient jamais sursauter,
elle enfila sans précipitation ses mules dorées,
passa sa robe de chambre dont elle ne noua
même pas la ceinture et se traîna en frissonnant
jusqu'à l'appareil.

Il faut croire que sa voix n'était pas claire
lorsqu 'elle répondit, car elle dut répéter à deux
reprises l'annonce de son nom. Elle fut dans
l'obligation de tousser trois fois avant d'enga-
ger la conversation et prit enfin de l'assurance.

— Qui téléphone ?Z.. La rédaction de « La
Nation » ?... Ah, monsieur le rédacteur en
chef ?... Bonjour, monsieur le rédacteur... mer-
ci, et vous-même ?... oui , je dormais encore,
comme toujours... oui, tout à fait seule... bien
seule... Non, mon époux n'est pas ici, je ne l'ai
pas aperçu depuis hier... Il m'avait d'ailleurs pré-
venue. Mais , monsieur le rédacteur , j'ai télé-
phoné à neuf heures et demie, comme d'habi-
rude, oui... au bureau. Son collègue Luminais
ne m'a donné aucune précision... oui , retenu
« par les devoirs de Sa charge », obligation pro-
fessionnelle , m'a-t-on dit. Où l'atteindre ? Ce
m'est bien difficile ! Aucune idée , monsieur le
rédacteur... Un crime ? c'est bien désagréable...
oui , et comme vous le dites si bien , surtout pour
la victime. Entendu , au revoir , monsieur.

Mme Chalgrin était maintenant quasi réveil-
lée. Ne fallait-il pas un événement extraordi-
naire pour que M. Renaudot consentît à se dé-
ranger en personne ? Où donc son époux avait-
il passé la nuit ? Pourquoi n'avait-il donné à
son adorable femme aucune précision ? Elle
n'eut plus le courage de se mettre au lit. Il est
des femmes vite abattues. Elle perdit pas mal de
temps à errer d'une pièce à l'autre , ne sachant
même pas ce qu 'elle cherchait. Elle prit sur
le pouce un petit déjeuner froid, vaqua le reste
de la matinée à des occupations sans importan-
ce et , lorsque midi approcha, elle en était tou-
j ours à se demander ce qu 'elle pourrait bien
trouver qui soit vite cuit. Descendre chez l'é-

picier du coin, chez le fruitier d'en face ou chez
le pâtissier du square ? Il n 'y fallait pas songer.
Elle avait encore la dignité de s'abstenir. Une
dame bien ne fait pas d'emplettes en déshabillé.
Et les cloches s'étaient tues depuis longtemps
lorsqu 'elle prit la décision énergique de faire
bouillir un demi-litre d'eau et d'y jeter deux cu-
bes minuscules de concentré. Le liquide com-
mençait à cuire lorsque le publiciste , torturé
par la faim, franchit le seuil de sa porte d'ap-
partement.

— Bonj our , mignonne !
Dame Chalgrin , digne, ne répondit pas.
— Bonj our, mon coco... alors, touj ours fati-

guée ?
— D'où viens-tu ?
— Voilà précisément la question que j'atten-

dais. Devine ?
— En tous cas, pas du bureau de rédaction ,

rétorqua l'épouse en saisissant une boîte de
sardines égarée dans le tiroir de la table de la
cuisine.

— Qu'en sais-tu ?
— As-tu vu ton patron ?
— Et toi. as-tu rencontré le boucher ?
— One veux-tu insinuer par là ?
— Rien. Les sardines sont parfois éloquentes.

Alors , tu me soignes aux pilules, auj ourd'hui ?
— Si Monsieur n'est pas satisfait , il peut re-

tourner chez sa princesse. Réponds, as-tu vu
ton patron ?

— Non ! Et après ?
— J'ai le pressentiment que tu vas passer

un vilain quart d'heure.
— Et pourquoi ?
— Renaudot comptait sur toi pour le crime

de cette nuit. '
— Il comptait sur moi pour le crime de cette

nuit ? Ouel crime ? Renaudot est un assassin,
maintenant ?

— Ne fais pas la bête. Ton reportage est
« loupé », c'est tout.

— Quel reportage ?
— Qu 'est-ce que j'en sais, moi ? Ton rédac-

teur a téléphoné. Tu n 'étais nas ^bez toi. il

aura envoyé quelqu'un d'autre à ta place, c'est
simple.

— Sais-tu de quoi il s'agit ?
— Renaudot n'a rien précisé. Tout ce que j'ai

pu comprendre, c'est qu 'un célèbre professeur
de la ville avait été assassiné cette nuit.

Pierre Chalgrin , visiblement touché, sortit
« La Nation » de sa poche, déplia fébrilement le
j ournal , parcourut rapidement la rubrique des
dernières nouvelles et lut :

A p rop os d'une mort mystérieuse
« Un célèbre professeur de notre cité est dé-

» cédé cette nuit dans des circonstances dra-
» matiques. Nos lecteurs comprendront que, par
» discrétion , nous nous abstenions d'émettit
» pour l'instant aucun commentaire. Nous don-
» nerons en temps voulu les précisions qui s'im-
» posent. Nous attendons les conclusions des
» experts et tenons à vérifier nos premiers
» renseignements, car nous n'accordons pour
» l'instant aucun crédit aux bruits tendancieux
» qui circulent en ville.

— C'est tout , constata-t-il, mélancoliquement.
— Et qu 'en penses-tu ?
— Rien de bon. J'ai lu entre les lignes, et cela

me suffit. Le patron doit fulminer contre moi...
Oui , ma chère tout cela est gros de conséquen-
ces. Tant pis. je me débrouillerai. D'ailleurs, j e
n'ai pas le don d'ubiquité.

— Où as-tu donc passé la nuit ?
— Tiens, lis. Voici un compte-rendu détaillé

de la grandiose réception du Caux-Palace.
Quelle nuit endiablée , que de fleurs , que de
somptuosités.

