
Le cas de la Bulgarie
Que va-t-il se passer dans les Balkans ?

La Chaux-de-f onds, le 7 avrU 1942.
ll y a quelques j ours, d'abondantes chutes de

neige colorée de j aune et de rouge tombaient sur
Sof ia  et ses environs. Une légende p op ulaire
veut que ce p hénomène soit le signe avant-cou-
reur d 'événements graves p our le p ay s et la p o-
p ulation rurale, très sup erstitieuse , f ut  très im-
p ressionnée. 11 ne s'agit, en réalité , que d'un évé-
nement dont l'exp lication scientif ique est très
simp le : la coloration de la neige est due à des
p oussières d'hématite , soulevées p ar de violents
orages et qui, venant d 'Af rique , ont été p oussées
p ar le vent du sud j usqu'en Europ e orientale.

Cep endant les circonstances j ustif ient grande-
ment les préoccup ations des p op ulations bulga-
res dont le p ay s est à la veille d'événements im-
p ortants, aussi bien dans le domaine extérieur
qu'en p olitique intérieure. La p resse internatio-
nale se demande si la Bulgarie a p ris « sa » dé-
cision. La Bulgarie a-t-elle une décision â p ren-
dre ou ne devra-t-elle pa s p lutôt f aire ce que
de p uissants p rotecteurs décideront ? La Bulga-
rie, plus encore que la Hongrie, est dans la si-
luation de ceux qui ont obtemi, sans grands ef -
f orts , une rép aration app réciable des inj ustices
dont elle se p laignait. Cest auj ourd 'hui une
comp ensation qu'elle doit f ournir. Cep endant,
j usqu'ici , aucune indication précise n'est connue
sur la nature et l 'imp ortance de la « collabora-
tion » bulgare, alors qu'il n'y a p lus de doute que
les p rochaines op érations off ensives de l 'Axe
mettront à contribution des f orces imp ortantes
des armées hongroise et roumaine. Le dernier
discours du p résident du conseil Filov, tout en
p araissant très aff irmatif ,  n'a rien p récisé.
« Nous ne sommes p as inactif s dans la lutte qui
décidera du sort de l 'Europ e... Le p euple bul-
gare sera touj ours p rêt à tous les sacrif ices né-
cessaires p our sauvegarder sa liberté et son in-
dép endance en donnant un app ui intégral à ses
alliés... La voie de la Bulgarie est déf initivement
tracée... Notre sort esl indissolublement lié â ce-
lui de nos alliés... La p remière condit ion p our l'é-
tablissement du nouvel ordre europ éen est la
destruction du bolchévisme... Il f aut que le p eu-
p le bulgare ait nettement conscience que. quoi-
que nous ne combattions p as, nous sommes en
état de guerre, avec tous les dangers et tous les
engagements que cela comp orte... » Ces p aroles
p euvent être interp rétées dans tous les sens. At-
tendons. Mais cela n'est p as p récisément le lan-
gag e d'un gouvernement f ort et sûr de son p eu-
p le.

Le dernier voy age du roi Boris au Quartier
général du chancelier Hitler, ses entretiens avec
les autres p ersonnalités dirigeantes allemandes
n'ont p as davantage déf ini la tâche qui sera dé-
volue à la Bulgarie. On dit bien à Berlin que quel-
que 200,000 hommes seraient mobilisés p our
aller se battre sur le f ront russe. On J peut se
demander quelle sera la valeur combatiive de
ces hommes p our qui le chef du grand empi re
slave, qu'il s'app elle le tzar ou le camarade Sta-
line, reste le «bon p etit p ère Iwan». Sans p er-
dre de vue que 200,000 hommes ne p ourront
guère iouer un rôle très imp ortant dans la f ormi-
dable mêlée où des millions êhommes seront
aux prises. Cest p ourquoi l'on p eut se deman-
der si les services que f on a demandés au roi
Boris ne sont pas  p lutôt p assif s, soit sous la
f orme  dune occup ation de territoires dont les

