
le frontf -dia Pacifique
ENTRE TERRE ET EAU

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1942.
Le Grand Océan ou Océan Pacif ique est plus

étendu que toutes les terres émergées de la
p lanète. Il couvre en ef f e t  150 millions de kilo-
mètres carrés, contre 136 millions pour  l'ensem-
ble des continents.

Du Nord au Sud, il mesure 12,000 kilomètres,
et 17,000 des Philippines à Panama.

Le Pacif ique est le plus ancien des océans.
Darwin le croyait dû à un vêlage. Aux premiers
âges de la Terre, disait-il, une partie de celle-
ci s'en détacha et f orma la Lune.

Dans un remarquable mémoire de 1938, le sa-
vant f rançais DauviUier déf end une genèse pl us
p lausible. Le Pacif ique serait le résultat d'un af -
f aissement de l 'écorce terrestre. Relevée sur les
bords, cette immense dalle comprimerait les
matières visqueuses sous-j acentes. Vers le Cen-
tre-Est de l' océan, une f rac ture  livrerait passage
au basalte f ondu. Telle serait l'origine des laves
très f luides des volcans hawaïens.

Les bords de la dalle bâilleraient par  places,
comme un couvercle mal assujetti sur sa mar-
mite. Le basalte f ondu s'éjecterait p ar  les dé-
j oints. Ainsi s'exp liquerait le volcanisme des
quelque 200 cratères qui constituent ce que l'on
appelle le Cercle de f eu du Pacif ique.

L 'instabilité de la dalle se traduit encore par
des tremblements de terre et des raz de marée.

Le Pacif ique sept entrional et l'occidental sont
bordés de guirlandes insulaires. La pl us excen-
trique se détache de l'Alaska et f estonne j usqu'à
la Nouvelle-Zélande. Elle comprend les tien
Aléoutiennes, les Kouriles, l'archip el japonais,
Formose, la Mélanésie (Nouvelle-Guinée, Salo-
mon, Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie) .
Le becteur poura les repê -er sur la carte impr i-
mée en deuxième f eu i l l e, que nous devons à l'o-
bligeance de la « Gazette de Lausanne ».

Une deuxième guirlande se déploie du Jap on
central aux Ues Palans. La carte a f a i t  abstrac-
tion dun archipel linéaire — les îles Bonin —allongé du Japon médian aux Mariannes.

Entre les Bonin et Wahe gîte nie Markus,
américaine, occupée pa r  le Jap on. La f lotte des
Etats-Unis a bombardé avec succès ces p osi-
tions.

Cette deuxième guirlande appartient au Jap on
depuis le Traité de Versailles de 1919. A vrai
dire, ti rien avait que le mandat. Il en chassa
les Allemands p endant la guerre de 1914-1918.

A l'extrémité Sud des Mariannes, les Etats-
Unis possédaien t Guam, où Rattachait le câble
San-Francisco-Havmî- Wake-Manitie.

On sait comment, au mépris du droit des gens,
les Japona is attaquèrent Guam, Wake et Mar-

Une troisième guirlande commence aux Ca-
rolines et se continue p ar les Marshall, les Gil-
bert, les Ellice et les Fidj i. Le cartographe a
omis les Fidji , qui se trouvent au Sud des Elli-
ce,

Les Carolînes et les Marshall f urent données
en mandat au Japon. Avec les Mariannes et les
Pdlaos, elles avaient appartenu à l 'Espagne qui
les vendit à l 'Allemagne peu  avant la guerre
hispano-américaine.

Au delà de la troisième guirlande, on observe
des alignements non moulés sur les pr écédents.
Leurs dos à peine émergés portent des îles pour
la p lupart coralliennes. Dans le group e des
Samoa, les Etats-Unis possèdent Toutouila,
po urvue d'une puissante station de T. S. F. Les
Allemands occupaient les îles voisines de Sawaï
et d'Oupolou, non indiquées sur la carte. Le Trai-
té de Versailles les a remises en mandat à la
Nouvelle-Zélande.

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

L'histoire d'un jeune chevreuil recueilli à la Sagne
il y a 56 iours, alors qu'il était exténué

(Correspondance particulière de l'elmpartial»)

Oh ! bien sûr, le petit
chevreuil ne manquait de
rien , chez Monsieur Louis
Boos, aux Coeudres. Il
était soigné aussi bian
qu 'on doit l'être au zoo.
Le domestiqu e dorlotai t
la j olie bête , la nourrissait
de bon lait frais et de
foin.

Mais, sans qu 'il ait lu
« La chèvre de Monsieur
Seguin », le j eune che-
vreuil s'ennuyait. Le ma-
tin, il

^ 
sentait l'odeur de

la forêt que lui apportait
un vent printanier. Et le
soir , il songeait avec re-
gret au temps heureux
— et lointain — où les
murs chaulés d'une écu-
rie ne fermaient pas son
horizon .

L« peftt chevreuil sort de l'écurie'qui lui donna asile

La chevrette s'ennuyait. Et pourtant , chacun
était bien gentil aveo elle. On venait la voir de
toutes les fermes d'alentour et même du villa-
ge. Sa crainte des premiers j ours, s'était dissi-
pée. Personne ne lui voulait du mal. Mais elle
tiquait toujours du côté de la forêt d'où descen-
dait le petit vent printanier...

Tan t que la neige recouvrait encore les, ter-
res environnantes , elle ne manifesta pas îa mê-
me impatience. C'est qu'elle se rappelait ses
angoisses de ce premier février où elle pensa
mourir dans la neige.

Ob ! toute cette neige dan» kouell* elle dis-

paraissait et gui l'empêcihaiit d'avancer ! EKIe eut
très peur , ce j our-là et , exténuée , elle renonça
de lutter. Le miracle, alors , se produisit : des
hommes vtorent à son secours. D'abord, ils l'ef-
frayèrent fort . Mais comme elle ne pouvait leur
échapper, elle se laissa porter jusqu'à une éta-
ble. Là, on la réchauffa . On lui donna à boire
et à manger. Et elle aurait sans doute vécu heu-
reuse, la jolie chevrette, si le printemps, un ma-
tin, ne lui avait rappelé l'indépendance et les
taillis.

Alors, dte se mit à soupirer après sa Hberté.
(Voir sntië en 3m* teaUU) CL-K NICOLE

— Charles Putnam, de Denver , adore les
fleurs. Parr testament il destine une somme de
1000 dollars à l'achat de fleurs pour qu'après
sa mort , sa tombe et celle de sa femme aient
chaque dimanche et chaque jour de l'an une
nouvelle parure de fleurs fraîches.

— Des observations faites, dans des usines
européennes et américaines il résulte que le
meilleur emplacement pour les instruments de
travail est au-dessus de la tête de l'ouvrier.
S'ils, sont rangés ailleurs, à droite ou à gauche
ou encore sous l'établi , l'ouvrier perd trop de
temps à les chercher.

— Selon certains, la population de la Chine
doit être évaluée à 350 millions d'âmes, tandis
que d'autres estiment le chiffre à 500 millions.
Un recensement , déj à difficile en temps normal ,
est impossible dans, les circonstances actuelles.

— Dans les musées français, on trouve des
armures, de chevalier , dont le gant droit pouvait
être fixé directement à l'épée. Les chevaliers
ne pouvaient donc être désarmés au combat.
Par contre on pouvait les mettre hors de com-
bat au moyen de filets d'acier et de chaînes et
l'épée ainsi immobilisée ne leur était alors d'au-
cun secours.

Secrets et bizarreries du monde

La cloche sans clocher
légende «le Pâques

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Dans ce Jura des bois et des eaux vives, des
vieilles petites villes, des maisons aux grands
toits, des proverbes et des légendes, le passé
est trop riche en histoires pour en inventer de
toutes neuves. Les plus belles sont encore celles
que le temps a laissées dans, l'air, que les bou-
ches se sont transmises.
.. II y a bien longtemps de cela, au coeur du

pays, là tout près de cette vallée de Grandval,
dans le vallon de la Qabairo qui chemine à sa
rencontre, il y avait un lac, le lac d'Elay. C'était
un beau lac, si calme, si grave, sans une ride sur
ses eaux, qu'il répondait de tout son azur à l'a-
zur du ciel. Sur le velours sombre encadrant ce
large miroir endormi , perlait la joaillerie étince-
lante des cascades de la forêt étendant à l'infini
le frisson de sa chevelure touffue. Les sapins
géants se dressaient en armée si pressée, que le
soleil ne pouvait passer entre eux.

Cependant, ces bons gros sapins à l'odeur
amère et délicieuse, laissaient pousser à leur
pied, dans la mousse plumeuse, les cyclamens
aux fleurs et aux feuilles égailemsut parées de
mauve ou cette grappe miraculeuse qui défie la
botanique et qu'on appelle, là-haut, le muguet
bleu. Il y avait aussi, tout imprévu parmi le
bataillon serré de cette infanterie, un bout de
prairie bien vert, d'un vert innocent et gorgé
de fraîcheur. Dans le flanc du mont caché s'en-
fonçaient de profondes cavernes rocheuses ha-
bitées par tout un petit monde, vivant heureux

dans ces lieux perdus, se livrant à la chasse ou
à la pêche, et se réunissant parfois pour défen-
dre les intérêts de la communauté , mais aussi
pour prier et danser autour de la pierre teinte
du sang des sacrifices.

(Voir la suite p ag e  7) .

L'année écoulée fut celle "de* « épis d'or», 1942
sera celle des « épi» d'argent » avec la croix fédé-
rale. Les 2 et 3 mai, à la ville et à la campagne,
nous porterons tou* cet insigne disant la volonté du
pays de lutter contre la faim par l'extension de nos
cultures auxquelles nous vouerons nos meilleures

-Xxrce»,

L'insigne de la bonne volonté

collins street

Qù sommes-nous ? A New-York ? A CMcago ?
Vous n'y êtes pas ; cette vue a été prise à Mel-
bourne, la capitale de l'Etat australien de Victoria,
dans la rue à laquelle le célèbre pionnier David

Collins a donné son nom.

Il n'est guère de malheur qui n'ait soin bon cô-
té...

C'est une vérité d'expérience.
Et sans doute le constatera-t-on une fois de

plus à propos du plan Wahlen.
L'obligation pour tous de retourner son petit

jar din, de planter, d'arroser et de surveiller son
carré de légumes ; la nécessité d'un contact plus
étroit avec la terre, tout cela nous est imposé par la
guerre. Maie, est-ce un mal ? Et faut-il le déplo-
rer ?

Pour ce qui me concerne, je ne le crois pas. De-
puis que «L'Impar » a très gracieusement assuré
à tous ses employés et collaborateurs qui le dési-
raient l'attribution d'une parcelle de terrain aux
environs de la ville, je me réjouis déjà du jour où,
dans une tenue adéquate et dans une terre bien
préparée, je planterai mes choux, mes patates et
sèmerai la graine de mes légumes I J'ignorerai à
ce moment-là toutes les mauvaises graines de la pro-
pagande et j 'oublierai même la grande offensive
du printemps en repoussant celle des chenilles et
des mauvaises herbes I J'arroserai en regardant
les champs et la campagne paisible et je ne pen-
serai plus aux champs de carnage. Et si j'émiette
dans ma main quelques poignées de terre, oe sera
avec respect... Respect pour cette terre borune qui
donne la vie, alors que tant de conquérants et d'am-
bitieux effrénés ne savent qu'engendrer la faim, la
cruauté, la mort...

Je n'ignore pas que je récolterai aussi quelques
ampoules et que souvent je maudirai mes reins.
Pas d'illusions à avoir... Y aura bien à lutter I Et
peut-être moins à récolter...

N'empêche que je comprends l'ouvrier d'usine
qui écrivait cette confidence en sonveittr du temps
où il bêchait et sarclait son petit coin de jardin :
« J'étais heureux de travailler dans cette atmosphè-
re. De fait, lorsqu'on a passé quelques heures sur
une machine à exécuter un travail délicat, on se
sent comme vidé de sa propre substance, et on a
l'impression que c'est la machine qui vous a dérobé
cette substance, tandis que le travail au grand air,
arroser, planter, retourner la terre, ça vous repo-
se et ça vous donne l'impression d'être votre maî-
tre. »

Harassant peut-être, mais sain...
Et puis je me suis laissé dire que dans la re-

mise où on rangera les outils, chacun aura son pe-
tit casier pour mettre les « quatre heures » et sa
bouteille de bière I Car si l'on veut que nos « riches
natures » donnent, il faudra savoir aussi les entre-
tenir, pas vrai I

Lt £>«*« Riaua____ y

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. S».—
Six moil ....... .'. . . » tl. —
Trois moia .......... > S.BO
Un mois » 1.90

Pour l'Etran ger:
Un «n . . Fr. 47.— Six moli I*. S8«r-
Trols mol» » 13.18 Un moil » 4.TÉ
Tarifs réduits pour certain* pay». M rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona a 13 OS,

Chèque» postaux IVb 3_»5
La Chaux-do-Fond»

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

(minimum 25 mm)
Canton dt tleuch&tel et Jura

bernois 13 et la mm
(mmlmum 29 mm)

Sols»» 1B,6 ct. lé mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames SS ct le mm

/ j?\ Régie extra-régionale l
i fl?|V J „Rnnoncas-Sulsses " S.H.
VVS* / Lausanne et succursales.

Sonja Hernie a une émule, norvégienne comme elle,
qu'on voit ici au cours d'un élégant exercice. Mlle
Turid Hellenad-Bjômstad ambitionne les mêmes
succès que la célèbre championne de Hollywood
et les connaisseurs s'accordent à les lui promettre.

Etoile de la glace



M 

mécanicien d établi,
accessoire, presse,
mortier bronze, po-
tence, mèches amé-

ricaines, à vendre. — S'adresser
M. Alexandre Parrate , Progrès 87

On demande à louer
petit domaine 5 à 6 pièces de bé-
tail. — Ecrire sous chiffre B. S.
3969, au bureau de L'Impartial.

H VenOre dre navette cen-
trale , marque «Singer» , une gran-
de glace pour tailleuse, lits,
divan-lit , canapé, chaises, secré-
taires, armoires, berceaux, petits
meubles de corridor modernes,
lampadaire moderne. — S'adres-
ser Envers 14. Téléph. 2.38.51.
EnnAmO un beau choix de
ElluUI S bicyclettes neuves,
hommes et dames, avec pneus
pe première qualité. Vélo-Hall ,
Bel-Air. 3671
iniiiiimiinm—— IIMI M IIII » sali n i

O 8 î Q Q Û Ç* machine ,
1 1 i <u 0 O O lupes *̂s"
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 3467

. !.i ii,.t iiMM___H_____________«_aa__>i

A lniipn cas imPrévu > "?entil
IUUCI plain-pied de 3 pièces,

toutes dépendances. — S'adresseï
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

Pour cause de départ, louer
appartement de 3 chambres, pour
le 30 avril ou à convenir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 118,
au 4me étage , à droite. 4033

A Innnn Jac_ uet Droz , apparte-
lUUci ments de 4 et 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser magasin Au Bon Mar-
ché, rue Léopold Robert 41. 3948

A lfllIPP l°gement de 3 pièces,
IUUDI cuisine, dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser à
M. Matile , coiffeur , Ronde 9 ou 26.
• 3947

Appartement "tSffiSS
louer. Une partie pourrait être
payée par travaux ménagers. —
S'adresser rue du Pont 32a .3709

Phamhno non meublée. avec
UllalllUI G confort, est demandée
à louer pour de suite. — Faire
offres à Case postale 10589, en
ville. 3933

\ln\n neuf , pour homme, à ven-
V0IU dre. — S'adresser rue Numa
Droz 21, au 2me étage, à droite.

4043

DnnoooHo moderne à vendre,
rUUooulLc en parfait état. —
S'adresser rue des Fleurs 34, au
3me étage, à gauche, après 19 h.

' ' . 3921

Sans coupons. tSS^SS
ments cérémonie, taille moyenne,
en bon état, 80 fr. pièce. Musi-
ciens, sommeliers, employés des
pompes funèbres, une occasion
pour vous. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au 1er étage, à
droite. 3967
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès.

— Non, Monsieur, répondit Tabbe avec em-
phase, ce n'est pas tout. Je désire savoir c^oi :
qui a fait des trous dains les planches ? Ge ne
sont pas les rocs. Le roc le ptos proche était à
un mètre cinquante de là. D'ailleurs ce n'est pas
le genre de marques faites par des rocs. Ce sont
des trous faits avec une pointe de métal.

Je ne le regardais pas. Je regardais par terre.
Ll y avait du linoléum sur le plancher. Du lino-
léum vert. Je le regardais.

Je me demandais pourquoi le coroner ne ré-
pondait rien. Pourquoi ce silence se prolongeait-
il ? Quand il panla enfin, sa voix paraissait loin-
taine.

— Que voulez-vous dire ? demanda-Ml, quelle
espèce de trous ?

— Il y en a trois en tout, dit le constructeur
de bateaux. Un an avant près de l'anneau, au-
dessous de la ligne de flottaison. Les deux au-
tres tout près l'un de l'autre au milieu de la
quille. Et oe n'est pas tout Les robinets de sû-
reté étaient ouverts.

— Les robinets de sûreté ? Qu'est-ce que
c'est ? demanda le cocraner.

— Le dispositif qui ferme les tuyaux vsnant
d'un lavabo ou d'un lavatory. Monsieur. Mme de
Winter avait un petit cabinet de toilette dans

son voilier. Ert il y avait un robinet à l'avant
pour le lavage. Il y en avait un là, et un autre
dans le cabinet de toilette. On les tient touiours
ferniéis quand on est en mer, sans quoi l'eau en-
trerait dans le bateau. Quand j 'ai examiné le
voilier, hier, les deux robinets de sûreté étaient
grands ouverts.