— Et la princesse ?
. — Délicieuse... magnifique... inégalable , et

quelle distinction dans le ton , dans les maniè-
res I Quel maintien ! file parle toutes les lan-
gues d'Europe. Nous avons d'ailleurs bavardé
longtemps... Quelle femme spirituelle ! Quelle
gaîté, quelle vivacité dans l'intelligence ! Quelle
toilette splendide, quelle recherche , quelle...

(A suivre.)
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indépendante et de rapport à ouvrier manuel ou fils de paysan ,
travailleur, disposant d'un certain capital. — Offres sous chiffre
P 199S N A Publicitas, Neuchâtel. 4077

HENRI GRANDJEAN
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EXPÉDITION D' HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS

Agence principale: ..HELVETIA TRANSPORTS'-

Mesdames - Mesdemoiselles - Maris - Fiancés

Attention 1 Profitez!
Si votre machine à coudre ne fonctionne plus

bien, envoyez-la nous port dû , nous vous la reviserons
bas prix , avec garantie de _ à 5 ans, quelle que soit la
marque.

Si vous désirez l'échanger contre une neuve ou une
de mes superbes occasions, adressez vous en
toute confiance à Mme J. Pasche Semadeni , Av. de là
gare (Dép. Gd. Hôtel) Bex (Vaud). A titre de réclame,
cadeau à tout acheteur. Voyez quelques prix : machines
à main depuis fr. 45. — , à pied dès tr. 70.—, électriques
dès tr. 200.—. Têtes rentrantes dès tr. 175.—. Machi-
nes de tailleurs dès tr. 150.—. Moteurs occasion
dès tr. 75. —. Machine à rouler le cuir comme neuve
(Markana) tr. 250.—. Machines neuves têtes rentrantes
dès fr. 375. — longue garantie. Toutes nos occa-
sions sont garanties. Reprise de la vôtre au plus
haut prix. Ventes. Echanges. — Adresser la correspon-
dance sous case postale 15719, Bex. 4087

Atelier des environs de Neuchâtel cherche

couturière capable
comme première coupeuse et surveillante. — Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions de salaire et copi:s de certificats
sous chiffre P 2002 N â Publicitas, Neuchâtel. 407»

Horloger complet
sur pièces ancre, pouvant fonctionner comme
visiteur, serait engagé de suite. — Faire offres
avec références à case postale 2869. 4002

Â GRANO MAGASIN
avec entrepôt attenant , une seule ou plusieurs devan-
tuies, est cherché au centre (si possible Léopold-
Robert) par maison ne premier ordre, Long bail envisagé.
Installation Immédiate ou pour date à convenir. Il ne
pourra être tenu compte que des offres précisant l'em-
placement , la dimension et le coût des locaux. — Offres
sous chiffre A. S. 824S B., aux Annonces-Suisses
S. A., Berne. N AS «245 B 4065

\

Maionle
habile et intelligente, est demandée.
Travaux de correspondance et prise
de dépêches dans un journal. Bonne
culture moyenne exigée.
Adresser offres sous chiffre I. P. 3870
au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

Bureau des montagnes neuchâteloises en-
gagerait personne d'expérience, sérieuse,
capable, énergique, ayant bonne culture
générale, connaissant la sténo-dactylogra-
phie, l'allemand, la comptabilité. Bon gage
en cas de convenance. — Faire offre sous
chiffre C. H. 4081, au bureau de L'Impartial.

Pour le 31 octobre ou date
à convenir, ménage sans
eniant,

demande \ louer
logement de 3 pièces, cui-
sine et petit jardin pota-
ger, rez-de-chaussée ou 1er
étage. — Faire offres à M.
Otto Zisset, Stand 14, télé-
phone 2 39 56. 4083

On demande pour de suite
ou à convenir

beau logement
de 2 ou 'i pièces. — Faire
oflres sous chiflre S B 40(57
au bureau de L'Impartial.

RETOUR
DU LOCLE

Camion rentrant sur Lausanne le
30 avril , prendrait déménage-
ment ou tout transport de 4 ton-
nes.
Marcel Boulin, transports.
Busslgny. AS 17141 L4085

Petits oignons
à planter

du Vully à fr. 4.20 le kg., fr. 2.20
le demi-kilo. Envoi contre rem-
boursement. — S'adresser à Da
glla frères, primeurs , Cernler
(Neuchâtel) tél. 7 11 94. 4076

Dentistes
Daviers à vendre, cause de dé-
cès. — S'adresser à F. Cottler,
Rep., La Tour de Pellz. 4086

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chiffre C P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 2273

JEUNE HOMME
1 de 21 ans, demande place

avec rétribution, dans fabrique,
ayant l'occasion d'apprendre
un métier. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4059, au bureau de

, L'Impartial. 4059

Décalqueuse
entreprendrait travail à do-
micile. — Ecrire sous chif-
fre E. S. 4071, au bureau
de L'Impartial.

Charpentiers
Menuisiers
Manœuvres

spécialisés sur le bois sont
demandés de suite par
L. Beanverd, Maître
charpentier, Y verdon
Téléphone 2.31.47 4084

Hiflutlies
On engagerait comme

apprenties, deux jeunes
filles sortant prochaine-
ment des écoles. Prière
de s'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-
chaussèe. 4080

M-fe-lu
ou région

PMrafc
On demande à louer pour l'été,
une chambre meublée ou non ,
avec cuisine, ou part à la cuisi-
ne. — Faire oflres écrites avec
situation et prix , sous chiffre Z.
Z 3228., au bureau de L'Im-
partial. 3228

...depuis que j 'achète
ce fin et onctueux fromage Cha-
let-Sandwich, j'économise le beur-
re; le Chalet-Sandwich se laisse
merveilleusement bien étendre
sur le pain...
Fromage Chalet-Sandwich, ( 3/4
gras) 225 gr., 6 portions pour 150
gr. de coupons, seulement
lr. 1.06 net 2417

Oignons
à replanter

blancs et rouges
Echatottes
Graines d'élite

A. Leuthold
Maison de Graines depuis 1808

Berne
Walsenhausplalz 2Q

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16U12

( Caj âL
» rajeunit I éclat de Fargen-
m terie, de le cristallerie.

| \$Mo\
n enlève les taches, sera rayer.