troupes de l'Axe pourraient être temporairement
retirées pour être envoy ées au f ront, soit éviter
tout f rottement avec la Turquie, à une heure
où l'Allemagne et l 'Italie voudront éviter toute
comp lication sup erf lue dans cette par tie de l'Eu-
rope. On a remarqué qu'à son passage à Sof ia,
M . von Pap en s'est longuement entretenu avec
le pr ésident du conseil Filov et le ministre des
aff aires étrangères de Bulgarie et on dit qu'il
s'est f ai t  l 'intermédiaire entre Ankara et S of i a
p our mettre f in, tout au moins provisoirement, â
des p olémiques qui risquaient de s'envenimer.
Militairement, la p articip ation bulgare aurait
donc p our but de f aciliter certaines op érations
stratégiques de l'Axe sur le f ront russe ; dip lo-
matiquement, elle aurait p our  mission d'éviter
une aggravation de la situation dans le sud-est
où les germes d'explosion ne manquent p as.

Pierre QIRARD.
(Voir suite en f ruxième f euille)

Fonte des neiges

Au mois d'avril et penckait une quinzaine de jours,
les routes russes sont rendues complètement inuti-
lisables par la fonte des neiges abondantes, ainsî
ou'en témoigne ce soldat, plongé à pleines bottes
(tons k boue.

Au fil afless seaSsoms
En sautant à la corde

La Chaux-de-Fonds, le 7 avriL
Voici plusieurs j ours que Claudine vivait dans

un état perpétuel d'inquiétude dévorante et
pourtant j oyeuse, toute tendue vers ce j our du
29 mars qui serait le sixième anniversaire de sa
naissance. Quand maman l'invitait à sortir avec
elle , elle s'avouait fatiguée et pleurait si on la
contraignait à la promenade. Si maman, pres-
sée, s'en allait , notre Claudine écoutait les pas
décroître dans l'escalier , et sûre alors d'être
seule, elle se mettait à fouiller l'appartement.
Où avait-on bien pu lui cacher ses cadeaux ?
C'était pourtant déjà à elle , et bien à elle, et
rien qu 'à elle . ces j ouets ou ces friandises qu 'on
devait avoir dissimulés quelqu e part . Et on les
lui cachait... Si seulement elle était née le 25
ou le 26, elle saurait en ce moment , et elle pos-
séderait. Où , mais où donc ? Dans l'armoire à
glace ? Sûrement , puisque le tiroir du bas était
fermé à clé et que la clé avait disparu.

Enfin le 29 mars est arrivé. Tout s'est passé
très simplement. A 'huit heures du matin , ma-
man est entrée dans la chambre. Claudine a
fait semblant de dormir , parce qu 'il est si pas-
sionnant de percer illicitement un secret ; ma-
man s'est penchée sur elle, puis, doucement, elle
a posé l'assiette garnie , comme chaqu e année,
sur le petit guéridon , à côté du lit. Et avec l'as-
siette, il y avait deux paquets soigneusement
enveloppés.

A peine maman sortie , Claudine a bondi. Dans
l'assiette , il n'y avait rien de sensationnel : du

chocolat , des chaînettes d'oignons en sucre et
fleurant la menthe, des sachets, de bonbons aux
fruits et deux petits cochons en massepain , non
vraiment, rien qu'elle n'attendît . Mais les pa-
quets... Quand elle a ouvert le premier , Clau-
dine a failli pleurer : un petit pyjama, et bleu
encore, voilà tout ce que ses parents avaient à¦M acheter ! Vite à l'autre. Dieu ! que les pa-
*3»*ite sont difficiles à comprendre !

Une corde, chic ! Une corde à sauter. Âh !
Les bons parents , les chics parents ! Une vraie
corde à sauter , avec des poignées encore , pein-
tes en rouge , vert et j aune. Ça. c'était gentil ,
çà, c'était un cadeau , alors.