Il faisait ahaud, beaucoup trop chaud. Pour-
quoi est-ce qu'an n'ouvrait pas une fenêtre ?
Nous allions étouffer si nous restions dans cette
aitmosphère avec tant de gens respirant le même
air, taïtirt de gens.

— Avec ses trous dans sa coque et les robi-
nets de sûreté ouverts, Monsieur, il ne fallait
pas lanigfcemps à un petit bateau comme ça pour
sombrer. Pas plus de dix minutes, à mon avis.
Oas trous n'existaient pas quand le bateau a
quitté mou chantier. J'étais content de mon tra-
vail, et Mme de Winter aussi. Mon opinion,
Monsieur, c'est que le bateau n'a j amais chaviré.
On l'a coulé exprès.

11 faut que j essaye de gagner la porte. Il faut
que j 'essaye de retourner dans la salle d'at-
tente... H n'y avait pas d'air dans cette pièce et
la personne à côté de moi prenait trop de place.
Quelqu'un se leva devant moi et parlait aussi,
tout le monde parlait. Je ne savais pas ce qui se
passait. Je ne pouvais rien voir. 11 faisait chaud,
tellement chaud. Le coroner demandait à tout le
monde de se taire et il dit quelque chose con-
cernant «M. de Winter ». Je ne voyais rien.
Cette femme devant moi avec son chapeau.
Maintenant Maxim était debout. Je ne pouvais
pas regarder. Je ne devais pas regarder. J'avais
déjà éprouvé cela. Quand était-ce ? Je ne sais
pas. Je ne me rappelle pas. Oh ! si, avec Mrs.
Danvers. Le j our où Mrs. Danvers était tout
pires de moi à la fenêtre, Mrs. Danvers était
dans oette salle à présent , écoutant le coroner.
Maxim était debout. La chaleur montait du sol
vers moi, en ondes lentes. Bile arfcteignait mes

mains humides et gllissantes, elle touchait mon
cou, mon menton, mon visage.

— Monsieur de Winter , vous avez entendu la
déposition de James Tabbe à qui le bateau de
Mme de Winter avait été confié ? Savez-vous
qualqus chose au suj et de oes trous faits dans
la coque ?

— Absolument rien.
— Avez-vous idée de ce qui a pu les causer ?
— Evidemment non.
— C'est la première fois que vous en enten-

dez parler ?
— Oui
— Cela vous trouble ?
— Cela m'a déjà suffisamment troublé d'ap-

prendre que j'avais fait une erreur d'identifica-
tion il y a plus d'un an, et voilà qu'on me (Ml
maintenant que ma première femme ne s'est pas
seulement noyée dans la cabine de son bateau,
mais que des trous ont été percés dans la coque
avec l'intention bien arrêtée de faire couler le
bateau. Et vous vous étonnez que oeila me trou-
bile ?

« Non, Maxim, non. Tu vas l'indisposer. Tu
sais ce que Fnank t'a dit. Il ne faut pas l'indis-
poser. Pas cette voix. Pas cette voix irritée,
Maxim. Il ne comprendra pas. Je t'en prie, ché-
ri, j e t'en prie. Oh ! Dieu, fais que Maxim ne se
mette pas en colère. Fais que Maxim ne se mette
pas en colère. »

— Je vous prie de croire, Monsieur de Win-
ter, que nous compatissons tous profondément
à votre épreuve. Certes, vous avez éprouvé une
grave émotion en apprenant qui votre femme
avait été noyée dans sa cabine et non en na-
geant comme vous le supposiez. Et j'enquête
pour vous à ce sujet. Je désire, pour votre bien,
découvrir exactement comment et pourquoi elle
est morte. Ce n 'est pas pour mon plaisir que j e
dirige oette enquête.

— Je m'en doute.

— Espérons-le. James Tabbe vient de nous
dire que le bateau qui contenait les restes de la
première Mme de Winter avait trois trous dans
sa coque. Bt que les robinets de sûreté étaient
ouverts. Mettez-vous son témoignage en doute ?

— Mais non, naturellement. Il est construc-
teur de bateaux et sait ce qu'il dit.

— Qui s'occupait du bateau de Mme de Win-
ter ?

— Elle-même.
— Bile n'employait pas de matelot ?
— Non, personne.
— Le bateau était à l'ancre dans le port pri-

vé de Manderley ?
— Oui.
— Si un étranger était venu saboter le ba-

teau, on l'aurait vu? Aucune voie publique ne
donne accès au port ?

— Aucune.
— Ce port est isolé, n'est-ce pas, et entouré

d'arbres ?
— Oui.
— Un malfaiteur aurait-il pu s'y introduire

sans être vu ?
— Peut-être.
— Mais James Tabbe nous a dit, et nous n'a-

vons aucune raison de ne pas le croire, qu'un
bateau avec de tels trous dans sa coque et les
robinets de sûreté ouverts, ne pouvait pas vo-
guer plus de dix à quinze minutes.

— C'est exact.
— Par conséquent, nous pouvons donc écar-

ter l'idée que le bateau eût été saboté avant que
Mime de Winter s'y embarquât pour sa prome-
nade nocturne. Dans ce cas, le bateau aurait
coulé à la sortie du port.

— En effet.
— Par conséquent, nous devons admettre que

les trous ont été faits dans la coque, et les ro-
binets de sûreté ouverts, cette nuit-là même, et
alors que le bateau était déjà en mer.

(A saivrej.

Vpln pour dame est demandé à
ICIU acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartit»!. 4048

LORD
expérimentée et de confiance est
demandée.— Adresser offres avec
références sous chiffre S G 3922
au bureau de l'Impartial. 3922

lel
de 14 à 17 ans, présentant bien,
Intelligente et de toute confiance,
serait engagée comme débu-
tante Chez Walther, magasins
de la Balance S. A„ rue Léopold
Robert 48-50. Se présenter avec
références. 4099

A louer
pour tout de suite oa pour

époque à convenir

M il PlWè. 133-135
appartements modernes de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude &l~
phonse Blano, notaire,
rue Léo old Robert 66.

3429

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

A louer
rue Léopold Robert 88a, ler étage'
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 avril 1942. — S'a-
dresser à M. H. Juillard, rue du
Temple Allemand 35. Tél. 236.06.

4042

A louer
pour le 30 avril, joli apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, ves-
tibule, w.-c. intérieurs, dépen-
dances, chauHage central. Prix
Fr. 35.-. Plein centre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4073

A LOUER
pour tout de suite

ou époque è convenir

Hn ilSl Q 1*1 2 Cambres indépen-
UUillJ o lu , dantès nonmeubiées,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande.

Pllitc 90 1er étage, 3 cham-
rUI lO û\l, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

TfllippailY ft 3me éta2e 2 Plè"I 011 BdUA 0, ces, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf, bien
exposé au soleil.

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

A louer
pour le 31 octobre 1942,
rae Léopold Robert
62, ler étage de 3 ebam-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureaa A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 3736

Cas impréuus
A louer pour le 30 avril 1942

Poiifi C_ magasin avec 2 cham-
rdl li Ot, bres et cuisine. 4016
R PII PUIIA 1Q P^ln-pied est, 3
OCIICVUD lu , chambres et cui-
sine. 4017
PnnrniPQ 1111 pialn-p'ed est. 2
r i  Uyl 00 IUI , chambres et cui-
sine. * 4018

S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

Locaux pour

îoiiGiiinîroiip
comprenant: cave à fromages,
magasin et habitation, sont à re-
mettre pour date à convenir.
Proximité de la place du marché.
— S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 4015

A louer
pour le 30 avril, Tourelles 1,
appartement de 4 enambres,
vestibule, chambre de bains,
cuisine, dépendances, jar-
din. Belle situation. PriK
avantageux. - S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 3860

Fabrique de machines à Moutier
engagerait de suite

1 ou 2 graiieurs palis
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 20314 H. à Publicitas S. A.
Moutier. p 20314 h 4125

â̂§. Toutes installations
W irW Buanderie • Sanitaires • Fer-

JtlipS blanterle • Salle de bains •
I flSÉlË Transformations «Réparations

Hj F. QUGGISBERe
Sr^̂ v Ronde 21 Téléphone 2.28.72

30|V0O PRANU et d'autres lots importants seront répartis le 11 avril prochain...

Achetez ies billets de la LOTERIE RONAN9E
En vente à <£']jteipch&La& ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Fr. 1.— la cinquième 1 Fr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Fr. S.— le billet ; Fr. SO.— la pochette de 10 billets
Port i Fr. 0.40 en sus por envol. 3694

La Société Genevoise d'Instruments
de Physique cherche ingénieur qualifié
ayant grande expérience dans l'organi-
sation du travail et des machines-outils
ainsi que dans la direction d u n  nom-
breux personnel , pour occuper, après une
période d'assimilation, le poste de

Chef
d'exploitation
Adresser offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et autres preuves de
capacité, au siège social : 8, rue des
Vieux-Grenadiers, à Genève.

AS 2453 Q 3811

A LOUER
PSIPP %% hîC pour 'e *" octobre ou avant, le 3me étage
TOI W W I Midi entier, composé de 6 chambres, cuisine,
bain et toutes dépendance?. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391

Enchères publiques
de Détail et ie ma M agricole

aux Bulles No 11
M. Charles Augsburger, agriculteur, fera ven-

dre par voie d 'enchères publiques, à son domicile,Les
Bulles No 11, le jeudi 9 avril 1942, dès 13
heures 30 précises, le bétail et matériel ci-après :

BÉTAIL t 7 vaches prêtes ou fraîches, dont une de
boucherie, 1 génisse de 18 mois.

MATÉRIEL t 4 chars à pont, 1 char à échelle, 1 char
à petit bétail, 1 char à brecette, 1 voiture, 1 glisse à bre-
cette, i glisse à fumier, 1 râteau-fane, 1 faucheuse à un
cheval, 1 herse à prairie, 1 hache-paille, i coupe-paille,
3 colliers, couvertures, bidons à lait, l'aulx , fourches,
râteaux, clochettes et une quantité d'obj ets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions de vente : 3 mois de terme moyennant
cautions, 2 °/0 d'escompte au comptant sur échutes su-
périeures à fr, 100.—.

3951 Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

A La Corbatière No 166

M. Alexis VUILLE fera vendre par voie d'enchères pu
bliques à son domicile La Corbatière No 166, le mardi
21 avril 1942, dès 9 heures, le bétail et matériel a gri
cole ci-après :

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

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

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

sur échutes supérieures à frs 100.—.

A midi soupe sur place.
4159 Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A IOUER
appartements modernes

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

4117



ENTRE TERRE ET EAU

(Suite et fin)

Les Ues de la Société, les Marquises et d'au-
tres archip els voisins ont p assé sous le contrôle
des Gaullistes, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.
Tahiti, dans les îles de la Société, a p our  chef -
lieu Pap eete.

L'Archip el des Hawaï — nous l'avons vu —
est une boutonnière volcanique.

Les îles continentales de la pr emière guirlan-
de p résentent seules de l'intérêt par  leurs res-
sources minérales. Nous avons mentionné same-
di dernier l'extraction du p étrole et d'un p eu
d'or en Nouvelle-Guinée. Il f aut aj outer le nic-
kel) deuxième p ay s du monde) , le chrome et la
cobalt de la Nouvelle-Calédonie.

La Nouvelle-Zélande extrait de la houille et
de l' or ; mais elle vit surtout de son exp ortation
de laine (27 millions et demi de moutons ;
3 millions et demi de bovidés) et de f ruits f ri-
g orif iés  ou conf iturisés.

La Micronésie et la Polynésie vendent des
p hosp hates, du guano et des coquillages (pour la
nacre) .

A l'état de nature, la couverture végétale con-
siste en f orê t  vierge. Le déf richement a p ermis
de cultiver en grand le cocotier, la pr incip ale
ressource, dont on exporte le coprah. Dans les
f imvaï et les Fidji — moins en Nouvelle-Guinée
et en Nouvelle Calédome — on p roduit du sucre
et des ananas. Le caf é de la Nouve lle-Calédonie,
la vanille de Tahiti, j ouent un rôle secondaire.

Le peup lement des terres s'est f a i t  p ar  vagues
successives partie s de l 'Asie. La première va-
gue p énétra en Australie et en Tasmanie au dé-
but du Quaternaire. Vinrent ensuite les Mélané-
siens. La dernière vague se disp ersa au large
des terres déjà occup ées, Cest la souche des
Micronésiens et des Polynésiens. Clairs de teint,
cheveux lisses, ils sont issus d'un métissage de
Blancs et de Malais. De ces Blancs originels, il
resterait les Alnos, qui occupaient le Jap on avant
l'arrivée des Chinois, ancêtres des Nippo ns.

Dans l'état actuel des choses, les terres du
Pacif ique appartiennent aux Anglo-Saxons —
Etats-Unis compr is, — ou sont contrôlés p ar
eux, ce qui est le cas des p ossessions f rançai-
ses. Il f a u t  en excep ter les Philipp ines, p artielle-
ment occup ées p ar  les Jap onais, et quelques
p oints de la Mélanésie.

Les Bonin, Mariannes, Palaos, Carolines, Mar-
shall ont reçu le nom collectif de Micronésie. Les
Jap onais s'étaient engagés à ne p as  les doter
d'installations militaires. Ils n'ont p as  tenu p a-
role.

Les Ues du PatMqae, p e t i t e s  et grandes, ont

une p opu lation totale ^environ trois millions
d'habitants, sans le Jap on, bien entendu.

La carte f ai t  voir nettement la chaîne d'îles
qui p ermet aux Américains de gagner le f ront
du Pacif ique Sud-occidental. On voit aussi f ort
bien comment, p ar les Mes Aléoutiemies, ies
Etats-Unis sont en mesure de menacer le Japon.
Ils sont d'abord allés au p lus p ressé, p our se-
courir l'Australie. On les verra sans doute don-
ner bientôt de leurs nouvelles dans le Pacif ique
Nord.

Dr Henri BUHLER.

le f roui du Pacifique

O C Ê A JIT & M , J m € § Ak% A J V T A & I ZTr Q &m
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Le coeur humain est le moteur à plus fort
rendement

On peut considérer le coeur humain comme
une espèce de moteur, car il accomplit à cha-
que battement un travail mécanique exactement
démontrable. En marche avant, en se servant
des termes, techniques, il refoule le courant san-
guin dans les artères, en marche arrière, il aspi-
re le sang des veines et il fonctionne de façon
ininterrompue de la naissance à la mort d'un
homme.

Calculé d'après les nonnes tectoniques, le tra-
vail effectué par ce moteur humain est de 0,375
chevaux-vapeur ; avec oette puissance réduite,
le coeur propulse par heure une quantité de 300
litres de sang, ce qui représente par j our envi-
ron 7000 litres et plus de 2,5 millions de litres
par an 1

L'énormité de ce travail mécaniqu e est en-
core rendue plus sensible, lorsque que l'on ap-
prend que transposé en traction mécanique, il
serait capable de propulser une automobile sur
3000 kilomètres en chiffres ronds par an, ce qui
lui ferait faire le tour de la terre an 13 ans. Le
cœur de l'homime normal travaille cependant
pendant une période dépassant de beaucoup 13
ans — généralement de cinq à six fois plus —
et l'an peut ainsi se représenter aisément que le
moteur cardiaque humain est capable de mou-
voir une auto sans subir 'de panne cinq fois au-
tour du globe. De quelle automobile pourrait-on
attendre une telle performance ou même l'exi-
ger ? — D'aucune, car après 40,000 ou 60,000 ki-
lomètres parcourus par une auto , il faut procé-
der aux première révisions sérieuses et un mo-
teur d'avion doit , par exemple , après environ 200
heures de vol, être démonté et révisé à fond.

Quels sont les progrès que notre technique ne
doit pas encore accomplir afin d'être à même de
construire un moteur capable de rivaliser dans
un effort continu avec notre propulseur vital !

L'histoire d'un jeune chevreuil recueilli à la Sagne
il y a 5© fours, alors qu 'il était exténué

(Correspon dance particulière de l'«Impartial»)

— Diable, disait Mon-
sieur Boos en se grat-
tant la tête, qu 'est-ce
diantre que tu as ? Il ne
te manque rien , ici.

— Monsieur Boos, lais-
sez-moi partir! Bien sûr ,
vous avez été gentils ,
vous et tous vos amis à
deux j ambes. Mais ne
sentez-vous pas le vent
de la montagne qui an-
nonce le printemps ?

— Attends encore un
peu. Tu sais, les nuits
sont froides en mars .
dans notre Jura. Et puis ,
on a vu des sangliers rô-
der dans la région, cet
hiver.

— Oh ! j e ne crains
rien , Monsieur Boos, j e
suis forte , a présent que
vous m'avez si bien nourrie, et j e suis agik.
Dites, laissez-moi partir...

— Mais , c'est qu'on t'aime bien par ici, et Que
tu nous manqueras...

— Je reviendrai , Monsieur Boos, je vous le
promets.

» » »
Les j ours passaient et la chevrette s'ennuyait

à mourir. Ce que voyant, le fermier décida de
lui rendre ses horizons ouverts. Et dimanche
dernier , il lui fit ses adieux. Tous ceux qui ai-
maient la j olie bête vinrent une dernière fois
la voir. Le domestique la gava encore de bon
lait frais , et de foin. Puis, on a ouvert toute
grande la porte de l'écurie qui conduit à la li-
berté.