B C'est une spécialité 4 f̂h

1 $eteda
R donc une garantie! Kr^jS

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparations en tous genres
d'habits d'hommes et de
damesetstoppages. Travail
soigné. - Se recommande
B. DESGOUILLES,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

¦ Pieds douloureux

Supports orthopédiques
sur mesures, article de
confiance, pas plus cher
qu'ailleurs et... chez le

spécialiste

mnmm
I Atelier d'orthopédie I

plantaire
I Léopold Robert 51 a i

27 ans d'expérience
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Magasin
A louer pour le 31 octo-
bre 19'i3 ou avant , rue dn
Parc 7, magasin avec 2
devantures et logement de
2 chambres, corridor et
cuisine. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant ,
Parc 13. 3867

Pensionnaires! 5
pension de famille est offerte à
personnes sérieuses. — S'adresser
Paix r6. au 2me étage. 4113

Chambre à coucher
composée de 2 lits jumeaux , la-
vabo-commode et table de nuit,
en parfait état, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 3813

Domestique &*£
15 à 20 ans, est demandé pour
les travaux de la campagne. —
S'adresser à M. Emile Wuthrlch ,
La Grébllle. 4104
¦ ¦ J L B d }*  A vendre un vélo
WB 6*1818 8enre mi l i ta ire ,
H KSHHJB lout équipé, Irein•¦'•*¦ ̂  ̂ tambour devant.

S'adresser Garage Bering, télé-
nhone 2 24 80. 406R

f t§l ____m, 9 _&_>__ d'homme à vendre
Sg fia|| : | «Stella»aérodyna-
B'I LS rnltlue dernier mo-
™ "" T  ̂ dèle, complète-

ment équipé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4074

Vélo de dame
moderne ou autre , en bon état est
demandé à acheter au comptant.
— Ecrire sous chiffre N. 0.4073
au bureau de L'Impartial.

Polisseuse à\St
place. — Ecrire sous chiffre C. D.
4072 au bureau de L'Impartial.

A
BB-fcM iMhâ_______ beaux du-vendre ?t3»

couvertures bon marché, jetée
moquette, petit lot de linge pour
dames. — S'adresser chez Mme
Mast , spéclalTste des duvets bon
marché, 3, rue de l'Industrie 3.

Femme de chambre b,:„cÏÏ
dre et repasser, est demandée
chez Mme Georges Ditesheim .
Montbrillant 13. , Bons gages. 4C63
Porionnno sérieuse est deman-
ICI  OUIIilU dée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au rez-de-chaussée.

4042
MiiimwtBK—a¦Mgmmf

A lnilPf beau '°gement de 4
IUUCI pièces, pour fin juillet

1943. - Se présenter l'après-midi
et le soir à la rue Numa-Droz
128, au 3me étage, à droite. 404 1

A lniiPP pour fin '"'"• beau P'"IUUCI gnon de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser au kiosque
vis-à-vis de la Métropole. 4092

A lnil OI ' Hôtel de ville 49. pour
IUU0I cause de départ, pour

le 30 avril ou' à convenir, 1er
étage trois pièces, cuisine, W.-C.
intérieurs . Jardin; fr. 52,50. — S'a-
dresser à M. Tschetter, même
maison. 4047

Phamhna meublée, Indépendan-
UlldllllJI O te, propre, à louer. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage, à droite. 4033
Ph amhna Jeune homme cher-
Ulldlllul a. Che chambre meublée
indépendante, pour de suite. —
Offres sous chiffre H. O. 4053
au bureau de L'Impartial.

Chambre et cuisine ~ïnd&
à louer pour le 30 avril par de-
moiselle tranquille. Eventuelle-
ment petit logement. Ecrire sous
chiffre 8. H. 4069 au bureau de
L'Impartial.

Lit complet 523 3S
dresser rue du Doubs 155, au 1er
étage , à droite. 4061

A u onrinn 2 manteaux de dame,
VCIIUI 0 très peu portés, taille

40-42, pure laine et quelques pai-
res chaussures en bon état, poin-
ture 37-38. — S'adresser Photo-
Emcé, rue Léopold-Robert 59. 4046

Ffl3PP Jeune cllat blanc, queue
Lljal C noiie. — S'adresser rue
de l'Envers 26, au rez-de-chaus-
sée. 4058

F.Q.n.H. La Chaux-de-Fonds
Groupes des boîtiers or et métal

et bijoutiers-joailliers

Mîe générale amené
Jeudi 1er avril 1943 à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle ouvrier
Ordre du jour:

Statutaire et renouvellement des conventions
La présence de tous les ouvriers bottiers or et métal

et bijoutiers-joailliers est obligatoire
Amende Fr. 2.— Les Comités.

vente aux enchères
publiques

d'horlogerie et d'obje ts mobiliers
Le samedi 3 avril 1943, dès 10 h. du malin à

l'Hôtel'des XIII Cantons (1er étage), à Saint-Imier, la Com-
mission de liquidation du concordat par abandon d'actif Paul
Etienne-Weber, fabricant d'horlogerie à Saint- Imier, ven-
dra aux enchères publiques , les objets suivants :

Montres diverses, mouvements, boîtes, fournitures d'hor-
logerie, 1 machine à calculer , 1 machine à écrire; pupitres ,
layeties, pendule de comptoir, quinquets, chaises à vis, car-
tons, étuis, marques de fabrique , ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
P2837J 3394 La Commission de liquidation.