Ce matin-là , Claudine a fait sa toilette sans
rechigner ; elle a avalé son déj euner en vitesse
et après avoir embrassé sa maman comme une
petite folle, elle s'est précipitée dans la rue.

Jean BUHLER.
(Voir suite en deuxième f euille )

Une Anglaise princesse marocaine
Les dépêches ont brièvement annoncé , il y a

peu de temps, le décès survenu à Tanger, de
la Cherifa de Wazar , une femme de bien dont
l'histoire eût enchanté Rider Haggard, l'écri-
vain féru de choses de l'Afrique et des aventu-
res extraordinaires.

Cette princesse arabe était une authentique
anglaise , née à Wallington , un village du Sur-
rey, à qu elques kilomètres de Londres. Elle
s'appelait Emily Keen. Son père ayant été s'éta-
blir au Maroc, Emily le rejoignit et, en 1873, à
l'âge de 23 ans. elle épousait le Chérlf Abd es
Salem, grand personnage arabe qui était un des-
cendant direct de Mahomet. Malgré cela , et bien
Que le Cbérif fût , en outre , le chef de l'ordre
religieux de Moulai Tayib, son épouse resta
touj ours chrétienne et fermement attachée à
l'église anglicane.

La Chérifa , qui avait atteint l'âge respectable
de 90 ans, était une des femmes les plus en vue
de l'Afrique du Nord et, il y a quelques années,
le gouvernement français l' avait décorée de la
grande croix de la Légion d'honneur, en témoi-
gnage de gratitude pour les services qu'elle
avait rendus au Maroc, sa patrie d'adoption.
Dès le début , elle s'était intéressée au sort des
indigènes , et grâce à elle, de nombreuses ré-
formes furent introduites aussi bien dans le do-
maine de l'instruction que dans celui de l'hygiè-
ne. C'est elle qui introduisit la vaccination chez
les Maures , et, habile infirmère elle-même, il
lui arrivait parfois de vacciner plusieurs dizai-
nes d'enfants par j our. La Chérifa s'est éteinte
en son palais de marbre blanc, mais le souvenir
de ses bienfaits reste vivant parmi les Arabes
auxouel» elle avait voué toute son affection.

Sur Mo __________ dkg Saimi-Waioirc

Voici sur la côte de Saint-Nazaire le phare de St- 1 gaiement naval entre les vedettes et les torpilleurs
Gildas, dans les parages duquel se déroula l'en- 1 anglais et allemands qui suivit le coup de main

effectué dans le port.

On mande de Helsinki que le colonel suisse E. M.
G. Franz Nager est arrivé à Helsinki , sur l'invita-
tion diu maréchal Mannerheim. Le colonel Nager
est le premier officier suisse epui vïsite l'armée fin-
landaise en mission officielle. — A gauche, le co-
lonel Nager et à sa droite le lt.-col. Stuber, chef
technique de l'équipe suisse à Cortina d'Ampezzo,
pendant les championnats de la F. L S., à Cortina,
en février 1941. (Censure No G, 1637)

Un officier suisse en mission

Secrets et bizarreries du monde
— Selon les observations faites par des spé-

cialistes , les étudiants anglais et américains s'a-
bîment les yeux pour travailler, à la maison et
dans les salles des universités, sous un éclai-
rage défavorable.

—- ĵ a.skss. —- »,- __-
Au moment où se pose à nouveau et plus an-

xieusement que jamais le problème de l'avenir de
la France, voisine et amie, je songe au tableau sai-
sissant de la douleur du peuple français que nous
brossait récemment Georges Duhamel dans un ar-
ticle intitulé : «Elégie parisienne».