La lumière d'abord , le soleil et le gran d air
la déroutèrent. La bête regardait à gauche, re-
gardait à droite. Puis elle remercia ses sauve-
teurs de quelques gambades. Le vent de la fo-
rêt , alors , la fit frémir. Elle fila tout droit vers
les hauts sapins et les taillis. Elle courait , la
chevrette , elle courait tellement qu 'on craignait
que le souffle ne vînt à lui manquer. Elle pé-
nétra dans son domaine , qui est la montagne, à
800 mètres de la ferme. Heureuse , elle faisait
des bonds désordonnés de bonheur.

Le coup <îe l'étrier !

Cependan t que devant la porte ouverte de lé-
curie, Monsieur Boos et son domestique la re-
gardaient s'en aller et disparaître avec un petit
pincement au coeur.

Le soir vint et la montagne se fit violette...
Mais Monsieur Boos ne rappela pas, la j olie
chevrette qui ne craignait aucun danger.

— Seulement qu 'il ne lui arrive rien , dit-il en
se couchant.

Ch.-A. NICOLE.

Secrets et bizarreries du monde
— Les cuisiniers d'hôtel ont constaté que les

légumes frigorifiés sont plus rapidement à point
que les autres. Ils ne demandent en général que
le tiers du temps de cuisson des légumes frais.

BiEeliogr-rapBïi-e
Mémoires d'une autre vie

par Francis Carco. — Editions du Milieu du
Monde, Qenève.

Un gros et beau livre, qui groupe en un seul
les cinq volumes où Carco avait recueilli ses
souvenirs d'enfance et de j eunesse, et dont cer-
tains sont depuis longtemps épuisés. Il convient
de féliciter les Editions du Milieu du Monde
pour une initiative qui nous vaut , dans une pré-
sentation impeccable , un ouvrage dont la lec-
ture est passionnante. Voilà le type du livre
que l'on reprend , après l'avoir dévoré de la
première page à la dernière, afin d'y picorer
à loisir. Selon l'humeur du moment, on dégus-
tera l'esquisse goguenarde ou pathétique de tel
on tel bohème, un souvenir d'enfance d'une
émouvante pureté, ou l'une de ces évocations
de sites urbains où Carco excelle, et qui ont le
même caractère déchirant que les paysages pa-
risien de son ami Utrillo.



rForce et santé >
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M"* S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

i Studio: Sarre 68 TéL 2.157 j
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*ÎH9CH ATAÏGNERAIE
Etudes primaires et secondaires complètes. Prépar.
Université, Ecole d' ingénieurs & Poty, Diplôme com-
mercial & Carrières pratiques. Cours de Vacances.
langues modernes. Travaux manuels. Sports. Bonne
alimentation assurée par nos cultures. Atmosphère
familiale.

«L COPPET 8 60 » I. SCHWARTZ-BUTS. DIH,

AS 2442 O 3418

école nouvelle I
I d e  

h Suisse Iff omandB
I NTERNAT EXTER NAT mixte
Sections classique, scientifique, commerciale. Préparation
au baccalauréat et aux maturités fédérales.
Sports, travaux manuels, classes spéciales de français.
Début da l'année sco- .. . i ¦ i i .  *
¦a.ra : mardi 21 avr... [ ffigj/fy, ÛSOWW

f| g\ m ngi A apprendront l'allemand à la perfection

H II 1 U I à llnst!tui SteinDracnil a Lenzbourg
ll l l  1 Branches commerciales

H l lll  S I ll Demandez prospectus, s. v. pL
¦ "" ¦ Illll 1445 Direction : U. Baumgartner

Immeubles
à vendre

A vandre Immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial. 

Vélos
homme, 3 vitesses, freins tam-
bour, 1 pour dame, sont à ven-
dre, prix avantageux. Chez A.
Hochner, Radio, rue Léopold
Robert 88. 4008

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche S avril 1943

Pâques

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

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

Cène, M. Ed. Urech.
20 h. 15. Culte liturgique.

Cimetière. — 16 h. Culte tntéreccIéslasHqne de Pâques.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication et Ste-Cène,

M. Paul Vaucher.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte avec prédication et Ste-Cène,

M. H. Barrelet.
Le Valanvron. — 14 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Cène,

M. Paul Siron.
Pas de catéchisme ni d'école du dimanche.

Eglise Indépendanle
Temple. — 9 h. 30. Prédication et communion.

MM. Primault et Perregaux.
20 h. Veillée de Pâques, projections lumineuses, M. Lugînbuhl.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. von HoH.
Les Eplatures (Temple). — 13 h. 30. Prédication et communion,

M. Vaucher.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

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

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. Communion.
9 h. 30. Les premiers communiants se réunissent à la cure.
9 h. 45. Grand'messe. lre communion. Sermon de circonstance.

Absolution générale. Communion générale.
14 h. 30. Vêpres et consécration des premiers communiants.

Lundi de Pâques. — 9 h. Messe avec communion.
Deutsohe Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl, Mitwirkung Fri. Mathys
Ifloltne.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Ostersonntag Morgens 6 Uhr. PiHhgottesdlenst
Mlttags 15 Uhr. Predigt
Montag Abend 20 Uhr 30. Osterzeugnisse von Mlssionschtllern und

-fesanggottesdlenst.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlstsn Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Ostersonntag 9 Uhr 45. Predigt.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 4 avril à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

jrières présidée par M. de Tribolet, Sujet: «Les Trois mots du Jardin».
Jeudi 9 avril à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

_<ar M. de Tribolet. Sujet: >Au lendemain de Pâques».
Armée du Salut

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

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Section littéraire, scientifique et commerciale (sous surveillance
de l'Etat). Petit nombre d'élèves, ce qui permet de
s'occuper Individuellement de chacun. Education fami-
liale soignée. Développement physique par le sport Références
et prospectus par le Dr. M. Huber. SA 5133 B 568

i
Surprise
d' une
visite I
Vite...

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTNER
Place Neuve 10 3383

Pour un bon

ACCORDEON
neuf ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabriqua d'Aceortléont «Hercule »
R. PINGEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

Catalogue et listes d'instru-
ments d'occasion No 27

gratis sur demande
P 1835 N 3798

mmmmmma

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . i . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité • .

fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
«Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fll, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 1038°

WA LTHER
Magasins da la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

f SÉCURITÉ - POUCE PRIVÉE vgjfe. ̂
Dlr.i R. Brunlshols. Rue de la Promenade 2, Tél. 2.25.12 m^^̂ ^A

La Chaux-de-Fonds \. 
*'w**  ̂

4
I, Service diurne et nocturne de jurvelllnnca d'Immeublei, T*f  ̂t^Fylllai. parc», fabriquai, banques, chantiers, magasina, dépôt) , r _M V__ ĥbureaux, etc "W*7 Ŵ1

2. Surveillance spéciale : an tous lieux et n'Importe quelle durée.
i service d'.irdre : pour manifestations en tous genres, service de surveillance de lot» et de nuitaux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectas pour la ville.
6 ?""'£!___ <le8 Btore"t Pour '•* magasins h la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches elI jours terios .
7. Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
a. Servioe d'encaissement pour entreprises diverses, etc
9 

Moreau!
1* pl*'*iae8 •"8*cn«,«*», P«w trousseaux de clefs : pour tous renseignement», s'edresser

1 10. Service de clefs d'entrée. jgjg J

SALON DE
COIFFURE:ALEX :
Le salon qui vous offre

LA PERMANENTE
tous systèmes

à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses

garantie 6 mole
Occupe du personnel
qualifié 3821

ses teintures
ses mises en plis
son confort

moderne

SERRE 95
au-dessus

de la Métropole
Tél. 2.31.28

V, /

PAQUES 1942
Cadeaux

Molinard
Parfums dep.fr. 1.50

Eau de Cologne

aux B iSlilSde la

Provence
depuis 0.90

<T)ARFUMER/E
A 'DUMONTJ

PourPâquet
Pour fillettes et garçons

notre choix est au
complet, en noir,
brun, eto.

GRANDE CORDONNERIE

J. JCuùJbfi,
Rue Neuve 4 3714

La Chaux-de-Fonds

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 425
et Fr. 7.50 à la totî»
PHARMACIE CHANBY
68, rue Léopold Robert. 68

La Chaux-de-Fonds

le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I NA
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ans de garanti*
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux de-Fonds
Téléphone 2.24.93

Révision de fenê-jej-vltrerle
% Ré parations «n ton» fjenres M

VJOA

vêb&na*Ut

rapidement
radicalement
et sans danger pour les tis-
sus synthétiques, au moyen
de SMAC, le nouveau dé-
tacheur. SMAC est le déta-
cheur par excellence des
habits militaires, des Imper-
méables, cols et manches
graisseux. Très avantageux.
Flacon à h*. 1.30 et fr. 2.50
et au détaa 2430

0R0BUERIE

BRAZIAN0
paro as

I AVIS 1
Tontes les boucheries

et charcuteries de la ville, ainsi
qne les boucheries BELL,

I seronl fermées H
le lnndi de Pâques
tonte la journée 4003

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

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

ô? wwËWm,1 mmww«m§wm mwmmwmm

? De belles Pâques? I
* <

> CONFISEUR <
* TEA-ROOM Léopold-Robert 66 <

y  mo *

Les éleveurs sont avisés que

l'étalon ARON
5 ans, est à leur disposition. Ascendance Arbédo Laf-
îayette, la meilleure du Jura. Se recommande, E.
Ritter, rue Fritz Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone. 2.28.00. A la même adresse, 353;

quelques bons chevaux à vendre
Pour toutes les

_____ Réparations.
HIMB Installations

Ŵ U 1 ' de Chauffe-bains,
\W=5ÈM @Ëi W'"G"Wy^m£$ MMÈai Tuyauteries,

—-KjaS— ,* IM T Robinetteries,
ïxw Réservoirs de chasse,[?$/l>\\ Buanderies, elc, etc.

mû imaiiaaamm aKmm. adressez-vous à

BRUNSCHWYLER ft CO
U OHAUX-DE-FONDS - Serre 33 - TOI. 2.12.24

HENRI GRANDJEAN
LA CHÂUX-DE-FONDS

EXPEDITION D'HORLOGERIE
TRANSPO RTS INTERNATIONAUX

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

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"

Radium
Tous les genres
Pose soignés

TISSOT, nord w

4f& .Jf ^̂ *» COUPS spéciaux d'allemand
%wffl_T___raLâ_n_hfc 14-20 leçons par semaine
^ Ĥ iSlffflDc/ 'f Toutes 

loa 
langues étranger a, toutes

WAer«*Çî§J]IÉB2*œ^  ̂
les 

sciences commerciales (diplôme),
IJm__t!_*_____ff %nl&_ i l_ A  Pensions de familles recommandées
l i t Uf fUCf_f/Cff&BfW P0"1* étudiants externes. Références à
2ûrichHeuMdaihof Uraniastr.-Ceriiet9J. disposition, Prospootns. Tél. 3.3:* .ÎS

JH
Pendant

qu'il
y

en a,
tissus
anglais

et
pure laine

pour
complets

Belle collection d'échan-
tillons aux Magasins Ju-
ventuti S. JEANNERET

Spécialité:
Confection sur mesure

très soignée

fltimin. de „ L'Unparuai f
ÏSïïr IVb 325



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Soubey. — Une élection contestée»
Une plainte a été portée à la préfecture par

trois citoyens contre les .décisions de la derniè-
re assemblée communale . Cette plainte demande
la cassation de l'élection d'un membre du Con-
seil , ainsi que celle du maire. De même, l'alloca-
tion aux employés et fonctionnaires communaux,
ainsi que l 'augmentation du taux de l'impôt font
l' obj et de la même plainte.
A Saignelégier. — Succès.-

(Corr.) . — Un ancien élève de notre école se-
condaire, M. Pierre Jeandupeux, fils Paul, vient
d'obtenir au Technicum de Bienne le diplôme de
radio-technicien-électrfcien. Nos vives féJicdta-
tions.
Tramelan. — La foire.

(Corr.) — La grandie foire d'e printemps s'est
tenue mercredi par un temps détestable. Sd la
pluie et le froid ont engagé maint paysan à ne
pas amener son bétaril, ces conditions atmosphé-
riques ont, semble-t-il, favorisé les transactions.
. D'emblée, ta marché fut très animé, H avait
été amené sur le chiamp de foire 40 pièces de
gros bétail et 52 porcs. Hausse sensible des prix
aussi bien en ce qui concerne tes bovins que les
porcs. Une vache s'est vendue 1700 francs. La
gare a expédié 49 vaches et génisses dans tou-
tes les directions. C'est dirj que tout le bétan!
présenté a trouvé amateur.
Extension des cultures

(Corr.) — La commune de Tramelan-dessous
a cédé, en application des dispositions légales,
un terrain de 5 à 6 hectares du pâturage du
Château à une association d'industriels de Bâile
qiui le cultivera. Le bail à ferme pour 5 ans a
été signé par M. Wahien. La main-d'œuvre vien-
dra de Bâle et logsra dans des baraquements ;
elle sera sous les ordres d'un surveillant per-
manent. H y a quelque 50 ans, ce terrain était
cultivé par les bourgeois de Tramelan-dessous
qui avaient là des parcelles.
Au Conseil municipal de Tramelan-dessous.

(Corr.) — Avec remerciements pour services
rendus, le conseil a pris acte ds la démission
de MM. Q. Grossenbacher et W. Steiger, conseil-
lers municipaux. Us sont remplacés d'office par
MM. R. Marchand et E. Nicolet.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du ler avril 1942, le Conseil
d'Etat a :

nommé le citoyen Pierre Barbier, originaire
de Neuchâtel , y domicilié, aux fonctions de tech-
nicien au service des ponts et chaussées ;

nommé le citoyen Jules Wagnière, agriculteur ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
de la Montagne de Saint-Sulpice, No 44, en
remplacement du citoyen Charles Perret-Am-
stutz, démissionnaire et le citoyen Armand von
Almen , agriculteur , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du même cercle, en rempla-
cement du citoyen Jules Wagnière, nommé ins-
pecteur.
Marché du travail et état du chômage en mars

1942.
Demandes d'emploi 705 (818)
Places vacantes 245 (158)
Placements 172 (119)
Chômeurs oomplets contrôlés 246 (470)
Chômeurs partiels 433 (511)
Chômeurs occupés sur les chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 15 ( —)
Les chiffres entre parenthèses indiquent lai si-

tuation du mois précédent.
Au Locle. — Nouveaux diplômés.

(Corr.). — Jeudi matin a eu lieu, à la salle
des Musées, la « grande classe » de l'Ecole se-
condaire et de l'Ecole de Commerce au cours
de laquelle il fut procédé à la remise des di-
plômes à neuf élèves de l'Ecole de Commerce
ayant subi avec succès les examens de troisiè-
me année. Ce sont : Mlles H. Andreino, S. Leu-
ba, J. Piguet, G. Schindelholz ; MM. J.-Cl. Bla-
ser, L. de Capitani , J. Jauslin, M, Sahli et Q.
Wallinger. Fait digne d'être relevé : tous ces
j eunes gens ont déj à une occupation. A tous, nos
sincères félicitations. Et à toute la gent écolière.
nos meilleurs voeux de vacances !

A L'ECOLE DE COMMERCE

La séance de clôture de l'Ecole de commerce a
eu lieu jeudi après-midi. A oette occasion, l'E-
cole a pris congé de Mlle Richard, secrétaire,
qui prend sa retraite après 26 ans d'activité, et
ide M. Sandoz, qui prend sa retraite après 47 ans
d'enseignement public

Des remerciements bien mérités et des voeux
ont été adressés aux retraités par M. Samuel
Jeanneret, président de la commission, M. Amez-
Droz, directeur, M. Wyss, professeu r et Raymond
Droz, élève de IVme année.

Des cadeaux et des fleurs ont été offerts. Des
remerciements ont été adressés également à M.
Grieshaber, professeur , appelé au Gymnase, vers
lequel l'indiinaient ses études classiques.

Les élèves suivants ont reçu le diplôme de 4me
année : Ce sont, par ordre alphabétique : Aellen
Robert , Chapatte André; Perrin Edmond.

7 élèves sont piromus en Sme année: Beck Ar-
nold; Droz Raymond, Guenat Roger; Joly Sta-
nislas ; Lauemer Georges-André ; Liengme Jac-
ques; Matthey Valentin.

9 élèves ont obtenu le certificat d'études :
Glanzmann Marguerite; Haenni Henri ; Jeanre-
naud Pierre-André ; Lebet André; Méroz Jean;
Thiébaud Jean ; Ulrich Raymond ; Waibel Rodol-
phe; Weber Madeleine.

13 élèves sont promus en 4me maturité : Amez-
Droz Madeleine ; Boss Roger ; Droz Marie-Loui-
se ; Favme Georges ; Grieshabar Henriette ;
Jeanneret Suziel ; Metzgler Claude ; RotMi Made-
leine ; Straubhaar Fritz ; Stucki Jacqueline ; Ul-
mamn Pierre ; Vuillle Jean-Bernard ; Wildi Re-
né.

Notons que dans sa dernière séance, la com-
mission a nommé à l'unanimité au poste de se-
crétaire, Mlle Georgette Michel, porteuse du
certificat de maturité de notre Ecole de commer-

Champlonnat de foot-ball : lère ligue
U. G. S—Dopolavoro 2—0.
Montreux—Boujean 3—0.
Entraînement : Cantonal—Servette 2—0.

Dimanche au Parc des Sports de la Charrière.
Un grand gala de football.