Adoucisseur
Visiteuse

seraient engagés de suite par J.
Singer & Co. S. A., fabri que de
cadrans, rue des Crêtets 32. im

^—naai»»—»3MB—nromi iMiinim—g

A louer pour époque à convenir,

MAGASIN
bien centré, 2 vitrines, éventuellement avec
appartement — Offre sous chiffre F. P.
3904, au bureau de L'Impartial.

: 

Etat civil du 29 mars 1943
Naissances

Prœllochs, Claude-Daniel Bis
de Roger-Gasion et de Henriette-
Léonle-Anloinette née Vu llleu-
mier , Neuchâtelois. —Descœudres
Anne-Françoise Bile de Henri ,
phaimacien et de Alice-Eléonore
née Borter , Neuchâtelolse. — Ca-
lame-Rosset, Sylda-Marie fille de
Louis-Samuel , lalseur de cadians
et de Hanna née Bigler , Neuchâ-
feloise. — Canion, Claudine-Ma-
deleine fille de Georges-François
négociant et de Ma eleine-AlIce
née Douillet, Bernoise.

Promesses de mariage
JOrin , René Marcel , coiffeur ,

Bâlois et Schelling. Emllla-Mar-
guérite , Schaffhousolse et Neu-
châtelolse. — Miserez , Henrl-AI-
clde, faiseur de ressorts, Bernois
et ROOsll , Solange-Marie-Eugénie
Lucernoise.

Décès
Incln. Klrchholer Charles-Fran-

çois, énoux de Célina-Ellsa née
uaufroid , Bernois , né le 3 Juin
1868. — 9946. Maillard Luclen-
Henrl-AII , époux de Berthe née
Roulel , Français, né le 20 Juillet
1883. — Incinération. Tlssot-Vou-
geux Jullelte-Elise , fille de Edou-
ard et de Sophie-Loulse-LIna née
Racine, Neuchâtelolse, née le 17
mars 1875. — 9944. Von Allmen
Paul-Léon. Bernois, né le 26 |uin
1S64. - 9947. Tschantz Théophile,
époux de Isabelle-Louise née Mai-
they-Doret, Bernois, né le 26 avril
1862.

>^A P Jeunes époux,
jeunes pères,

Il SI assurez-vous
*$hjF sur la vie à la

CAISSE CANTO NA LE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Docteur
JuCol-Cuind

ie retour
Aide-
campagne

Ô à 40 ans, sérieux, travailleur ,
demandé à Corcelles. Bons soins
assurés, travail Intéressant
S'adresser rue Numa-Droz 64, au
rez-de-chaussée. 4108

Commissionnaire
jeune homme sachant aller
à bicyclette est demandé,
entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Progrès
49, à l'atelier. 4118

M1W
sachant traire , est demandé de
suite. Fort gage. — S'adresser à
M. E. Perret, Les Convers,
téléphone 4 32 12. 4109

Baraque
couverte de tulles, à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
133, au 4me étage, à gauche. 4107

A vendre ou à louer

salle de
culture physique
Ecrire sous chiffre D. R, 3716,
au bureau de L'Impartia l.

Potager
a bols « Sarlna » , 3 feux, peu ser-
vi, à vendre d'occasion chez M.
Willy Mossr, nie du Grenier
80 bis. 4115

Mariage
Veuf âgé de 43 ans, cherche

une demoiselle ou dame dans la
quarantaine, honnête et modeste,
sachant faire un ménage, aimant
la vie de famille. Religion protes-
tante.

Ecrire Poste Restante 278,
La Chaux-de-Fonds. 4091

Mariage
Demoiselle 25 ans, désire faire

la connaissance d'un Monsieur
honorable de 25 à 32 ans, ayant
place stable, veuf sans enfant pas
exclu. Joindre photo qui sera re-
tournée. — Ecrire sous chiffre
M. R. 4120, au bureau de L'Im-
parllal. 4120

A VENDRE

i table et
6 chaises

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 410e

Veuve avec enfant cher-
che place comme

cuisinière
ou ménagère. — Offres
sous chiffre M. D. 3890,
au bureau de L'Impartial.

A louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines »,
appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, cui-
sine et dépendances (2me étape
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloiie.

1

Immeuble
au centre de la
ville , trois étages,
avec magasin 90
m2, atelier 75 m*
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3695

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 89

j W.GRABER !
MASSEUR DIPLÔMÉ
POSE 0E VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

La Section Neuchâtel et
Jura de la légion française
des -Combattants , a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarade

Monsieur

Ali Maillard
ancien Combattant de 14 à 18

L'enterrement sans suite, aura
Heu mercredi 31 courant.

Rendez-vous au cimetière à
U h. 15.

Le Comité

t
Madame AH Maillard-Routet ;
Monsieur et Madame André

Maillard ;
Monsieur Gilbert Maillard,

ainsi que les familles Maillard ,
Qullleret , Fallot , Roulet , parentes
et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

AU Maillard
leur cher et regretté époux, père,
beau-pére , frère, beau-frère , oncle
et parent que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie , muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars
1943.