Pour ses Pâques sportives , le public chaux-
de-fonnier , sera tout particulièrement gâté cette
année. En effet, nos deux grands clubs locaux,
se sont mis d'accord pour j ouer ensemble, di-
manche, les deux matches de football comptan t
pour le championnat suisse, épingle au calen-
drier pour le dimanche de Pâques.

Sur le magnifique terrain de la Charrière,
Chaux-de-Fonds et Etoile seront opposés res-
pectivement aux F. C. St-Gall et Fribourg.

Les Stelliens ouvriront les feux à 13 h. 20, Ce
sera déj à un grand match , puisque l'équipe fri-
bourgeoise est actuellement une des équipes du
groupe qui peut encore prétendre à la tête du
classement. Avec les Baudère , Cotting, Spagnoli ,
Dietrich et autre Perroud , les visiteurs emmenés
par Volery, voudront à tout prix venir à bout
de l'équipe des Eplatures. Les Ballmer , Knecht
Cosandai , Gerber, Amey et leurs camarades,
tiendront à faire devant le grand public chaux-
de-fonnier , la démonstration de leurs possibili-
tés.

A 15 h., Chaux-derFonds entrera en lice à son
tour, pour donner la réplique à la fort e formation
st-galloise, dans laquelle nous reverrons a vec
plaisir les internationaux Wagner et Lehmann
et Volentik I, le frère de l'entraîneur chaux-de-
fonnier.

St-Gall est aussi auj ourd'hui une des bonnes
équipes du pays, classée dans le haut de l'échel-
le, en division nationale. Cbaux-de-Fonds voudra
absolument arracher aux brodeurs , le gain du
match afin de remonter un peu au classement.
Pour l'équipe de la Charrière, il s'agit d'un
match capital aussi on peut être certain que ies
Gyger , Roulet , Wuilleumier, Sydler, ProdTiomm
et Volentik , s'emploieront de leur mieux à faire
triompher leurs couleurs. Déjà l'entraînement a
repris et l'équipe veut dimanche faire un ré-
sultat. Attendons-nous donc à une magnifique
empoignade.

» «DODT«\1

Culte de Pâques au cimetière.
Dimanche à 16 h., au cimetière un culte sera

célébré auquel chacun est très cordialement In-
vité.
Chez nos normaliens.

Cinq élèves ont passé aveo succès les exa-
mens d'Etat et obtiennent leur brevet de con-
naissances. Ce sont, par ardre atofeabétiqu» :
BoMlier Geroges, Donzé FermndTDww Suzy,
Favre Charles, Wolf Franel*.

L'augmentation du prix des cigarettes est effec-
tive depuis le ler avril.

Avec l'approbation idu servioe du contrôle dés
prix et à partir du ler avril tous les fabricants
de cigarettes sans exception ont appliqué une
hausse qui est de 5 cent, pour la catégorie des
cigarettes de 45 cent, à 1 fr. 10 le paquet (nou-
veaux prix). Les prix de vente comprennent l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Certaines cigarettes
des catégories de 70 et 75 cent, n'ayant subi en-
core aucune hausse depuis la guerre , ont aug-
menté de 9 cent. La nouvelle hausse de prix
permet die lever le -contingentement général.
Les grossistes et détaillants ont l'obligation d'é-
couler aux anciens prix les stocks constitués
aux anciennes conditions.
Promeneurs, attachez vos chiens !

On nous signale des Joux-Derriêre qu'une
poule a été à moitié dévorée par un chien, l'a-
près-midi de Vendredi-Saint. Les promeneurs
pounaient aisément empêcher ces actes regret-
tables s'il tenaient leur chien en laisse aux en-
virons des fermes. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Présidence : M. Bégtufai

La riie mortelle de la rue
de l'industrie

au oours de laquelle fut tué un homme d'une
compagnie de travail militaire

C est un garçon qui ne fait pas figure de cri-
minel qui avait à répondre, j eudi, devant le tri-
bunal correctionnel de notre ville, de lésions cor-
porelles ayant entraîné la mort sur la personne
de Emile-André Guyot , âgé de 42 ans, occupé
dans une compagnie de travail volontaire.

Les débats montreront Gilbert Jeanmaire com-
me un garçon au tempérament assez vif, qui a
quelques bagarres déj à à son actif, mais non
comme un individu capable de tuer quelqu'un.
Il apparaîtra comme un bon fils, travailleur,
très dévoué (les dépositions de ses camarades
et chefs militaires firent notamment une excel-
lente impression). Un esprit combattit sans
doute, mais qui est atterré des conséquences 'd'un
acte qu'a n'avait pas prémédité.

La bagarre
La discussion commença à l'intérieur du caf é

Dressel, à propos d'une somme de 75 centimes
que Guyot refusait de payer à la sommelière. Il
est établi que celui-ci, quelque peu aviné, n'ac-
cepta pas la remarque de Jeanmaire lui conseil-
lant de régler son dû. Depuis lors, l'atmosphère
se tendit. Et sur l'invite de Guyot, les deux
hommes sortirent pour « liquider l'affaire » de-
vant le café. Ce fut rapidement fait. Jeanmaire
administra un ou deux coups de poing à son ad-
versaire qui s'affaissa aussitôt. Il rentra ensuite
dans le café et commanda une consommation...

Des passants ramassèrent la victime quelques
instants plus tard et la conduisirent chez un
coiffeur proche. Elle devant expirer là dix mi-
nuties après. Le rapport médico-légal pré-
cise qu'Emile-André Guyot est mort d'une
hémorragie dans la boîte crânienne, provoquée
par la rupture d'une branche de l'artère verté-
brale gauche.

Quand il apprit que ses coups avaient eu des
conséquences tragiques , Jeanmaire fut pris de
panique. Il se sauva chez ses parent s et se ré-
fugia dans les combles de l'immeuble où les po-
liciers l'arrêtèrent le même soir.

Les débats
Vimgtt témoins défilèrent à la barre, mais au-

cun ne put donner de précisions sur la bagarre
elle-même. Cela devait profiter à l'accusé. Il y
eut un moment extrêmement pénible, quand la
mère de l'accusé vint déposer.

Le réquisitoire du procureur général fut bref.
Il admet la provocation, mais, dit-il, « l'opinion
publique ne pourrait pas comprendre qu'un hom-
me soit tué et que celui qui est cause de sa mort
s'en tire avec 8 jour s d'arrêts ». Il demanda, par
conséquent une paine minimum de 3 mois de
prison et 2 ans de privation des droits civi-
ques.

Me Aubert assumait la défense. Il la présenta
habilement , mais uniquement en se basant sur
les textes juridiques et sans tirer sur la corde
de la sentimentalité.

Le jugement
Après une suspension d'audience entre 13 et

15 heures , le jugement suivant a été prononcé.
Gilbert Jeanmaire est condamné à 4 mois

d'emprisonnement, desquels seront déduits 60
j ours de préventive, et à 2 ans de privation des
droits civiques. Il paiera en outre 357 fr. 85 de
irais.

C'est le point final d'une malheureuse affaire
qui a

^ 
fait beaucoup de bruit chez nous et qui ,

peut-être, servira de leçon à ceux qui pensent
que la bagarre est le seul moyen de s'entendre...

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , 66, rue Léopold Robert ,

est de service le dimanche de Pâques 5 avril,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit

L'ofl I des Pharmacies coopératives, rue Neu-
ve 9 sera ouverte jusqu 'à midi.

Lundi de Pâques, 6 avril, la pharmacie Parel ,
27, rue Léopold-Robert sera de service. L'off.
II des Pharmacies coopératives , Paix 72. sera
ouverte de 9 h. à midi

i GaoMQûêH

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

n'engage pas le Journal.)

« La Patrouille blanche » au cinéma Scala.
Voici un film suisse qui vous enthousiasmera.

C'est une lumineuse illustration de la valeur de
nos soldats blancs mettant leurs admirables qua-
lités au service de la Patrie. Interprété par Eddy
Reinalter , Andréa et Max Robby, Ernest Bttch-
ler, Reto Badrutt, Peter et Hans Mathis, etc.
C'est une attachante histoire dans laquelle se
trouvent aux prises des espions et nos skieurs
militaires. Un drame bref et poignant. Matinées
samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30. En complé-
ment du programme : « Coup de main », un do-
cumentaire sensationnel des films de l'armée.
Au Capitole.

« Les Rats des bas-fonds » suite et fln des
« Mémoires d'un chef de police » vou» donnera
cette semaine de nouvelles aventures sensa-
tionnelles. Version originale sous-titrée. Mati-
nées dimanche et lundi à 15 h. 30.

Gary Cooper dans «L'extravagant mister
Deeds » au Rex.

Passe pendant les fêtes de Pâques sur l'é-
cran du Rex. Par son histoire exquise, limpide,
cette réalisation magistrale interprétée par les
brillantes et grandes vedettes Gary Cooper et
Jean Arthur, charmera pendant deux heures
les spectateurs. Matinées dimanche et lundi à
15 h. 30.
Eden, ce soir.

«La danseuse de Burma», en version originale
sous-titrée en français. Un véritable réglai de
cinéma d'outre Atlantique, avec tout le charme
et les aventures captivantes propres à créer cet-
te atmosphère spéciale qui tient le spectateur
en haleine jusqu'à la dernière scène.
Pro Infirmis. — Pour les Infirmes.

Sympathiser avec eux, c'est bien.
Les aider , c'est meilleur,
Et qu 'ainsi se tisse le lien
Oui les sortira du malheur.

Tel est l'appel de «Pro Infirmis» au début de
la vente des cartes pour 1942.
Ne les mettez pas de côté comme une simple
réclame. Pensez aux nécessités urgentes de
tous ces malheureux infirmes. Pensez aux privi-
lèges, que vous avez, vous gens en bonne santé.

Et surtout, agissez, ne refusez pas les cartes
qui vous sont présentées. Elles seront dans tout
le pays des messagères de bonté et chacun au-
ra certainement à coeur de participer à cette
campagne.

Pour «Pro Infirmis», district
de La Chaux-de-Fonds,

Mlle Marguerite Jeanneret ,
Sorbiers 15.

Auguste Romang, Préfecture.
Astoria.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, la société de gym-
nastique l'Abeille organise une grande soirée
récréative avec le concours du fameux orches-
tre Duzl et Parmigiani , ane. Waldteufel et le
groupe d'acrobates Wermeille de St-Imier. Per-
mission tardive.
Veillée de Pâques au Temple Indépendant.

La Semaine Sainte rappelle à tout homme qui
pense, qui souffre , qui lutte, la vie de celui qui
est mort sur la Croix par amour pour les hom-
mes. Tout au travers des âges, les plus grands
artistes, musiciens, sculpteurs et peintres se
sont Inspirés du Sauveur. Le public de notre
ville aura le privilège, dimanche soir à 20 heu-
res, de voir, proje tée sur la toile, une série de
clichés évoquant les moments les plus émou-
vants de la Vie et de la Passion de Jésus-Christ.
M. le pasteur Ch. Luginbuhl commentera cette
série de proj ections en rappelant les grands
souvenirs bibliques . Chacun est très cordiale-
ment invité à cette Veillée de Pâques.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, dancing conduit par le
réputé orchestre Melodia.
Rappel.

Au Parc des Sports de la Charrière. à 13 h
20, Etoile-Fribourg, à 15 h. Chaux-de-Fonds
St-Gall.

CONTRE

TOUTES DOULEURS
. -̂MAUXûEÎÊTE
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POUDRE KAR
Molle ie 10 pouJres|50L J ûof atf t t a Gtô i&à
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DL Y A LA NUANCE.
Boire un Bitter, c'est bten !
Boire un «DIABLERETS», c'est mieux.

Nous invitons».
Instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de lenr
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offi-
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
Indispensable

Utilisez ce moyen de paiement U «st
moins onéreux Que le remboursement

fr. 1.95 pour 1 mois
M 5.55 . 3 .
„ 11-05 „ 8 „
„ 16.55 „ 9 .

Administration de « L'Impartial », tk
Chaux-de-Ponds. Chèaues vostaax IV-b 935,
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I EDEN f
ÉB__l»_§_—____é irai a Ie plaisir d'informer
VNlQllPl ses petits amis qu'il

! sera de nouveau à La Chaux-de-Fonds Mi

Mercredi prochain
pour deux matinées, en raison de l'affluence
et de l'enthousiasme qu'il a suscité à ses
auditoires.

H II prie également les enfants de se mettre à
l'écoute de Radio-Lausanne aujourd'hui sa-
medi à 18 h. 05. Il leur réserve une nouvelle
surprise. 4128

*_____. §»F" Matinées samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30
¦ffi 5Q*y Un sensationnel film d'aventures extraordinaires...

j 0 tb&r n̂ roman d'amour au pays de la jungle...
V* Ŝ Une production toute d'action , de dureté et... ce qui

S ŵS ĴL̂ 
(* U ' ne gflte lien' cie nouveJ]es chansons rie charme.

V avec DOROTHY LAMOUR¦ La Danseuse de Burma Ien version originale, sous-titrée en français
Des scènes angoissantes, de la passion humaine, captivant jusqu'à la dernière
image.

Lorsque deux je unes gens et une jeune f i l le  font connaissance au
clair de lune, et sous les tropiques, ii faut  s'attendre à du riri,

Location : des surprises pas toujours drôles... et surtout des émotions.
T_ l. 2 18 53 LA DANSEUSE DE BURMA vous passionnera, 4170

Enchères publiques de
bétail et matériel agricole

au Cernillat sur le Pâquier
Pour cause de cessation de oulture , M. Adol phe CUCHE

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

5 chars à échelle, 2 brancards à gravier avec épon-
des, contenance 1 m3, 1 brancard à bois, i char à bil-
lons, 1 char à purin avec tonneau de 700 1., 1 char à
lait, 1 voiture, 2 glisses avec accessoires pour voiturer
le long bois, i traîneau, 1 faucheuse à 2 chevaux (Hel-
vetia) avec appareil à moissonner, 1 meule à aiguiser,
2 charrues <Ott> , 1 piocheuse avec chargeolet, 1 herse
à champs, 1 coupe racines, 1 battoir avec manège, 1
gros van, des faux, fourches, râteaux, cordes à chars,
matériel pour voiturer les longs bois, 1 gros tonneau, 2
grands cuveaux, 1 bascule, 4 colliers pour chevaux, des
couvertures, clochettes, liens, des lits, ainsi qne quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé;

7 vaches fraîches ou portantes,
3 génisses de 12 à 18 moia,
4 porcs de 80 kg.
4 porcs de 4 mois,
6 poules et 1 coq.

Conditions t Terme de paiement : 20 juin 1042
moyennant cautions solvabies. Escompte 2 °/0 sur échu-
tes supérieures à 100 irancs payées comptant.

Cernier, le 2 avril 1942. Le greffier du TribmaL,
4168 A. DUVANEL.

Mécanicien
SPÉCIALISTE FRAISEUR, QUALIFIÉ
ayant l'habitude des machines à fraiser (Rigide)
serait engagé immédiatement par
ROULEMENTS à BILLES M IMIRTURES S. T\.,
rue du Faucon 19, BIENNE.  A. S. 19998 J. MM

Bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire et s'occuper seule
des travaux d'un ménage soigné de 3 person-
nes, serait engagée pour le ler mai . — Prière
de se présenter chez Aime Reinert, rue du Parc
43. 4078

Employée de bureau
Demoiselle ayant de l'initiative serait
engagée de suite par maison de la place
comme sténo-dactyk) et pour différents
travaux de bureau, — Faire offres avec
prétentions sous chiffre W. H. 4147, au
bureau de L'Impartial. ««

¦MASSON DU PEUPLE  ̂ LA CHAUX DE-FONDS 1
I GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

BM SAMEDI 4 AVRIL, DÈS 20 HEURES 30 LJ

U D A N S E  j
j i Orchestre MELODIA H

| ENTRÉE LIBRE 4102 ENTRÉE LIBRE j

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

Se recommande Tél. 2.33.50
1806

1 Le* nouveautés I
nrlnf aiiiôres
sont arrivées 41s? B

I iMrGxingiUieaetMo^ 1
Serre 83 Faoe Maison du Peuple
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

Jeune f ille
sérieuse est demandée pour petits travaux de
bureau. Si possible, connaissance de la dacty-
lographie. — Faire offres avec références sous
chiffre A. H. 4153 au bureau de L'Impartial.

N O U V E L

?tâte£ di i a f £ e i *d t < £ &
Au centre de la ville
N E U C H A T E L

E p a n c h e u r s  1 T é l é p h o n e  5 20 87
CONFORT MODERNE
CAFÉ - RESTAURANT
SALLE A MANGER AU PREMIER

Prix modérés p 1838 n 3800 Jean Schweizer

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

à 20 h. 30

La Compagnie du Théâtre Municipal
de Lansanne

donnera 2 représentations de gala
avec le concours de la célèbre comédienne française

GABY MORLAY
dans

Jeanne Vidal
Pièce en 5 actes de RENÉ LIGNAC

avec

Allain Dhurtal - Marcel Vidal I
Jean Mauclair - Roger Fregaro
et Mlles Assia et Marthe Alycia

Location ouverte mardi 7 avril pour les Amis du Théâtre
et dès mercredi 8 avril pour le public. Téléph. 2 25 15

Prix des places: de fr. 1.80 à O.SO ; parterres, fr. 4.40
(taxes comprises) 4187

BRASSERIE DU TIVOLI
Ce soir samedi B_ B _ _̂ 5kS *6
dès 20 heures .V _Ml̂ _iePa___B

par le réputé Orohestre Ranlca Musette

dès ™15
n

et 20 heures Ul UllIlS UUllCtll IS
Se recommande : H. Prince. 4200

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

, W Orchestre
jByjerry-

W Band
RM ÂURANT

SERMINUS
HOTEL DË li Gil
OORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne ouislne - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

ôa^  ̂Yeux artificiels.
\̂

"™" B̂ Nous les fabriquons
l'!̂ ____5'î pour nos Patients le

I mercredi 15 avril;
I -S- II ieutil 16 avril ; ven-
L_______,J dredi 17 avril, à Beme
¦̂¦  ̂ Hôtel St. Qotthard,

près de la Sare ; lundi 20 avril, à
Bienne Term'nus"H0tel Bielerhof .
Frères MUIler-Welt , Stuttgart
Autorisés auprès des Caisses et
Autorités. AS 8010 Z 4138

P618-M6I6S.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anoiens et modernes.

533

Pour cas imprévu
A louer de suite, ler étage

moderne, 3 chambres, Chambre
de bains, chauffage général, con-
cierge. — S'adre«ser rua da Paro
isa 41»

Frs 6000.-
ou garanties môme valeur, de-
mandés pour extension d'affaire.
Remboursement 3 mois. Part non



PHOTO
CINÉ

Appareils
et fournitures
Agrandissements
Travaux
pour amateurs

A. HOCHHER
Léopold-Robert 88
Téléphone 2 42 19
'OU

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

mm
Homme de 48 ans, bienveillant,
sobre et travailleur, petit paysan,
désire rencontrer demoiselle Iso-
lée, de 35-40 ans, femme de cceui
et de bon sens, aimant la vie
vraie, mais simple, comme l'en-
seignent O. Huguenin et T. Combe
dans son Bréviaire du bon moral.
— Ecrire sous chiffre B. M. 3915
au bureau de L'Impartial. 3915

mwâm
connaissant bien son métier
est demandée pour un mois
ainsi qu'un

j eune homme
dégourdi pour travaux de
maison et jardinage (place
stable). Entrée 9 avril 1941
— Oftres sous chiffre M. M.
4178 au bureau de L'Im-
p a i i i a i .  41/a

Employée
connaissant la sténo-dactylo
est demandée de suite. — Ecrire
avec références sous chiffre S.
D. 4180 au bureau de L'Im-
partial. 4180

Femme
de ménage

est demandée. — S'adres-
ser à M. le Dr Schmelz,
rue Léopold Robert 64.

.4172

Corcelles
A louer pour le 24 Juin , un bel

appartement de cinq chambres,
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage centra l , dépendances, Jardin.
Maison soignée. — S'adresser à M.
Fernand Maire, Grand'Rue 12,
Corcelles sur Neuchâtel. 4177
A remettre un

COMMERCE
EPil -Plili
marchant bien, dans la région
du lac de Bienne. — Offres sous
chiffre P. N. 41B4, au bureau de
l'Impartial. 4104

•sss*»
Portrait 3 f r.
Analyse 5 fr.

Madame toi
Parc 81

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

rendez-vous. 4176

j JÈÊ*. Département des Finances

Il Mise
au concours

Un poste provisoire de Contrôleur-adjoint au Ser-
vice du Contrôle financier de l'Etat est mis au concours.

Conditions : Connaissances approfondies en comp-
tabilité, expérience en matière d'examen et de revi-
sion de comptes.

Entrée en fonctions : ler mai 1942.
Traitement: Classe IV ou III, suivant capacités.
Un examen de concours pourra être envisagé.
Adresser les offres , avec curriculum vitae et réfé-

rences, par lettre manuscrite, au département des
Finances, jusqu 'au 24 avril 1942.

Neuchâtel, 2 avril 1942.
41S4 Département des Finances.

On engagerait de suite :

REGLEUSES
pour spiraux plats petites pièces. On sortirait
éventuellement à domicile.

Bonne PERCEUSE
laiton pour platines et ponts.
CORTEBERT WATCH C9, CORTEBERT. 4185

_

souligne Se triomphe de la
vie sur la mort
A cette occasion, saurons-nous
sympathiser avec ceux qui souf-
frent de douloureuse séparation?
Voulons-nous aider la veuve et
l'orphelin ? Prouvons-le en faisant
un don à

L'Association en faveur des veuves
et orphelins de notre cité

Coinpte de chèque : IVb 1298
Présidence : Past. Henri Pingeon.
Caissier : M. Robert Walter.

4183 Secrétaire : M. Armand Monnier.

PHOTO
Quelle personne qualifiée ,
s'occuperait à domicile de
travaux photographiques
pour magasin de la ville. —
Faire offres sous chiffre A.
C. 4150, au bureaa de
L'Impartial . 4180

asWE ¦ K AE Mm S%
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauHage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

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

On cherche
à acheter

plusieurs burins fixes usa-
gés. A la même adresse,
on offre à vendre un tour
revolver, 5 burins, une
fraiseuse, un balancier. —
S'adresser chez M. Jos.
BERBERAT - HELD,
Lajoux. Tél. 9 26 53.

Fraisiers
"Mme Moutot» grosse variété pro-
ductive Fr. 6.— le cent. — Expé-
ditions : Fernand Martin , Prilly
(Vaud). A. S. 16127 L. 4198

A YEMDRE
1 vélo d'homme, remis à neut, 1
vélo de dame Torpédo, état de
neuf , 1 potager Neuchâtelois avec
grille émailié blanc, 1 potager
avec pieds, 2 cuisinières à gaz. —
S'adresser à M. A. Taillard , rue
Fritz Courvoisier 11. 4146

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse

à 1 ou 2 services, de préférence
«National» . — OHres sons chiffre
AS 2407 J, à Annonces-Suis-
ses S. A., Bienne. 3873

On demande à ache-
ter une

bascule
en parfait état, pouvant
peser 250 kgs. — S'adr.
à M. Emile Trachsel,
Boucherie, Saignelé-
gier. 4110

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
Mw_, Manège 22. 3552

iîMlEU
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattioli
PROFESSEUR

Temple Allemand 63
Tél. 2.35.46 3477

ABRIS
A vendre un lot de pou-
tres d'occasion pour cons-
tructions d'abris. — S'adr.
Maison Fahrni & flls,
Retraite 10. Tél. 2.45.10

. 4108

A louer
pour cas imprévu, Est 6, premier
étage mitoyen, 3 chambres, plein
soleil, lessiverie et toutes dépen-
dances, pour le 30 avril 1942 ou
époque à convenir. Prix Fr. 45.—
par mois. — S'adresser au bureau
Paul Froidevaux, rue du Premier
Mars 25. 4002

CHALET
situé au nord de la ville,
avec jardin potager, est à
vendre.
A la même adressé:

On demande à loner
local (50 m2 environ) sec
et bien éclairé, à l'usage
d'atelier. — Faire offres
sous chiffre W. B. 4096,
au bureau de l'Impartial.

talés tinta
Outils de bijouterie et
d'orfèvrerie
Laminoirs pour fil, etc

Offres d'urgence sous chiffre Ce
6794 Z, Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 4137

On cherche
à emprunter
la somme de fr. 350.—
contre bonnes garanties,
torts intérêts. — Ecrire sous
chiffre A. N. 4041, au
bnreau de L'Impartial. 4041¦__________________¦______ ! _¦_—_¦_¦_—
EfllflASO et20 stères bols
¦ nlV 11A (le sapin secs¦ UgwlU Sont à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im
partial. i 413"

Poussette ££
nier modèle. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléphone 2.38.81.

4114

S linoléums aS*— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2.38.81. 4115

n B noir, superbe, neuf.
HÛI19n_ 1à vendre fr. 85.-.
B10II Cil U S'adresser au bu-

reau de L Impar-
tial ou téléphoner au 2.35.29. 4113
_¦_____¦_¦_____-_______¦_______¦_________¦___________¦

Jeune garçon f̂fSSBL.
travaux d'ateliers. — S'adresser a
INCA S. A., rue Numa Droz 141.¦ * ' 4083

Jeune sommelière $« «S
de la Charrière chez Aura. Tél.
2.29.47. 4161

Jeune garçon CJJS?
faire les commissions entre les
heureB d'école. — S'adresser & la
Corbeille de Roses, Place Neuve
6. 4101

lonno fillo p°uvant coucher
Uolll.C llllti Chez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 4188

Porteur de pain écouta?
mandé de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4148

Personne très sérieuse "1.
mandée dans ménage soigné de
2 personnes, pour faire les tra-
vaux de ménage. — Faire offres
sous chiffre A. H. 4118, au bu-
reau de L'Impartial. 4118

fin phppphn pour quel(ine*» se"Ull UUCI 0110 maines, personne
sachant bien cuisiner pour faire
les dîners. Pedt ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4106

lonno fillo "bérée des écoles,
dCUIIU IIIIU honnête et débrouil-
larde est demandée pour diffé-
rents travaux. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au ler étage,
à gauche. 4098

A lnilOP P°ur lo 31 octobr0 ou
IUUDI époque à convenir, dans

maison d'ordre et bien située, un
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.—S'adres-
ser rue du Parc 45, au bureau.

4(87

3 njànoo et cuisine, ler étage
l'Iolj oo au soleil, rue Numa

Droz 98, est à louer pour le 30
avril. Prix fr. 62.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rne Nu-
ma Droz 61. 4157

A lnnon à convenir, appartement
IUU OI 3 pièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —•
S'adresser rue A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4044
a__________s_____-_-_^b2aaœ_-__-_--_saii»;'C^K3aa

Pied à terre BSH'ftSB
ser au bureau de L'Impartial. 4142

Phamhn o meublée est à louer.
U fldniUPB _ S'adresser à Mme
Nachtlgal, rne Daniel JeanRi-
ehard 39. 4072
ss&j ĵ taismvaueiBiiiiaumimutiiaxmetmi
H a rno cherche à louer jolie cham-
Udll lo bre meublée, avec part à la
cuisine, si possible eau courante
ou balii. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4201

fln cherche à iouer klTt
virons de la ville, petit logement.
— Offres avec prix sous chiffre
J. B. 200 poste restante, La
Chaux-de-Fonds 1. 4112

A UOntlna cuisinière à gaz, 4
VCIIUI D feux avec four. — Sa-

dresser rue du Succès 27, au 2me
étage, à droite. 4056
ll l ¦MMIII'B in-_._ J_JJIIMI_U_BII«I-1»_UI__-1

Uflln *̂ e dame, parfait état, de-¦ «IU mandé à acheter. — Ecrire
sous chiffre V. D. 3981, au bu-
reau de L'Impartial. 3961

IPTêTSÏ1 aui nwl'leuro» eondltlom, H
1 lemboursables par acomptes H
I mcrrsuels.DIscrétton absolue. ¦
I Service- prompt et sérieux. B

IINLANDBANK I
¦AGENCEDELAUSANNEl
_\ Bel-Air 1 - Métropole |

Les enfants de Madame Lina Simon,
ainsi qae lei familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qni ont pris
part à lenr grand deail , leur reconnaissance
émue pour la bienfaisante sympathie qui leur
a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser. 4027

RJUM0
Vente
Echange
Réparation

Réchaud électrique
Bouilloire
Coussin
Fœhn, elc.

Au magasin

A. HOCHNER
Léopold-Robert 83
Téléphone 2 42 15
¦n ••

On désire
acheter

1 armoire, commode, 1
lit si possible avec ma- i
telas, buffets de servi- B
ce, bnreau ministre ou H
américain, chambre à 1
coucher et salle à man- |ger. Bon prix et argent I
comptant. — Offres par i
écrit , sous chiffre R S §
4136, au bureau dei
L'Impartial.

mm 1HIW I «

MEGANIGIEN-OUTILLEUR
Jeune mécanicien habile et

consciencieux trouverait place
stable sur ébauches. - Offres
sous chiffre B. G. 4182 au bu-
reau de L'Impartial.

F" oUinONlG ~Z

^
c y i M T n k "p 

mj
AS 7108 O 3737

Ouvrières
sur ébauches d'horlogerie
Bonnes perceuses
Ebaweuse
Jeunes filles pour petits tra-

vaux d'atelier, seraient engagées de suite par
Fabrique Derby S. A., Parc 148. 4181

:-,::_ .__, j  _ _..̂ .., : ;..,_ : ,,___ ,_ ..- . _.._:. ___ ::_ ._ _ __ .: ___ .. .__ . - ___ ._ :___ _ . .ivzv
IN HEHORIAH

Mai CécilelËNADD-flOBËRT
Matthieu XXV, 21.

f Pâques 1020 Pâques 1042
4 avril 5 avril

Avec toujours leur grand attachement
et leur sincère reconnaissance.

Mme Reber-Sonaud
Mme Martl-Senaud

4171 Mlle A. Senaud

H H
Madame J. Chalon-Wermellle el famille,

expriment leur profonde reconnaissance et leurs
H sincères remerciements à leurs amis et connaissan- <

ces qui les ont entourés pendant ces jours pénibles.
¦ 4204

Monsieur A. Séchehaye, ses eniants et petits-
enfants, ainsi que les familles Perret et Sèche-

nt haye, è Qenève, remercient de tout coeur les personnes
qui ont pris part à leur deuil et expriment à chacun lenr H

j vive reconnaissance. 4179

Madame u--?. JEANDUPEUX, ses enfants, ainsi
que les lam " narentes et alliées, très touchés des
¦ nombreuses ) ms de sympathie et d'affection qui leur

ont été témoi n s pendant ces Jours de pénible sépa-
ration, expriment leurs sincères remerciements et gar-
¦ deront un souvenir reconnaissant à tous ceux qui ont

pris part à leur grand deuil. 4197

Monsieur Edouard WILLEMIN,
Monsieur Philippe WILLEMIN,

I ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces Jours de pénible séparation adressent lenr [
reconnaissance à toutes les personnes qui les ont en- i

fig tourés de leur affection.
Un merci spécial à la Direction et au Personnel de

j l'Hôpital. 4196

Reposa en pet*.

Madame Georges Gerber-Lesquereux;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Louise

Bemard-Gerber ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Geor-

ges Lesquereux,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges GERBER I
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, vendredi & 2 heures
du matin, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1942.
L'enterrement, sans suite, aura Heu lundi 0 avril, à H

11 h. 15. Départ du domicile mortuaire A 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Nord 174. 4202
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I

*^?®
F. MAITRE-LÊVI I
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REVUE PU IOUR
La situation en France

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
La p ression allemande semble avoir atteint

son point culminant en France. M. Laval, en ef -
f e t , a p ublié hier une déclaration précisan t gue
c'est à son instigation aue les entretiens avec le
maréchal Pétain ont eu lieu. Il aj oute aue la si-
tuation extérieure de la France s'aggravant cha-
que j our, une décision devient inéluctable. Mais
quelle décision ? Et où M. Laval, réintégré dans
le cabinet Pétain, a-t-il dessein de conduire son
p ay s ?

Les nouvelles oui nous p arviennent à ce suj et
de Vichy et de l'Axe se signalent p ar un mutis-
me complet . En revanche de source anglaise on
p récise aue si M. Laval est aujourd'hui à nouveau
imp osé au gouvernement Pétain, c'est que l'ami-
ral Darlan s'est révélé collaborationniste moins
f ervent et convaincu qiion ne l'escompt ait. Au
surplus M. Laval a encore un mérite aux y eux de
l'Axe : c'est qu'il est résolument hostile à l'An-
gleterre et aux Etats-Unis. Dès lors, p our réali-
ser le p lan de Berlin, qui consiste à ramener le
gouvernement Pétain à Versailles, dans une sor-
te d'enclave, où il p erdrait p eu à p eu ses der-
niers restes d'indép endance, le concours de l'ex-
Premier serait indisp ensable. Il va sans dire,
aj oute le « Times » que si cette éventualité se
réalisait et si Vichy marchait ainsi délibérément
au suicide, les mesures nécessaires seraient p ri-
ses p our  f aire f a c e  â une action de cette natu-
re...

Ces inf ormations et commentaires variés sou-
lignent qu'on se trouve en quelque sorte d un
tournant de la situation. L 'Allemagne éprouve
sans doute vis-à-vis de la France un sentiment
mêlé à la f ois de décep tion et de méf iance. Dé-
cep tion p arce que dans son immense maj orité le
p ay s reste f oncièrement hostile â l'occup ant et
que même les bombardements des usines Re-
nault et Matf ord et des dép ôts de Sèvres n'ont
rien changé à cet état d'esp rit. Méf iance, p arce
que si un débarquement anglais se p roduisait, il
f audrait avoir à compte r avec une action p os-
sible f avorisant cette tentative d'invasion. Dès
lors, avant de se p récip iter dans les événements
décisif s dans l'Est . l'Axe voudrait sans doute
assurer ses dernières â l 'Ouest.

Le maréchal Pétain s'y p rêtera-t-ll ou ne p our-
ra-t-il f aire autrement qu'acquiescer ? Oa ref u-
sera-t-il de s'engager daavntage ? Assurément,
entre les mises en demeure de Washington et les
p ressions de Berlin, sa p osition n'est p as envia-
ble.

Résumé de nouvelles.
— De nouveaux événements se p rép arent

dans le Pacif ique où les Jap onais, ayant récu-
p éré, vont, dit-on, rep artir à Vattaque. Des p ré-
p aratif s imp ortants p our la p rise de Port-Mo-
resby, bastion avancé de l 'Australie, auraient
été décelés p ar  les observateurs alliés. Poutre
p art, la menace birmane se pr écise. L'attitude
des Hindous reste touj ours imprécise et l'on ne
saurait dire si sir S t af f o r d  Cripps a p artie gagnée
ou p erdue.

— En Russie du nord, p eu de changements. Les
attaques soviétiques ralentissent, aff irme Ber-
lin.