L'inhumation, sans suite , aura
Heu le mercredi 31 mars, à
11 h. Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue du Temple-Allemand 19.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part 4060

Madame PAUL 8TUDZINSKI-ISELI, ses enfants 7
I - et petits-enfants, ainsi que les familles parentes

1 et alliées, profondément touchés des nom- j
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
leurs sentiments de profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à la Société de musique
militaire - Les Armes-Réunies - et aux nombreu-
ses délégation et amis qui ont rendu les bon-

is neurs si touchants a leur cher défunt. 4105

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Mademoiselle Anna Amstutz, sa sœur, au
Locle ;

Les familles Amstutz, Perrin, Berger, Quadri,
Perrenoud et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté frère, beauvfrére, oncle et parent,

I monsieur Jean AMSTUTZ I
que Dieu a repris A Lui, lundi, dans sa 65me

B88 année, après une pénible maladie, supportée
H3 vaillamment. j.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MER-

CREDI 31 COURANT, A 16 heures.
Culte au domicile è 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE LA PAIX 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

H part. 4088 H

I 

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Kirchhofer-Tolck,
Madame et Monsieur Berthold Schnelder-Kirchhofer

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Roger Kirchhofer-Matthey et I 71

leur fillette ,
ainai que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles-François Kirotiholer 1
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et j
parent, que Dieu a repris a Lui , dimanche le 28 mars,
après de grandes souffrances, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.
L'Incinération , sans suite , auia lieu mercredi 31

mars, à 15 heures. Culte au domicile à 14 n. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Doubs 13S. 4055
Le présent avis dent lieu de lettre de faire-part.

* Repose en paix cher papa,

Madame Théophile Tschantz-Matthey,
Madame et Monsieur Louis Pellaton-Tschantz, leurs

enfants et petits-enfants , à Uenève,
Monsieur et Madame Georges Tschantz-Tuscher et

leurs enfants.
Monsieur Henri Tschantz,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde !
HM douleur de iaire part à leurs amis et connaissances de j

la perte de leur cher et regretté époux , papa, beau-papa,
I grand-papa, arrlèie-grand-papa , frère, beau-frère, oncle,

cousin et parent, I

1 Théophile Tschantz I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1943.

L'Inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 31
oourant, à 11 h. 45. — Culte au domicile à 11 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Jacob-Brandt 84. 4089

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction des fabriques MLovado
a le pénible devoir de taire part du décès de

Monsieur

Théophile TSCHANTZ I
doyen du personnel et son fidèle collabora-
teur pendant 48 ans.
Elle lui conservera un souvenir ému. 4093

[ Ton sourire , chire maman, ta bonté
1 et ta douceur resteront h jamais gravés

dans nos cœurs. Priez pour elle.

7 Monsieur et Madame Ernest Kirchhofer-Beuchat et
ï> leurs enfants :

Monsieur et Madame André Kirchhofer-Saucy,
Monsieur Georges Klrchhofe r, à Berne,
Monsieur et Madame Marcel Klrchhofer-Gentll et

leurs enfants : '
J Mademoiselle Kenée Klrchhofer et Jean-Pierre,

Madame et Monsieur Emile Bornand-Kirchhofer et
leur fils Philippe , à St-Saphorin-sur-Morges.

Madame et Monsieur Rodolphe Lœb-Klrchhofer , à Bâle, H
Madame et Monsieur Marcel Zumsteln-Kirchholer et

leur fils Willy,
Madame veuve Fanny Joumet-FlUcklger et ses en-

f I lanls, à Genève, H
ainsi que les familles Brunner, Rupp, Von Kœnel et fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

I Madame veuve Juliette Minier 1
née FlUckiger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante , que Dieu a reprise à leur tendre
affection , dans sa 74me année, après quelques Jours de
grandes souffrances supportées avec courage.

; La Chaux-de-Fonda , le 29 mars 1943. S
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, à Baie,

mercredi 31 mars 1943.
Domicile mortuaire , Mulhauserstr. 120, Baie.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part 4045

En cas de déc^Sef^cr.0^
0-^

E. GUNTERT, rue Numa Droz 6
Corblllsrd automobile - Cercueils - Toute* formalités

Prix modérés M'a



^̂  Joum
Apres le percement de la ligne Mareth

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1942.
Le maréchal Rommel, talonné p ar les Anglais

sur la ligne Mareth et attaqué de f lanc à El
Hamma et à Maknassy , n'a p lus guère qu'une
ressource : se retirer en direction de Sousse. Il
a déj à p erdu 10 à 15,000 p risonniers et un nom-
bre important de chars et de canons. Il ne lui
reste p lus comme issue qu'à rej oindre —
si on lui en laisse le temp s — l'armée von Arnim
qui op ère entre Tunis et Bizerte. Virtuose du
décrochement et de la retraite p ar bonds le ma-
réchal Rommel aura ainsi p arcouru toutes les
côtes qui vont d 'Alexandrie à l'ancienne Cartha-
ge. Mais là . le p érip le p rend f in.  Car là se livre -
ra la dernière bataille sur sol af ricain , bataille
que dès maintenant l'état-maj or germano-ita-
lien doit envisager en redoutant un second Dun-
kerque.

A vrai dire, on n'en est p as encore là... Et il
f audra du temp s au général Monigomery qui a
ordonné minutieusement la bataille du Mareth
et l'a gagnée en ép argnant le p lus p ossible le
sang de ses soldats , p our transp orter le ' maté-
riel et les troup es j usqu'aux p ortes de Tunis.
Nous avons f ait autref ois un voy age dans cette
région et les distances nous ont p aru assez
considérables. Pourtant nous les f aisions en au-
tocar et sur de belles routes.

Quoi qu'il en soit, dès maintenant on p eut dire
que la bataille de Tunis et de Bizerte se p rép are.
Pour que les Alliés p uissent p rof iter largement
de leur victoire, il f audrait que d'ici un mois l 'A-
f ri que du nord entière f û t  tombée entre leurs
mains. Sera-ce le cas ? Ou bien les troup es de
von Arnim et de Rommel se cramp onneront-elles
comme l'on f ont f ait celles de Paulus à Stalin-
grad ? La question est là. Et ce n'est p as une
question de moindre imp ortance si l'on songe que
la Turquie ne bougera p as tant que le ravitaille-
ment p ar la Méditerranée n'est p as assuré, c'est-
à-dire tant que le détroit de Sicile n'est p as aux
mains des f orces alliées.

Où aura lieu la prochaine attaque alliée ?