— En Crimée, les Allemands f ont dep uis quel-
ques j ours de grands p répara tif s qui semblent
annoncer un off ensive de vaste envergure. Selon
des nouvelles de source off icielle russe, des corps
de troup es, des détachements blindés et des es-
cadrilles d'avions de l'armée d'occup ation en
France ont été concentrés en Crimée en vue de
ces op érations. On admet me l'assaut va être
donné ces prochains j ours contre Sébastop ol.

— Le procès d'Ankara se p oursuit et il met
en po sttire touj ours p lais  délicate le gouverne-
ment soviétique. Car les deux Turcs inculpés
dans l'attentat manqué af f i r m e n t  n'avoir été que
les dociles instruments de Moscou. Cette af f a i -
re ne contribuera certes pas à ranimer les re-
lations russo-turques devenues de p lus en plus
f roides et distantes ces temps derniers. On sou-
ligne, en ef f e t , de source bien inf ormée que si la
Turquie p araît décidée â rester neutre, les me-
naces contre sa neutralité ne lui paraissen t p ias
venir auj ourd'hui des Balkans ou de l 'Axe, mais
bien du Caucase et de la Perse... Impression f â-
cheuse que la dip lomatie anglo-saxonne a toutes
les p eines du monde de dissip er. P. B.

Le petit-fils de Guillaume II serait prisonnier
au Canada

NEW-YORK, 4. — Le « New-York Post » an-
nonce, d'après des informations dignes de foi,
que le prince Louis-Ferdinand, petit-fils de l'em-
pereur Guillaume, serait prisonnier de guerre
au Canada. L'endroit où il séjourne &st tenu se-
cret

DES SUCCES SOVIETIQUES
MOSCOU, 4. — Extel. — Au cours de la

j ournée de vendredi les Russes ont maintenu
leur offensive sur divers points du front et re-
pris quelques localités. Dans le secteur de Le-
ningrad notamment, malgré une forte résis-
tance allemande, ils ont repris dix villages et
hameaux.

Dans le secteur de Kalinine, ils ont également
percé les lignes allemandes et repris quelques
petites localités.

Plus au sud, le haut commandement annonce
la réoccupation de deux localités désignées par
les initiales de Z et de Ch. seulement. Des uni-
tés allemandes qui les défendaient ont été dé-
truites, notamment un régiment d'élite berli-
nois. On apprend que c'est à la suite des ren-
seignements apportés à Timochenko sur la
position et ta force des troupes allemandes par
un détachement de «uérilla que l'attaque hit or-
donnée et menée à obéi

là guerre à rest

La R.Â.F. bombarde la banlieue parisienne
Lvaviafion alliée à l'attaque dans le golfe du Bengale

Ceylan demande une constitution

Les Nippons sur le golfe
du Bengale

Londres craint une avance possible vers les
Indes

TGHOUNû-KING, 4. — Reuter — Le porte-
parole militaire cthinois a fourni des détails sur
îa débarquement nippon à Akyab.

La flotte de débarquemient comprenait quatre
transports, deux navires ravitailleurs, deux croi-
seurs lourds, trois croiseurs légers et cinq des-
troyers.

Bien que ia région soit montagneuse et dé-
pourvue -de bonnes routes, le p orte-pa role esti-
me que le débarquement menace sérieusement
les f o rce s  britanniques dans la région de Prome.

Le porte-parole précisa également que la 38e
dlirvision nipponne attaquait actuellement dans
le sud de Tungoo et Que la 55e opérait contre
Pfcomie.

Les avant-igardes nipponnes, avançant à l'ouest
die la digns de chemin de fer, atteignirent un
point situé au sud-ouest de Yedasàa. Toutefois,
les fonces chinoises contrôlent toujours le che-
min de fer entre Yediasha et un point situé im-
médiatement au norid de Tungioo.

Le débarquement d'Akyab
LONDRES, 4. — Le commentateur militaire

de l'agence Reuter,. « Annalist », écrit :
L'accalmie relative dans l'offensive j aponaise

en Extrême-Orient a été rompue par le débar-
quement d'un corps expéditionnaire nippon à
Akyab. sur la côte birmane du golfe du Bengale,
à environ 150 km. de la frontière indienne, et à
550 km. de Calcutta. Le débarquement s'effec-
tua sous la protection d'un croiseur et de des-
troyers et semble être de quelque importance.

Il est improbable qu'il y ait eu résistance évi-
dente, car Akyab est un port Isolé situé à l'ar-
rière de Prome. et qui n'a aucune communica-
tion facile avec l'hinterland. Toutefois, il servira
de base aux Japonais pour une nouvelle avance
possible vers l'Inde, qui semblerait être leur
prochain obj ectif.

Quant aux combats sur le front de la Sittang
et de l'Irraouaddy, les Japonais ont réalisé quel-
que succès à Tungoo.
La manoeuvre d'encerclement autour de Prome

ROME, 4, — Telepress. — On mande de
Changhaï à la « Tribuna » que la pression nip-
ponne sur le front de Birmanie est toujours
aussi forte dans le secteur tenu par les troupes
britanniques, comme dans celui que défendent
les forces de Chang-Kai-Chek.

Dans la vallée de 1 Irraouaddi , où les positions
des Anglais ont été enfoncées , les Japonais ont
investi le centre important de Prome et s'ap-
prêtent à encercler complètement cette ville,
par une manoeuvre sur la rive droite du fleuve.

Sur le Sittang, après la défaite infligée aux
Chinois près de Tungoo , les troupes de Choung-
King se replient vers le nord. La cavalerie et
les chars armés j aponais lancés à leur poursuite
ont atteint une localité située à 75 km. au nord
de Tungoo et se trouvent ainsi à peu de dis-
tance du centre ferroviaire de Pyinmana, sur la
ligne de Mandalay.

Après le débarquement d'Akayab
Réaction de l'aviation ©salée

Le croiseur nippon a été incendié
NEW-YORK, 4. — Reuter — Vendredi soir,

des f orteresses volantes américaines attaquèrent
la f lotte d'invasion j ap onaise dans la baie du
Bengale, au large des îles Andaman. Un commu-
niqué off iciel publié â la Nouvelle-Delhi annonce
que les bombardiers obtinrent un coup direct sur
un croiseur japonai s et atteignirent aussi égale-
ment un transport et deux vaisseaux ravitail-
leurs. Le croiseur f ut incendié, tandis que les
autres navires semblèrent avoir subi des dégâts
considérables. Les navires f urent  interceptés à
Port-Blair, situé à l'est de l'archip el des îles An-
daman. Le raid f ut dirigé p ersonnellement par
le général Louis Prereton, chef des f orces  aé-
riennes américaines aux Indes.

Le probëéme hindou
Les délibérations continuent

LA NOUVELLE-DELHI, 4. — Reuter. — Les
propositions de sir Stafford Cripps continuent
de faire l'obj et de discussions au sein des co-
mité» exécutifs de plusieurs grands partis poli-
tiques indiens.

L'exécutif du Congrès pan-indien a siégé ven-
dredi, pendant une heure et demie. Il s'est aj our-
né à samedi.

Les membres de la Fédération libérale ont
également délibéré.

De son côté, le comité exécutif de la Ligue
musulmane s'est réuni à Allahabad. M. Jinnah ,
président de la Ligue, a déclaré à la presse :
x Nous n'avons encore abouti à aucune conclu-
sion, en ce qui concerne les propositions de sir
Stafford Cripps. J'espère pouvoir faire con-
naître notre décision à mon retour à la Nou-
velle Delhi. »

On annonce enfin que sir Stafford Cripps et
M. Nehru assisteront à la rencontre , qui se dé-
roulera samedi soir à la Nouvelle Delhi , entre
le général Wavell et M. Azad, président du
Congrès pan-indtea

Ceylan veut une constitution
COLOMBO. 4. — Reuter. — Le Conseil des

ministres de Ceylan a demandé à sir Staff ord
Cripp s d 'avoir une entrevue avec une dép utation
cingalaise â Delhi.

Sir Staf f ord Cripp s a répondu qu'il ne se p ré-
occup erait, au cours de sa visite actuelle, que
du problème indien et qu'il ne p ourra pas traiter
de la question constitutionnelle de Ceylan.

Sir Staff ord Cripp s a renouvelé l'assurance
qu'aussitôt la guerre terminée, on abordera la
question des réf ormes constitutionnelles de Cey -
lan.

Le second bombardement
de Poissy

VICHY, 4. — I. F. — On app rend que le bom-
bardement de Poissy , durant la nuit de j eudi
â vendredi, p ar la R. A. F., a f ait un mort et six
blessés. Une p éniche f ut  coulée et un enf ant
noyé.

Des bombes tombèrent également sur Andre-
sy et Marly. Plusieurs maisons f urent détruites
et on signale quelques blessés. Deux avions an-
glais ont été abattus, un à Conf ans et l'autre
dans la f orêt de Saint-Germain.

A Boulogne-sur-Mer
r?  ̂ UN RAID ANGLAIS FAIT 40 MORTS

ET 60 BLESSES

PARIS, 4. — Havas-Ofi. — L'aviation an-
glaise a effectué, mercredi après-midi, un raid
sur la côte française de la Manche, dans la ré-
gion de Boulogne-sur-Mer.

Après les premiers travaux de déblaiement,
les sauveteurs avaient retiré des décombres 40
cadavres, dont 14 cadavres d'enfants.

Une soixantaine de personnes sont blessées,
dont 2 infirmières.

Bombardement
de la banlieue parisienne

VICHY, 4. — Havas-Ofi. — On apprend de
Paris qu'au cours du bombardement de la nuit
de mercredi à j eudi, une centaine de bombes
tombèrent sur Poissy.

Un avion anglais fut abattu en flammes, à
Marly. Trois des occupants fu rent carbonisés
et un quatrième fut fait prisonnier.

La guerre navale
Trois bateaux américains torpillés

WASHINGTON, 4. — Havas-Ofi. — Le Dé-
partement de la marine annonce que deux navi-
res marchands américains , de tonnage moyen,
furent torpillés dans la mer des Caraïbes et un
petit remorqueur coulé au large de la côte de
l'Atlantique. Ces attaques furent exécutées il y
a plusieurs semaines.

PERTE D'UN DESTROYER ANGLAIS
LONDRES, 4. — Reuter. — L'Amirauté bri-

tannique communique que le destroyer « Hey-
throp » a été coulé. Le « Meythrop » était un
destroyer du type « Hunt », dont la construction
fut achevée en 1940. Il avait un déplacement de
904 tonnes et une vitesse de 32 noeuds.

L'audacieuse entreprise
L'évasion des bateaux de Gôteborg aurait

partiellement réussi
LONDRES, 4. — L'agence Reuter communi-

que :
Des inf ormations contradictoires de source

étrangère concernant la tentative d'évasion des
bateaux norvégiens ancrés dans le p ort de Goe-
teborg, sont traitées avec réserve, en l'absence
de détails, dans les milieux autorisés de Lon-
dres. Néanmoins, on croit que cette tentative a
p artiellement réussi.

Un cargo norvégien torpillé
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine annonce qu'un vaisseau mar-
chand norvégien de dimension moyenne a été
torpillé au large de la côte de l'Atlantique.

Les pertes de la marine
américaine

ont 'Sté très fortes de j anvier à mars

NEW-YORK, 4. — A. T. S. — Le cap itaine
Rosendahl, l'une des p ersonnalités dirigeantes
de la marine américaine, a déclaré que les p er-
tes de navires ont été quatre f ois p lus grandes,
de j anvier â mars, que p endant toute l'année
1918.

LA ROUTE DE BIRMANIE SERA BIENTOT
REMPLACEE

TCHOUNKING, 4. — Reuter. — La nouvelle
route devant remplacer la route de Birmanie
et destinée à ravitailler la Chine par l'Inde, se-
ra prête sous peu, peut-être dans un mois, a dé-
claré le porte-parole du bureau de contrôle des
transports du conseil national militaire chinois
qui a ajouté que la route sera terminée long-
temps avant qu'on en ait besoin.

Une dernière rencontre
Pttain-Loval

La situation extérieure de la France s'aggrave
de iour en j our

VICHY, 4 — Teleperss. — Une nouvelle ren-
contre a ea Ueu, j e u d i  matin â 11 heures, au Pa-
villon Sévtgné, à Vichy, entre le maréchal Pé-
tain et M. Pierre Laval.

A la suite des entretiens, M. Laval vient de
f a i r e  â la pre sse  la déclaration suivante :

€ Initiateur de la p olitique de Montoire el es-
timant qae la situation extérieure de la France
s'aggrave de jo ur en j our, j'ai cru qu'il était de
mon davoir de m'entreterdr avec le maréchal
Pétain.

» Des conversations ont eu lieu entre le chet
d'Etat et moi-même. Elles se sont terminées au-
j ourd'hui p ar  un dernier entretien au p avillon
Sévigné. »

On signale d'autre par t  une longue conversa-
tion da maréchal avec M. de Brinon, ambassa-
deur de France prè s les autorités d'occup ation
â Paris, et de nombreuses allées et venues de
ministres â Dhôtel du Parc.

MORT D'EDOUARD ESTAUNIE

PARIS, 4. — I. F. — Le « Petit Parisien » an-
nonce qu'Edouard Estaunié, membre de l'Aca-
démie française, est décédé dans sa 90me an-
née. Romancier, lauréat du prix Fémina, il a
écrit de nombreux ouvrages, notamment « L'em-
preinte », « Le pavé », « L'infirme aux mains de
lumière ». U était ancien président de la Société
des gens de lettres.

En Srolss-e
Gros incendie dans le Jura vaudois

LE SENTIER, 4. — Un incendie dont les cau-
ses ne sont pas établies, a éclaté jeudi dans un
immeuble occupé par trois familles. Il a été en-
tàèremiînt détruit . Des machines agricoles, des
outils aratoires, du foin, sont restés dans les
flammes.

Le cas du colonel Dânlher
Au printemps 1941, le colonel Dâniker, com-

mandant des écoles de tir de Wallenstadt, se
rendit à l'étranger à titre p rivé. A son retour, il
envoya aat service de renseignements de l'état-
major de l'armée et au dép artement p olitique un
rapport « pe rsonnel et secret » intitulé « mé-
moire ».

Ay ant app ris que ce document conf identiel
avait été largement rép andu dans le p ublic et
dans l'armée, le dép artement militaire f édéral
j ugea indiqué d'ordonner une enquête adminis-
trative pou r établir s'il y avait eu violation des
devoirs de f onction.

Cette enquête administrative f it  apparaître la
nécessité d'une enquête de la j ustice militaire. Le
colonel Dâniker f ut pr ovisoirement suspendu de
ses f onctions militaires p our la durée de cette
seconde enquête. A l'exp iration de la périod e ad-
mimstrative, il ne f ut  p as réélu comme f onction-
naire, la question d'une réélection éventuelle
ay ant été ajournée j usqu'à la clôture des enquê-
tes.

L'enquête établit que le colonel Dâniker a ré-
p andu et f ait rép andre dans le p ublic et dans
l'armée, à titre de prop agande, un document
qu'il avait qualif ié de secret à l'égard de ses su-
p érieurs. Le lieut.-col. Heinrich Frick p rit une
p art p rép ondérante à la diff usion de ce docu-
ment.

En conséquence l'auditeur de Formée décida
que le cas devait être réglé discip linairement.

Il app ert du dossier que. tant en diff usant son
mémoire que p ar  son comp ortement dans l'en-
quête, le colonel Dâniker a manqué à la disci-
p line, ce que son grade élevé et sa haute f onc-
tion rendent d'autant p lus grave. Le commande-
ment de l'armée et l'autorité civile ne peuvent
p lus, dans ces conditions, avoir en lui la con-
f iance nécessaire.

Le général a inf ligé une p eine d'arrêts au co-
lonel Gustave Dâniker et au lieutenant-colonel
Heinrich Frick.

Le Conseil f édéral a considéré que le colonel
Dâniker ne pouvait être réélu en qualité de f onc-
tionnaire de la Conf édération. Ea égard aux bons
services que cet off icier a rendus p endant les
longues années p assées au service ^instruction,
il lui a laissé le bénéf ice de ses droits envers la
caisse d'assurance. Le colonel Dâniker reste â
disp osition.

£a Chaux~ de-p onds
Un cycliste se jette contre des piétons.

Jeudi, à 19 h. 10, un bûcheron descendant à
vélo la rue du Dr Coullery , s'est jeté contre des
passants. Il a été blessé à la cuis,se gauche et
reconduit ches M oatr tes soins de la police.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Passage d'avions.

(Corr.) — Vendredi matin, peu après 9 h. 30,
alors que les cloches sonnaient à toutes volées,
on entendit distinctement et pendant plusieurs
minutes, un puissant vombrissement. Aucun
avion ne fut aperçu, mais il semblait qu'il s'a-
gissait d'une escadrille volant sur nord à l'ouest
en direction diu Doubs.



La cloche sans clocher
E-éffen-d-e «le Pâques

(Suite et lin)

Les moines de l'abbaye de Grandval, venus
pour cvangéliser et défricher la contrée, n'a-
vaient pas été sans remarquer que le dessèche-
ment du lac d'EIay livrerait à l'agriculture un
vaste terrain. Du même coup, les deux vallées
p ourraient être reliées par une route et le bourg
de Vermes sortit de son isolement.

On décida donc l'anéantissement du beau lac,
il cesserait bientôt de rire au soleiL Un j our, le
moine Héribert , dirigeant une frêle embarcation
faite d'un tronc d'arbre évidé, étudiait sur les
lieux les moyens de réaliser ce grand travail,
quand subitement , dans un fracas formidabl e,
il disparut avec le lac. La digue naturelle rete-
nant les eaux, faite d'une paroi de rocher fissuré,
s'était rompue soudain , entraînant dans la mort
celui qui avait médité le proj et.

Au souvenir obscur de cette catastrophe loin-
taine, la tradition ajoute qu 'elle fut sournoise-
ment ourdie par les nains de la forêt , j aloux des
nouveaux venus sur leur territoire.

Sur les lieux de l'accident, les moines édifiè-
rent une chapelle à Notre-Dame des Boy en
mémoire de leur disciple mort tragiquement.

* ? *
Le temps fit son oeuvre. Un long ourlet de plai-

nes étendait son tapis fleuri à la place du lit
de vase encerclé d'une couronne de frissonnants
roseaux , qu 'avait laissé l'écoulement des eaux.
Dans la brèche entourée des noirs sapins, l'é-
glise de N. D. des Boy dressait son clocher
blanc et dispensait un rayonnement de protec-
tion sur les populations éparses autour d'elle,
s,ur les biens de la terre, et aussi sur ce val-
lon de la Gabairo qu'elle dominait.

Elle n'était pas abandonnée, la petite église :
un flot de lierre s'attachait à ses murs, et l'oi-
seau de l'arbre y entrait par les fenêtres ogiva-
les à demi-ouvertes. Sous le porche sonnaient
clair les sabots des bergers dévots, tandis que
les paysans se rendant au labour plongeaient
en passant leurs doigts calleux dans l'urne de
pierre où brillait l'eau bénite. Il n'y avait pas
de saints de marbre, une seule statue, la « No-
tre Dame », douce, blanche, sereine dans l'é-
blouissement de son assomption, garnissait la
muraille chaulée, et les yeux des femmes éplo-
rées se séchaient aux rayons de l'étoile d'or qui
scintillait à travers son voile.

On ne conçoit pas une église sans cloche et

celle de Notre-Dame des Boy en avait une , une
seule , mais un amour de petite cloche , m
son argentin et séducteur , assez puissant pour
se faire entendre dans tout le vallon. Trois fois
par j our, à l'angelus, un vieux prieur venait 'a
balancer. Elle annonçait aussi les baptêmes , cé-
lébrait les mariages ou accompagnait les funé-
railles. Suivant les circonstances, ses chants ou
ses pleurs montaient comme une espérance ou
traînaient comme un glas. Le dimanche et les
jours de fête, elle lançait de toute sa force un
interminable appel, à la fois amical et pressant ,
auquel nul ne se dérobait. On l'aimait bien, cette
petite cloche du bon Dieu : du bourg au hameau,
du castel de Raimeux à l'abbaye de Grandval ,
partout elle avait conquis les gens et les faisait
lever la tête vers la chapelle . Le sonneur lui-
même songeait avec une pointe d'orgueil à sa
oloche dont la musique délicieuse lui mettait le
coeur en j oie.

Malgré tout son zèle et toute son activité la
petite cloche n'était pas heureuse... elle s'en-
nuyait ! Le papillon promenant sa robe pour-
prée sous, les rayons du soleil la rendait anxieu-
se, aussi bien que la gaieté de l'hirondelle fen-
dant l'azur de son aile tranchante, ou le marti-
net j ouant dans de folles randonnées autour du
clocher. De son haut perchoir, elle entrevoyait
la haie où gazouille la mésange, le bord du sil-
lon où l'alouette en grisollant s'envole. La nuit
même, toute la nuit, sous le regard extasié des
•étoiles , le rossignol chantant à gorge perdue
faisait monter les trilles de sa mélodie jusque
vers la captive... Que n'était-elle oiseau ou pa-
pillon !...

Enfermée dans sa prison pour y remplir son
devoir, la petite cloche continuait à l'accom-
plir allègrement , peut-être plus que j amais. Elle
se fit même si pimpante, sa voix si délirante ,
que le vieux sonneur qui l'animait en fut tout
ému, sans, en soupçonner la vraie cause. Com-
ment donc aurait-il pu se douter de ce qui se
passait ?... Il se reprochait tout simplement de
faire du sentiment et de s'attendrir sur sa clo-
chette.

Après avoir chanté une dernière fois le j eudi
saint, la petite cloche, selon l'usage, s'envola.
Elle ne le fit pas seule et folâtre, comme l'oi-
seau fuyant dans l'espace, elle songea encore
moins à s'installer irrévérencieusement sur un
nuage. Mais , avec dignité , elle attendit ses, com-
pagnes du pays et toutes ensemble partirent
gravement , sous la surveillance dn gros bour-

don de la cathédrale de Bâle , pour gagner Ro-
me.

La petite cloche se distingu a par sa grande
dévotion ; puis , ce fut le retour. Le Christ étant
ressuscité , la tristesse n'était plus de rigueur
Les cloches bavardaient gaiement entre elles
et même le gros bourdon risqua quelques plai-
santeries à l'une ou à l'autre qui accomplissait
ce voyage pour la première fois.

La petite cloche de N. D. restait indifférente
à ces propos. Elle songeait à son clocher poin-
tant là-bas à la corne du bois, surplomban t le
val feuri , au fond duquel le vieux bourg lui ap-
paraissait comme un nid sur une branch e d'au-
bépine.

L'air était tiède, saturé d'odeurs , une brume
légère voilait l'azur du ciel , c'était une ravis-
sante matinée de printemps.

Soudain la petite cloche, grisée , se tenant
hors du rang, profita d'un moment d'inattention
de ses compagnes pour les abandonner. Elle fit
une rapide pirouette , glissa légèrement et...
v'ian... se laissa tomber sur la prairie. N'avait-
elle pas le temps de s'arrêter un peu pour re-
prendre haleine ?... Il n'y avait aucun mal à
cela et puis... elle si j eune, si alerte , il ne lui
faudrait pas longtemps pour rattraper les vieil-
les, cloches.

La nature offrait un spectacle merveilleux. Le
soleil ardent sortait j uste à ce moment de der-
rière son voile vaporeux ; il alla vers les fleurs
de la prairie et fit à chacune ses confidences.
La petite cloche était heureuse, un rayon d'or
vint aussi la caresser, puis vers elle se penchè-
rent alors les trèfles incarnats et les pâquerettes
au coeur d'or, les brins d'herbe la frôlaient en
balançan t des coccinelles qui voulaient la sa-
luer. On entendait la chanson des cigales, le
murmure du ruisseau gl issant sous les nénuphars
blancs ; les oiseaux dans les taillis criaient de
j oie. Il faisait si bon dans la prairie , sur l'herbe
douce , que le temps s'enfuyait avec rapidité.
Notre petite cloche songeait que , cependant , el-
le ne pouvait retarder son départ.

— Mais,, rien ne presse insinuait de sa voix
caj oleuse le ruisseau indépendant , profite de ton
dernier j our de vacances. Vois les j eux de la
belle truite dans l'eau argentée, vois la libel-
lule qui frôle du bout de son aile l'iris j aune...
Vois la souris grise qui trotte sur la mousse...
Regarde les moucherons roses se promenant sur
la large ombelle...

— Tout est beau , tout me séduit, disait la
petite cloche, mais à midi j e dois carillonner
Pâques à N. D. des Boy et le moment approche!

— Tu as bien le temps sifflait le merle, dans
quelques coups d'aile tu seras de retour chez
toi. Repose-toi à l'air frais du matin, aj outait le
grillon caché dans l'herbe épaisse. Petite cloche,
toutes les fleurs viennent à toi, la pimprenelle
à tête ronde , la renoncule odorante , la sauge au
parfum mystérieux et même la reine des prés,

toutes viennent pleines d'odeurs et de rêves.
Laisse-toi griser par les senteurs de l'églan-
tine !...

— Plus que deux minutes !...
Quittant sa rêverie , comme une folle, la pe-

tite cloche a repris son vol. L'air siffle autour
d'elle. Comme un bolide, elle fend l'espace. Là-
bas , elle aperçoit la petite chapelle , elle arrive-
ra trop tard. Déjà midi sonne et de tous les
clochers, du pays monte le concert. Hélas ! seul
sur la colline, celui de N. D. des Boy demeure
silencieux ! La petite cloche n'est pas revenue !

Soudain , le beau soleil se tache d'un nuage
noir qui s'étend, devient j aunâtre , houleux , des
éclairs sillonnent puis un terribl e coup de ton-
nerre retentit... et, quand la petit cloche parvint
à sa demeure, rien ne subsistait plus de la pe-
tite chapelle que la foudre venait de détruire.

Voilà l'histoire que l'on raconte chez nous, me
disait un vieil ami parcourant avec moi ce pays
pittoresque et curieux. Mon compagnon aj outa:
« Depuis lors, le promeneur qui suit le vallon
de la Gabairo , la veille de Pâques, entend par-
fois résonner dans les airs un tintement le clo-
che. Ce triste tintement , qui s'élève et qui
meurt, ne vient d'aucun clocher !... C'est, dit-on
à Elay, la cloche de N. D. des Boy qui vient
pleurer sur les ruines de sa petite chapelle. »

$£*tU MéJbii
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

— Cest très juste. Je soupçonne qu'elle tra-
casse les gens d'ici depuis une vingtaine d'an-
nées. Elle a engagé des détectives et fait faire
des recherches dans tout l'Alaska occidental :
un de ses agents est allé une fois jusqu'au village
de Pavlof , mais en est revenu bredouille. Main-
tenant que l'hypothèse de Pavlof a pris consis-
tance, elle a cru devoir envoyer l'expédition ac-
tuelle. Elle nous aurai t accompagné si sa santé
le lui eût permis. Cela coûtera à la vieille dame
une forte somme qu'elle aurait pu mieux em-
ployer, d'après ce que j e vois, mais elle a les
moyens de s'offrir cette fantaisie ; elle y était
résolue.

Tylie ouvrit de grands yeux et se demanda
s'il était possible qu'il se fût mépris sur le rang
social de Paul. Les hommes qu'il considérait
comme ses égaux ne parlaient guère des auteurs
de leurs j ours sur un ton pareil.

— Alors, votre but , demanda-t-il, est d'orga-
niser une expédition et de gagner Pavlof dans
''espoir d'y retrouver cet indigène et de le rame-
ner ?

Paul fit un sigfce affirmatif.
— Telle est la grandiose idée de ma mère î

Et voici la pensée qui se présente immédiate-
ment à l'esprit : que veut-elle faire de oe gar-çon ? Ouel droit possède-t-il sur elle pour qu'elle
se donne tant de peine en sa faveur ?

— Pareille ourkwlté semble assez naturelle,
en effet.

— Eh bien ! à parler franc, ma mère ne m'a
Jamais expliqué l'affaire. Elle s'est touj ours

maintenue dans le vague, éludant les questions
que j 'essayais de lui poser. Ce qui ne m'a pas
empêché de découvrir la vérité depuis plusieurs
années.

— Et depuis elle a confirmé votre perspica-
cité ?

— Elle n'a pas eu besoin de le faire. L'éviden-
ce s'explique d'elle-même, il me semble. Ma
mère, vous devez le comprendre, est une femme
très consciencieuse.

» Elle possède un sens du devoir très rigou-
reux et un code moral profondément enraciné.
Elle professe des idées très aristocratiques et
semble croire que les liens du sang et de la race
ne font que lui imposer de nouvelles obligations.

— « Noblesse oblige », ou quelque chose comr
me cela ?

— Telle me semble, en effet, son idée, qui peut
être j uste jusqu'à un certain point, mais qu 'elle
pousse à l'absurde, et ce sentiment du devoir
l'incite à toutes sortes de sottises, entre autres
à des charités généreuses aux dépens même de
sa famille. Quoi qu 'il en soit, rien ne la fera
changer de conduite. Elle croit avoir une dette
morale envers ce sang-mêlé, et l'on devine fa-
cilement pourquoi. Vous rappelez-vous que j e
vous ai parlé de nombreux accidents arrivés à
notre famille dans ce pays ?

— Vous m'en avez touché quelques mots.
— Eh bien ! j e suppose que ce qui nous amène

ici est encore un de ces accidents, arrivé cette
fois à mon père. Je m'imagine qu'il ressemblai!
un peu Lothariot du « Beau Pénitent ». Il était
dans ce pays, vous savez, voilà une trentaine
d'années... Avant de mourir, il a dû avouer à ma
mère la naissance du gosse et, bien que celui-ci
soit un métis, elle se sent évidemment une res-
ponsabilité envers lui pour l'amour de mon père.

IV
Le guide

Les insistances de Grâce et de Carter décidè-
rent Paul Fieldmaster à aller trouver l'étrange
personnage qui venait d'entrer dans sa vie.

L'idée de l'engager comme guide lui souriait
moins encore qu'au début. Il n'aurait su dire
pourquoi. Le motif de cette aversion, gravé sans
doute dans quelque coin secret de sa conscience,
demeurait obscur à sa pensée, mais instinctif ,
profond et sûr au point de contre-balancer sa
raison.

Bien qu 'il eût essayé de se persuader que la
nature maussade de cet individu rendrait le
voyage désagréable, c'était là, il le savait bien,
un simple prétexte : la vérité est qu'il redoutait
cet homme. Il ne s'agissait pas d'une crainte
physique que Grâce eût facilement comprise, la
crainte de violences ou même de crimes quand
ils se trouveraient à sa merci dans les déserts
de la péninsule. L'effroi de Paul était d'ordre
plus subtil. Bert lui faisait l'effet de son mau-
vais génie, tapis dans cette grise région de sa
destinée dont il avait senti l'appel à travers
l'océan.

Cet homme semblait proj eter une ombre sur
lui Paul se demanda s'il n'éprouvait pas une
sorte de jalousie suscitée par l'acte de bravoure
du métis. Lui-même n'avait pas réussi à l'accom-
plir : Bert lui avait arraché l'occasion des mains.
Plus tard , lui-même trouverait des excuses à cet
échec ; dès maintenant, il commençait à se ber-
cer de mensonges conscients, mais il éprouvait
contre lui-même un profond ressentiment qui,
de façon bizarre, se répercutait contre Bert.

Il aurait voulu se comporter en sportsman ,
attribuer à cet homme tout le crédit de sa belle
action, le bénir d'avoir sauvé une vie si pré-
cieuse pour lui , et se faire honneur à lui-même en
honorant Bert ; mais, quand il essayait d'agir
ainsi, la rancoeur, la jalousie et la crainte sur-
gissaient aussitôt en lui

Un homme de son rang, songeait-il, devrait
dédaigner d'être j aloux d'un autre placé si bas,
et se sentir profondément mortifié de le crain-
dre. Au lieu de ce dédain et de cette mortifica-
tion, il ne concevait qu'un ferment de haine, non
pas de cette haine contre soi-même que peut
comprendre un homme d'honneur, mais de cette
haine contre autrui, incompatible avec la no-
blesse de caractère, et qui tendait à l'abaisser
au plan du métis lui-même.

Il se demanda si cette attitude affecterait son
amour pour Grâce ; est-il humainement possible
d'exécrer l'homme qui a sauvé votre bien-ai-
mée ? Chose bizarre, en pareils moments, il ou-
bliait Grâce et ne se souvenait que de cette fi-
gure aux traits nets et aquilins, qu'il revoyait
touj ours dans les rêves les plus sombres.

Certainement, l ombre du métis le hantait et
il ne pouvait s'en débarrasser. Et, pour comble
de malheur , cet homme allait les accompagner

dans leur voyage ! Paul n'avait pu détourner ses
compagnons de l'idée de l'engager parce qu'il ne
pouvait présenter aucun motif valable pour op-
poser son refus.

— Cet homme viendra avec nous et vous fe-
rez bien d'en prendre votre parti, lui dit le vieux
conseiller juriste. Grâce ne veut entendre par-
ler de personne autre, et j e ne me sens pas dis-
posé à discuter sur ce point Vous savez qu 'elle
est la directrice réelle de cette expédition : vo-
tre rnère la lui a virtuellement mise entre les
mains. Vous et moi sommes de simples figurants*
des préposés aux bagages et des chaperons.

— Si vous vouliez abonder dans mon sens,
nous finirions bien par la dissuader de prendre
ce gliide-là !

— C'est cela ! et nous ne tarderions guère
tous les deux à éveiller des soupçons. Elle m'ac-
cuserait de vous encourager dans votre vérita-
ble attitude envers cette expédition, attitude
qu'elle découvrira un de ces jours si vous per-
sévérez dans celle que vous avez adoptée au-
j ourd'hui pour ce métis.

Carter ne faisait pas allusion à la crainte se-
crète que Bert inspirait à Paul. Il devait y avoir
quelque autre entente entre ces deux hommes.

— Je crois sincèrement que ce sera un com-
pagnon de voyage désagréable .

— Assurément , mais qu'importe ? Grâce est
disposée à endurer à peu près n'importe quoi
pour accomplir le voeu de votre mère ; feignez
d'en faire autant. Elle veut l'emmener pour la
même raison que vous voudriez le laisser là :
parce que sa présence peut faire réussir l'expé-
dition.

— Pouvez-vous m'en blâmer ? C'est une en-
treprise à la Don Quichotte , extravagante et ro-
manesque d'un bout à l'autre !

— Votre mère y a mis tout son coeur, Paul.
Mais votre conduite à vous est tout à fait expli-
cable. Vous ne tenez pas à vous encombrer d'un
demi-frère qu 'aucun de vos amis ne pourrait
accepter et qui constituerait un problème pour
tout le reste de votre vie. Je vous ai deviné, Paul,
depuis le début. Vous ne sauriez leurrer votre
vieil homme de loi. Vous ne voulez pas dépenser
une partie de ces dollars pour quelqu 'un d'autre.