Cep endant , à en j ug er les p récautions p rises
p ar le Reich et aux f ortif ications qui couvrent
actuellement la Grèce, la Bulgarie, la Sicile et
l'Italie du sud , on se rend bien comp te que l 'Axe
s'attend q. se voir attaquer dans le « réduit Eu-
rop e ». On sait au surpl us que les rôles ont déj à
été distribués. Le maréchal Rommel assumerait
le commandement de l'armée des Balkans, tan-
dis que von Rundstet dirigerait la déf ense de
l'Europ e occidentale et que le Fuhrer conserve-
rait son f ront de l 'Est. Où l'attaque alliée se p ro-
duira-t-elle ? A vrai dire nous l'ignorons com-
me tout le monde. Mais il est bien p robable
qu'elle sera simultanée et qu'elle débutera en
même temp s du côté du Bosp hore, sur la Man -
che, en Norvège et pe ut-être ailleurs encore...
Les signes pr écurseurs de tentative d'invasion
en tous les cas ne manquent p as.

, . Et 1'oHensive d'été en Russie ?

Quant à ce qui se p assera à ce moment-là sur
le f ront russe, il app araît bien diff icile de le
dire actuellement. On sait seulement que des
troup es sp écialisées soviétiques, p ourvues de
l'outillage le p lus perf ectionné , travaillent ac-
tuellement à répa rer et développ er le réseau f er-
roviaire des f ronts central et méridional en ins-
tallant de nouvelles lignes et en reconstruisant
des p onts. Cela p rouve que le haut commande-
ment russe p art de l 'idée que le f ront central
reste la clé de voûte du f ront de l'est et que son
maintien garantit p lus que tout autre chose le
f ront du sud contre un succès allemand.

A Berlin on déclare volontiers que les So-
viets ont laissé p asser leur chance et qu'il n'y
en a plus p our eux durant les mois à venir...
C'est f aire bon marché des millions de réservis-
tes bien entraînés dont disp ose encore Mos-
cou et qui p ossèdent un esp rit combattit et un
armement sup érieur à ceux des troup es qui f u-
rent opp osées aux assauts allemands en 1941
et 1942. L'off ensive d'été sera dure cette an-
née. P. B.

La campagne de Russie
LES SOVIETS A 55 KM. DE SMOLENSK
MOSCOU, 30. — Exchange. — Ap rès une p ré-

p aration d'artillerie de quatre heures, les Russes
ont réussi à enf oncer une p osition f ortif iée alle-
mande située à 55 km. au nord-est de Smolensk
et couvrant Yarlzevo.

Au cours de violents combats qui se déroulè-
rent à la baïonnette et aux grenades à main,
500 soldats allemands d'un régiment de S. S.
furent tués. Un imp ortant butin fut capturé.
Quelques succès purent également être réalisés
au nord de Smolensk. Trois localités fortifiées
furent prises. Le demi-cercle tracé autour de
Smolensk s'est considérablement rétréci. Les
Russes réussirent à s'emparer de plusieurs po-
sitions allemandes avantageusement situées.

L'accalmie règne touj ours sur le front du Do-
netz. L'Axe se borne à sonder la force d?s li-
gnes russes au moyen de petites patrouilles.

NEGOCIATIONS ECONOMIQUES GERMANO
TURQUES

, ANKARA , 30. — DNB — De nouvelles négo-
ciations commerciales germano-turques qui du-
reront sans doute p lusieurs semaines ont com-
mencé lundi.

Lu g"* mmê® n ni teint G®M *
Rommel doit effectuer un nouveau rep li. - On ne pense pas qu'il puisse résister avant

Sousse. - Nombreux raids aériens sur les villes anglaises et allemandes.

L'occupation du Hareth
Prélude à la marche sur Gabès
, ALGER, 30. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter auprès du Q. G. allié en Afri que
du nord; Alan Humphrey :

Comme à El Agheila et à l'oued Azem, et de-
vant Tripoli, le général Montgomery a surmonté
les obstacles de Mareth par les manoeuvres de
débordement. Ses troupes avancèrent dans le
secteur d'el Hamma malgré une résistance des
plus acharnées et arrivèrent à l'arrière des for-
ces axistes. Celles-ci occupant les positions de
Mareth se trouvèrent si menacées qu'elles fu-
rent contraintes de se retirer en direction de
Gabès. Deux colonnes britanniques convergent
vers la trouée de Gabès.

Il ne s'agit pas d'une déroute ennemie. La re-
traite adverse se fait avec assez d'ordre et la
8me armée doit toujours combattre pour avan-
cer.

La retraite de Rommel
s'effectuera par un étroit couloir côtier

LONDRES, 30. — Du correspondant militaire
de Reuter : '

Ce f ut  le danger que constituait la colonne
britannique à El Hamma p our le couloir de Ga-
bès qui obligea le maréchal Rommel à agir. Il
f aut maintenant que celui-ci se retire aussi vite
que p ossible s'il ne veut p as se trouver acculer.
On croit que Rommel a, avec lui, le reste de
deux divisions blindées allemandes et quelques
troup es motorisées. H lui f aut p rotég er son f lanc
s'il veut se 'retirer vers le nord à travers le cou-
loir de Gabès et cette op ération s'avérera p ro-
bablement très coûteuse en matériel et en hom-
mes. S'il réussit à f ranchir ce couloir, il lui f au-
dra courir le long de la route côtière, longue et
étroite, avant de p ouvoir op érer sa j onction avec
les f orces du général von Arnim au nord. Les
Américains sont maintenant à Maknassy , au col
de Faid et à Fondouk . Le maréchal Rommel va
donc se trouver assiégé p ar les Alliés p our ain-
si dire tout le long du chemin j usqu'à Sousse,
soit sur une distance de 240 kilomètres.