— Naturellement. C'est absurde. Tout ce
voyage est une idée folle. Vous savez combien
ma mère est ladre à mon égard, et elle le serait
encore bien plus si elle avait à éduquer et en-
tretenir avec son revenu un métis aléoutien.

— Et peut-être aussi vous tracassez-vous un
peu au suj et de sa fortune. Vous pensez qu'une
bonne moitié pourrait être laissée à votre demi-
frère, alors que vous ne seriez pas en peine de
trouver l'emploi de tout son capital.

Les maux de tête proviennent-ils
de l'estomac ?

Très souvent même ! Les liaisons entre l'estomac et
les nerfs de la tête sont très étroites et multiformes
mais les maux de la tête peuvent encor e provenir
d'autres causes. Il y a lieu de penser au surmenage ,
aux troubles rhumatismaux et à une quantité d'autres
maladies. Seul le médecin peut se prononcer et seul
un traitement contre la cause du mal peut être d'un
efiet vraiment durable.

D'autre part le malade a souvent besoin d'un re-
mède contre les maux de tête, qui le libère au moins
momentanément de ses souffrances. Dans bien des
cas, s'il s'agit de douleurs rhumatismales ou nerveu-
ses par exemple, l'effet bienfaisant peut être durable.
Togal est depuis plus de 20 ans un remède efficace
oontre les maux de tête, les douleurs nerveuses, com-
me aussi contre le rhumatisme , la goutte, la sciatique
et les refroidissements. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède , vous pouvez vous aussi l'acheter
en toute confiance- Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.
Mais n'achetez que Togal.

Une page d'annonces...,
cest le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Non, je ne m'inquiète guère de cette ques-
tion. Au bout de quelques mois de la charmante
compagnie de ce sauvage, elle sera trop heu-
reuse de réexpédier le bonhomme en Alaska !
Elle n'oserait pas me déshériter d'un seul dollar
pour ce métis poisseux.

— N'en soyez pas si sûr !
Paul lui j eta un vif regard.
— Que voulez-vous dire ?
— Simplement ceci. Ne comptez pas trop sur

votre mère. Rien ne l'arrête dans ces décisions.
Vous savez qu 'elle n'a pas eu à se féliciter de
vous ces dernières années. Vous avez agi com-
me un étourneau, vous le savez, et deux ou trois
de vos petites frasques ne lui ont pas plu du
tout. Voyez comme elle s'est opposée à vos fian-
çailles avec Grâce — dans l'intérêt non pas de
vous, mais d'elle. Une mère qui ne juge pas son
fils digne d'épouser sa pupille est capable de ré-
server de bizarres Surprises dans son testament.

Paul ouvrit de grands yeux, mais réussit à
garder un sourire de confiance.

— Oh ! j e sais qu'elle m'est hostile. Elle croit
que je serai infidèle à Grâce. Peut-être à cause
de l'exemple de mon père.

» Et je n'ai vraiment pas justifié nn pareil trai-
tement. De plus, ma mère m'en a fait voir de
toutes les façons.

— Allons donc ! Elle vous a traité beaucoup
mieux que vous ne le méritez. Je vous com-
prends parfaitement, Paul, et j 'ai touj ours été
disposé à vous aider , comme fils , vous vous êtes
montré bien médiocre. Si vous aviez un autre
frère assez convenable, elle vous réduirait à la
portion congrue. J'admets qu'il ne semble pas
y avoir grand'chose à redouter d'un fil s illégi-
time de son mari , mais quand même, à votre
place, j e veillerais au grain. Sabotez cette expé-
dition si bon vous semble, mais ne laissez sur-
tout pas soupç onner à Grâce et à votre mère
que vous n'avez pas fait de votre mieux pour
qu 'elle réussisse.

A la suite de cette admonestation , Paul offrit
l'emploi à Bert ; mais il le fit de la façon la plus
répulsive, en arboran t tous les airs de condes-
cendance et les façons bourgeoises qu'il tenait
de ses vulgaires amis, avec une expression et
un ton de mépris manifestes. En réponse à ces
insultes, Bert , qui les sentait parfaitement, se
contenta de le regarder fixement avec un calme
déconcertant.

— Nous avons besoin d'un guide pour faire le
voyage de Pavlof aller et retour, lui dit Paul.
On nous a dit que vous venez de cet endroit.

Bert fit un signe affirmatif.
— Je viens en effet du pays de Pavlof.

— Nous sommes disposés à vous offrir le sa-
laire habituel en qualité de guide en chef ; vous
aurez la haute main sur tous les aides de campe-
ment. M. Tylie dit qu'il pourra se passer de vos
services si vous prenez l'emploi. Nous ne savons
pas au juste combien de temps durera le voyage.
Nous cherchons un certain homme que vous pour-
riez nous aider à trouver, le fils d'une squaw
nommée Sindy.

— 11 y a dans le village une vieille femme qui
porte ce nom, mais j e ne lui connais pas de fils.

Le coup porta évidemment , et Paul parut sou-
lagé.

— Savez-vous si elle en a j amais eu un... qui
aurait pu mourir en bas âge ?

— Je n'en ai j amais entendu parler, mais le
fait n'aurait rien d'extraordinaire. Nos bébés
meurent comme des mouches là-bas.

— Pavlof n'est pas une localité assez grande
pour que Sindy puisse avoir un grand fils sans
que vous le sachiez ?

Bert arbora le premier sourire ou la première
ombre de sourire que les visiteurs eussent décelé
sur son visage. Si amer et si maussade qu'il fût ,
il annonçait des possibilités infinies et ressem-
blait à un rayon de soleil sur ses lèvres sévères.

— Je ne crois pas. Pavlof , de nos j ours, est à
peine un poste, et le nom n'a survécu qu'à cause
du mont Pavlof qui est situé derrière le village.
Il T avait là une forte tribu jadis.

— Dans ces dernières années ? Je veux dire, y
a-t-il eu de date récente quelque fléau ou désas-
tre qui pourrait expliquer la disparition du fils
de Sindy ?

— Il se produit touj ours assez d'événements
pour expliquer la disparition de n'importe qui
dans l'Alaska occidental. En tout cas, vous pour-
riez bien trouver une autre Sindy. C'est un nom
assez commun. Le village proprement dit n'a
j amais contenu qu 'une poignée d'habitants. La
tribu a connu ses j ours de grandeur au temps où
les gens vivaient sur le rivage... avant de se ré-
fugier dans la montagne. Naturellement cela se
passait antérieurement à l'arrivée de l'homme
blanc.

— Vous devriez être content de son arrivée.
Il vous a apporté la religion chrétienne, les
armes à feu et tous les avantages de la civili-
sation... si vous aviez seulement assez de bon
sens pour en profiter.

— Et il nous a apporté la mort pour nos corps
et pour nos âmes, dit Bert le Métis avec une
profonde émotion, d'un ton si amer et si sérieux
que Paul en fut impressionné malgré lui.

» Ne parlons pas de cela, continua Bert. L his-
toire de la tribu est très simple et n'a rien d'ex-
traordinaire pour ce pays. Les Russes ont dé-
bar qué dans cette colonie au commencement du

siècle dernier ; ils venaient convertir et civiliser
les habitants. Il se trouva que la tribu possédait
plusieurs milliers de loutres de mer. Les Russes
les acquirent à leur façon habituelle.

— Par un échange commercial ?
— Procédé trop long. Par un massacre. Une

poignée de survivants se réfugia dans la vallée
lointaine au pied de la montagjne, et c'est là
qu'ils ont vécu depuis. Seuls les missionnaires et
quelques commerçants, de temps à autre, ont pu
les suivre jusque-là, et encore il n'en vient plus
maintenant Le nombre est relativement res-
treint de ceux d'entre nous qui ont reçu le bien-
fait du sang mêlé ! — Ses yeux noirs flambè»-
rent sous ses sourcils droits. — Comme toute la
population de l'Alaska occidental, nous avons
reçu la bénédiction de l'Eglise russe.

— Vous deviez penser que les Blancs n'étaient
pas si mauvais après tout, puilsq-ie vous avez
adopté leur religion.

— Au contraire, nous pensions qu'une religion
capable de sauver des âmes comme celles de
ces premiers aventuriers russes devait être une
fameuse médecine, et c'est pourquoi nous nous
y sommes attachés. Franchement, j e crois
qu 'elle nous a aidés.

— Je suis heureux du moins de vous l'enten-
dre avouer ; maintenant, parions affaires. Nous
voudrions partir d'ici un jour ou deux pour ce
long voyage à Pavlof. Nous sommes prêts à
tous les efforts pour retrouver le fils de Sindy,
et nous pensons que voue pourrie» nous secon-
der.

Bert ne répondit pas tout de suite. Les yeux
assombris et la bouche durcie, il fouillait les
années passées. Chose bizarre, ce nom de Sindy
sonnait familièrement à ses oreilles : il sem-
blait se rattacher à une autre femme que celle
de Pavlof dont il avait d'abord parlé, mais il
ne parvenait pas à débrouiller les fils de sa
mémoire.

— Je ne crois pas pouvoir vous être utile,
finit-i l par répondre d'un ton rude.

— Vous pourrez du moins nous guider jus-
qu 'au village, où nous mènerons notre enquête
Nous avons besoin de vous, aussi bien que
d'autres manoeuvres, voulez-vous prendre l'em-
ploi ?

Le métis avait eu l 'intention de refuser cette
offre. La vue de ce gandin méprisant lui rappe-
lait tout ce qu 'il détestait — la malédiction de
son sang mêlé, la domination impitoyable de
l'homme blanc — et. dès le début , les façons de
Paul lui avaient paru plus qu 'offensantes.

11 avait besoin d'argent pour aider matériel-
lement sa tribu accablée et sans espoir, mais il
se sentait incapable d'en recevoir de Paul ou
de s'abaisser à le servir. Cette répugnance était

instinctive chez lui. La présence même de ces
Blancs le remplissait d'amertume, simplement
parce qu'ils représentaient ce dont il rêvait en
vain, la beauté, le raffinement, tout ce qui lui
restait à j amais interdit. Cela s'appliquait à
Paul et à Carter, mais plus encore à Grâce Cro-
well. Il ne pouvait la regarder sans se souvenir
avec une haine amère de sa propre ambiance.
L'éclat de cette femme reléguait dans l'ombre
tout ce qu 'il possédait ou connaissait La gaîté
de son visage accentuait la tristesse sans soleil
et sans espoir des rochers de l'Alaska. Sûre-
ment les relations plus étroites qu'entraînerait
un pareil contrat ne pouvaient que lui rendre
toute paix impossible.

Cependant les paroles de refus ne voulaient
point frandiir ses lèvres serrées. Jusqu'à pré-
sent, sa foi en lui-même lui avait touj ours servi
de rempart ; mais voici qu'A l'invoquait en vain,
comme si la force de quelque désir personnel
inarticulé dans son coeur balayait tout le reste
et submergeait son jugement. Cette force se ré-
vélait supérieure à celle de son orgueil sur la-
quelle il comptait d'habitude ; sa haine même
demeurait impuissante. Il était emporté comme
un arbre déraciné dans une cataracte.

— J'irai, dtt-fl.
Et il leva les yeux comme pour suivre une

étoile.

La p hotograp hie
Trois jours après l'arrivée de la « Catherine »

à la fabrique, la matinée parut propice au dé-
part de l'expédition. Une accalmie se produisait
entre deux tempêtes. Le vent bien que violent,
les pousserait au nord-est en remontant la pé-
ninsule, et la mer était assez calme pour une
embarcation à faible tirant d'eau.

Dans une chaloupe à vapeur de ce genre, les
trois voyageurs s'embarquèrent avec Bert le
Métis et ses trois aides. Ils traversèrent le dé-
troit d'Isanotski jusqu'à la mer de Behring, puis
tournèrent à droite et longèrent la côte ro-
cheuse en direction du nord-est vers la baie de
Bristol.

Ce premier jour de navigation permit à Paul
de se faire une idée du pays où il venait d'arri-
ver. H voyait des rochers sur lesquels reja il-
lissaient les vagues et où s'était brisé plus d'un
bon navire ; plus loin, des plaines stériles et j au-
nes balayées par des vents j amais apaisés ; plus
loin encore, des collines nues et grises au som-
met desquelles s'attardait la neige, et à l'arrière-
plan les hauts sommets de la chaîne aléoutien-
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Horizontalement. — 1. Rester sur place. 2.
Obscurcie. 3. Article arabe ; qui concerne les as-
tres. 4. Pas manqué ; transpira. 5. Dans les vi-
gnes du Seigneur ; dément. 6. Unir ; période fi-
xe ; Confédération helvétique. 7. Dans la Côte
d'Or ; retint avec une petite tige métallique. 8.
Sitirè ; sert à mesurer la terne ; quelqu 'un. 9.
M'arfeière colorante ; enduit tenace. 10. Dans ;
coups donnés à une base.

Verticalement. — 1. Epurée de tout microbe.
2. Une invention du XXme siècle. 3. Espace de
temps ; bison d'Europe ; désigne un homme in-
faillible. 4. Vérifiée par le contrôleur du Colisée ;
arbre. 5. Oiseau vénéré des anciens Egyptiens ;
couvert de rapure de pain. 6. Dont on se sert
dlhabMndle. 7. Venue au monde ; que nous ap-
portons en naissant. 8. Infirmière ; article. 9. Frê-
ne de Jacob ; enfonça 'dtes pointes. 10. Laissant
aietr.
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Chronique neuchâteloise
A l'Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Sciences : la licence es sciences
niathématiiqiues et le certificat d'aptitude péda-
gogique à M. Pierre Favre ; le certificat d'étu-
des supérieures de zoologie et anatomie compa-
rée à M. Claude Favarger ; le diplôme de scien-
ce actuarielle à Mlle Marie-Magdelaine Pei re-
gaux.

En outre , ont réussi au siège fédéral d'exa-
mens de la Faculté des Sciences leurs premiers
examens fédéraux : en médecine Mlle Jacqueli-
ne Perrenoud , MM. Jacques Perrenoud et Hans
Bohren ; en art dentaire M. Jacques Morel : en
pharmacie Mlles Lise Jeanrenaud et Maiie-
Louise Kung, MM. Pierre Wffl.dtafaer et Heure
Stucki.

Faculté de Droit : la licence en droit à MM.
Frédéric Hool (mention honorable), Charles-An-
toine Hotz (mention honorable) et Jean-Paul
Bourquin.

Section des Sciences commerciales et écono-
miques : la licence es sciences commerciales et
économiques à Mlle Yvonne Perret et à MM
Denys de Reynier et André Lebet.

Samedi 4 avril .
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12 ,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05 Poul-
ies petits. 18,40 Le plat du jour. 18,50 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Les aventures d'Eustache et du bourdon Bzz.
20,30 Disques. 20,45 Un acte. 21 ,20 Concert. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,10 Causerie-audition. 19,30 Informations. 19,40
Nos soldats. 20, 10 Concert. 21 ,20 Musique de dan-
se. 21 ,50 Informations

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 19,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 20,00 Ca-
baret. Naples : 19,40 Musique de films.

Télédif fusion .- Deutschlandsendier : 10,30 Con-
cert. 15,00 Concert. 19,20 Mélodies et rythmes.
— Emetteurs français : 10,50 Tangos. 14,00 Co-
médie. 19,00 Revue de variétés.

Dimanche 5 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 8,45

Pour les malades. 9,00 Messe. 10.00 Culte. 11 ,15
Concert. 1 2,29 Signal horaire. 1 2,30 Disques. 12,45
Informations. 12 ,55 Disques. 14,30 Un vilain petit
canard. 15,00 Concert . 15,25 Enchantement de Pâ-
ques. 16,10 Concert . 16,30 Disques. 16,30 Pâques
suisse. 1 7,10 Les fêtes de l'esprit. 1 7,30 Pour nos
soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les cinq
minutes de la solidarité. 18,50 Récital de piano. 19,15
Informations.. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le
dimanche sportif. 19,40 Disques. 19,55 Revue de
printemps. 20,35 Concert. 21 ,50 Information».

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 9,30 Messe. 11 ,10 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,50
Poèmes. 14,20 Concert. 1 7,00 Pour les soldats. 18,00
Culte. 18,40 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Concert. 20,30 Pièce radiophonique.
21 ,00 Oeuvres pour clavecin . 21 ,50 Informations.

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 19,00
La belle Hélène , opéra-bouffe. Emetteurs allemands :
21 ,15 Musique légère. Rome : 19,40 Chansons po-
pulaires.

Lundi 6 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
La lyre des jeunes. 18,20 Disques. 18,40 Le billet
de Paul Chaponnière. 18,50 Récital de violon. 19,10
Actualité sportive. 19,15 Informations. 19,25 Le
bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Quatre
sur un piano. 19,55 Concert. 20,10 Radiorythmes.
20,50 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18.20 Disques. 19,00 Disque». 19,30 Information».
19,50 Chansons et poèmes. 20,35 Concert. 20,50
Emission nationale. 21 ,50 Information».

Emissions à Tétranger : Emetteurs français : 19,00
La Bohème, opéra-comique. Emetteurs allemand» :
19,20 Concert. Rome : .21,05 Musique de chambre.

Mardi 7 avrU
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Causerie. 18,10 Disques. 18,25 Chronique théâtral*.
18,35 Disques. 18,40 Le français, notre langue.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Information». 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 19,45 Nous avons écouté pour vous.
20,00 Théâtre. 21 ,50 Information».

Radio Suisse alémanique: 7,15 Information». 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,25 Disques. 19,30 Informations. 19.45 Chants.
20,30 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,00 Musique vien-
noise. Naples : 21 ,30 Musique symphonique.
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