ON PEUT PARLER D'UNE VICTOIRE-
Du G. Q. G. du général Montgomery . 30. —

Extel. — On peut parler maintenant d'une vic-
toire de la 8e armée. La ligne Mareth est per-
cée et le maréchal Rommel fait tous ses efforts
pour retirer vers le nord les troupes qui ris-
quent d'être encerclées par l'avance des trou-
pes alliées. La manoeuvre d'encerclement, lan-
cée avec une grande témérité vers El Hamma,
a pleinement réussi.

La flotte bombante
la région de Gabès

ALGER, 30. — Reuter. — Le Q. G. allié en
Af ri que du nord annonce que la région de Gabès
a été bombardée avec violence p ar les f orces
navales alliées.

la bataille: s'Étend
ALGER, 30. — De Alan Humphrey, correspon-

dant de l'agence Reuter auprès du Q. G. de la
8me armée :

Le gros de la bataille se p orte p lus au nord
de la rég ion de Mareth à un ry thme accentué
et la bataille est suscep tible de s'étendre bientôt
à tout le f ront. Parmi une camp agne qui rap -
p elle un p eu celle de la f rontière sep tentrionale
de l'Inde , les troup es américaines avancent gra-
duellement à travers bois et collines à l'est de
El Guettar. Dans le nord, la p lus grande attaque
exécutée dep uis la mi-novembre a été livrée p ar
les Britanniques. Des combats se déroulent à
l'est et au nord-est du Dj ebel Abiod , où nos trou-
p es maintiennent leurs p rogrès.

Le communiqué allemand
BERLIN. 30. — DNB. —' Hier , l'ennemi a

p oursuivi ses attaques sur.de nombreux p oints
du f ront tunisien. Il a été rep oussé avec des p er-
tes sanglantes. Dans le sud tunisien, des ten-
tatives de débordement ennemies ont échoué
devant la résistance résolue et p ar suite des
contre-attaques énergiques de nos détachements
mobiles. Conf ormément aux p lans, les détache-
ments germano-italiens ont occup é dans ce
secteur de nouvelles p ositions.

Mort d'un général Italien
ROME, 30. — Stefani. — Au cours des der-

niers combats sur le front tunisien, le général
de division Pizzolato a trouvé la mort.

Les Alliés à l'offensive
dans le secteur nord également

ALGER, 30. — De Nicholson , correspondant
spécial de l'agence Reuter sur le front de Tu-
nisie : Les Britanniques continuent .à avancer
lentement sur les deux flancs du secteur nord,
malgré les fortes pluies. L'Axe oppose une fa-
rouche résistance. Il n'y a aucun indice de re-
pli sur les positions primitives commandant les
montagnes à l'est de Sedjenane. Aux dernières
nouvelles, on signalait que les troupes maro-
caines, opérant sur le flanc gauche des Alliés,

se trouvaient à moins de 3 km. au sud de Sed-
jenane.

Violente contre-attaque
contre le flanc droit des Alliés

ALGER, 30. — De l'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter :

Après avoir évolué jusqu'à la nuit dernière
avec une régularité d'horloge, l'attaque de la
première armée britannique s'est ralentie tem-
porairement en raison du temps — pluie et grê-
le. Les troupes britanniques sont violemment
attaquées sur leur flanc gauche.

La Chine affamée
Plusieurs millions de fuyards

TCHUNG KING, 30. — Exchange. — Derriè-
re le front Nord-Est de la Chine, des millions

d'indigènes affamés fuient les contrées rave
gées par la famine en raison des mauvaises ré-
co'tes. Plus de trois millions ont été recue illis
dans d'autres provinces. Des cadavres de Chi-
nois ,morts de faim j onchent les routes. Les
villages sont comme morts. Sur des kilomètres
de distance, les arbres ont été dépouillés de
leur écorce, dont les affamés font leur nourri -
ture. La superficie des régions désolées oar la
famine est égale une fois et demie à celle de la
Suisse. 

RACHMANINOFF EST MORT
A HOLLYWOOD

NEW-YORK, 29. — Le compo siteur et pia -
niste russe bien connu. Serge Rachmaninoff , est
décédé à Holly wood , à l 'âge de 69 ans, des sui-
tes d'une pneumonie.

Le déf unt avait acquis l'an dernier la natio-
nalité américaine.

M®umUm de (Semière heure
La 8me armée à GaUès

LONDRES, 30. — M. Churchill a annon-
cé que les avant-gardes de la 8me armée
ont traversé Gabès ce matin.

Tout le front en mouvement
ALGER, 30. — Radio-Alger a annoncé que les

Alliés ont ef f ectué une nouvelle avance à l'est
de El Guettar, sur la route conduisant à Gabès.

Tout le f ront tunisien est maintenant en mou-
vement. Les Français et les Anglais convergent
vers Kairouan ; les Allemands battent en retrai-
te le long du littoral.

Rommel en retraite
Résistance prévue à Sousse

Grand quartier du général Eisenhower , 30. —
Exchange. — Le maréchal Rommel a retiré le
gros de ses troupes du quadrilatère stratégi-
que Gabès - Sousse - Matmata - El Hamma. D a
concentré une grosse partie de ses effectifs
dans la région de Gabès. Il serait erroné de
croire que le réseau tendu autour de l'Afrika-
Korps soit déjà fermé ou que les voies de re-
traite de Rommel aient été coupées. On évalue
à 70 ou 75.000 hommes, les troupes aguerries
du maréchal allemand, avec lesquelles il ten-
tera d'opérer sa jonction avec les troupes du
général von Arnim.

Le mieux que l'on puisse espérer, du côté al-
lié, c'est que le général Montgomery puisse en-
velopper des parties importantes de ces trou-
pes et user à tel point leur matériel de guerre
que ce corps perde sa puissance de choc. Par
contre, si la voie de la retraite en direction
nord devait être coupée, l'Afrika-KorPs irait
au devant d'une catastrophe inévitable. Les
troupes du général von Arnim ne sont pas suf-
fisamment fojftes pour défendre à elles seules
le nord de la Tunisie.

Toute la Tunisie du sud serait évacuée
La tactique du général Montgomery consiste

actuellement à détruire le plus possible de vé-
hicules adverses. En effet , le maréchal Rommel
n'a qu 'une seule chance de pouvoir opérer sa
j onction avec le général von Arnim , à savoir
motoriser son infanterie, car s'il devait con-
traindre à la marche le gros de ses troupes, les
Français et les Américains auraient suffisam-
ment de temps pour prendre fAfrika-Korps à
revers.

L'arrière-garde laissée par l'Axe dans la dé-
pression de Gabès a sans aucun doute pour mis-
sion d'empêcher une avance rapide de la ftme ar-
mée débouchant d'El Hamma. Les reconnaissan-
ces de la RAF établissent que le maréchal Rom-
mel a l'intention de s'établir à Sousse, où il uti-
liserait les conditions topographiques avanta-
geuses pour s'opposer à la poussée britannique.
Le fait que sur toute la région s'étendant entre
Gabès et Sousse on ne rencontre nulle part de
préparatifs de défense semble indiquer que Rom-
mel a l'intention d 'évacuer toute la Tunisie du
sud.

Un repli difficile
En ce cas le maréchal Rommel dép end entiè-

rement des routes de la p laine côtière qui sont
app arentées à 5 points alliés à savoir à Gaf sa ,
à El Guettar, Maknassy , col de Faid et enf in
Fondouck . De p lus Rommel est obligé de comp -
ter avec de nombreuses troup es à l'assaut at-
tendu du général Montgomery dans le sud.
L'Af rika-K orp s est donc obligé de disp oser six
groupes d'arrière-gardes p our p rotéger le gros
de l'armée dans sa retraite vers le nord. Ce re-
trait pour rait s'eff ectuer dans les conditions
sus-indiquées. Néanmoins il reste à mentionner
qu'il n'a qu'une bonne route à sa disp oition qui
f orcément sera Vobjectif d'un intense bombarde-
ment des escadrilles alliées. Le maréchal Rom-
mel se trouve ainsi p lacé en f ace d'une tâche
énorme. Ce serait un miracle s'il p arvenait à
eff ectuer sa retraite sans subir des p ertes sé-
rieuses.

Giraud est impatient d'en finir
LONDRES, 30. — Reuter. — Au cours d'une

interview, le général Giraud a annoncé qu 'il y
a très peu de chances pour que Rommel échap-
pe, maintenant le Mareth traversé. «J'ai une villa
pour Rommel. a-t-il encore déclaré , et j e le trai-
terai mieux qu'il ne m'a traité. Désormais, nous
pourrons débarrasser rapidement toute la Tu-
nisie centrale et ensuite venir à bout de la tête
de pont Tunis-Bizerte ».

Le général Giraud pense qu 'il est peu proba-
ble que Rommel puisse faire évacuer en Sicile
une partie considérable de ses hommes et de son
matériel. «Quand l'ennemi sera chassé de Tuni-
sie, nous envahirons l'Europe sur une grande
échelle. Quand nous serons établis en Europe,
des centaines de milliers de Français et d'hom-
mes des pays occupés prendront les armes pour
nous aider.»

Renforts espagnols à Tanger
LONDRES, 30. — Exchange. — Le corres-

p ondant du « Daily Telegrap h » mande de Tan-ger que l'Esp agne s'appr ête à envoyer un con-
tingen t supp lémentaire de 6000 hommes à Tan-
ger. Ce contingent serait p lutôt comp osé de re-
crues. 3000 hommes seraient déj à arrivés à Tan-
ger.

3̂F Des troupes brésiliennes
iront en Afrique

RIO DE JANEIRO , 30. — United Press. —
On annonce de source comp étente que le Brésil
a décidé de p rendre p art activement à la guerre
en envoy ant un corps exp éditionnaire sur le
f ront.

Selon d'autres inf ormations, ces f orces brési-
liennes seraient envoy ées prochainement en A-
Irique.

Le président d'Etat , M. Vargas, a décidé d'ou-
vrir un consulat général brésilien à Alger , qui
sera compétent pour toutes les affaires d'Afrique
du nord.

33 avions anglais perdus
LONDRES, 30. — Reuter. — BERLIN A ETE

LOURDEMENT ATTAQUEE LA NUIT DER-
NIERE. L'ATTAQUE A ETE COURONNEE DE
SUCCES. VINGT ET UN BOMBARDIERS
SONT MANQUANTS.

UN AUTRE CONTINGENT D'AVIONS A
ATTAQUE BOCHUM ET LA RUHR. DOUZE
APPAREILS NE SONT PAS RENTRES.

Raids sur Berlin et Dochum

LONDRES. 30. — Exchange. — Le gouver-
nement norvégien à Londres communique qu'il
est en possession d'un rapport selon lequel un
navire allemand coulé en rade de Trondheim a
fait explosion. Après l'explosion de ce navire ,
qui est un vaisseau de transport de troupes,
deux tentatives de sabotage furent effectuées
contre la voie ferrée de Nordland . On annonce
de plus que des coups de feu furent tirés sa-
medi et dimanche , à Trondheim , lorsque la
Gestapo voulut procéder à des arrestations
massives. Les étudiants du Polytechnicum cher-
chèrent à protéger le professeur de chimie Sô-
rensen qui fut blessé au cours de la bagarre.

Les troubles en Norvège

STOCKHOLM , 30. — Exchange. — Selon une
inf ormation de la p resse suédoise , les villages
d'Audrini et de Morduki en Lettonie , ont été
littéralement rasés. Tous les habitants du sexe
masculin auraient été exécutés. Il p araît que les
habitants de ces villages se seraient mis en con-
tact avec les guérilleros et les auraient active-
ment secondés. Plusieurs f emmes auraient éga-
lement été p assées p ar les armes à Morduki.
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Deux villages lettons rasés