«Hier, tout en cheminant et rêvant, disait le
grand écrivain, je suis arrivé sur le quai de la Sei-
ne. Elle était si gracieuse et si calme, elle s'en al-
lait si noblement vers ses destinées éternelles que
je n'ai pu m'empêcher de lui parler : Ah I mon
amie 1 mon airfe I que nous est-il arrivé ! mon amie,
ma douce amie ! Oe souriait, entre les arbres pur-
gés de toutes leurs feuilles par les premiers froids
de la saison rigoureuse. EJle souriait si gracieuse-
ment que je me suis pris à pleurer, tout seul, sur
ce quai du Louvre, tout seul, par bonheur ; car
tout le monde aurait compris, mais j' aurais quand
même eu honte.

«sLe soïr, je cherche dans les ténèbres à distin-
guer la face noire des maisons. On ne voit plus,
comme autrefoi s, s'allumer les lampes aux fenê-
tres, car les consignes sont bien observées de tous.
Mais, derrière les persiennes bourrées de papier
maussades, j 'imagine toutes les familles rassemblées
comme elles peuvent l'être aujourd'hui , autour de
la soupe maigre et j e fais , avec chacun, je fais en
pensée, une oraison fervente. Je prononce, dans
l'extraordinaire Silence de la nuit parisienne, les
trois actes essentiels de toute existence humaine :
l'acte de foi , l'acte d'epérance et l'acte de charité.»

Do>uleuT d'une France qui n 'est pas au bout de
ses malheurs. Douleur d'un peuple ami et dont les
destinées hésitent au carrefour du présent...

Et cependant la France occupée, affamée, bom-
bardée, écartelée, martyre, la France qui a de la
peine à distinguer .sa route, la France se retrou-
vera certainement un jour, un jour quî est peut-
être proche.

Car l'Europe a besoin de son génie clair et sou-
riant pour reconstruire demain. Comme il lui
faudra la force et le courage de tous ses enfants.

Le Pire Piquerez.
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Un in Fr. tS.—
Six moll ....• » 11.—
Trois moi! .......... » B.BO
Un moli > 1.00

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SI» moli Fr. M.—
Troll mot» > 13.1S Un moll » *.Tt
Tarifs réduits pour certains pays, s* renssri-
grstr a nos bureaux. Téléphona 913 98.

Chèques poitaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Saisie . • • • •  15,5 ct. le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
¦Mêlâmes OS ct le mm

/ _,_7\ Régie extra-régionale!
I «*L| «Rnnonces-Sulsseï " S U.,
\}Vy Lausanne et succursale».

Horaire d'été ?..
— Pardon , chef , le train de 8 h. 47 ?
— Il est supprimé , mais vous avez celui de

9 h. 45 qui part à midi 12 ; il est direct.
Du tac au tac

L'examinateur irrité appelle un huissier :
— Apportez une botte de foin pour le déj eu-

ner de monsieur ! ordonne- t-il.
Mais le candidat malheureux :
— Apportez-en deux. Monsieur déj eunera

avec moi.
Quand on a la larme facile...

Lui. — Si j e venais à disparaître , tu ne me
pleurerais pas.

Elle. — Oh ! Si. Tu sais bien que j e pleure
pour rien.

Au plafond
Madame. — Hector , viens vite ! Il y a une

araignée au plafond de la salle à manger.
Monsieur , qui lit son j ournal. — Ne crie donc

pas comme ça. Mets, le pied dessus et n'en
parlons plus.

ECHOS
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2 personnes 35^
France, désirent petit apparte-
ment meublé ou pension famille
bourgeoise. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 4111 au bureau
de L'Impartial. 4111

Poussette ££
nier modèle. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléphona 2.38.51.

4114

5 linoléums ï™?
— S'adresser rue de l'Envers 14.
Téléphona 2.38.51. 4115

Estlflsfîlsff et 20stères bois
¦ fll llnfe de saPin secs¦ •¦SfwWsf sont à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4134
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Jeune sommelière S.E'gS
de la Charrière chez Anro. Tél.
2.29.47. 4161

lonno fillû pouvant coucher
u-cUIIO l l . l tv  chez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 4188

Porteur de pain éC0Kidees.
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-
seau de L'Impartial. 4118

fin nhppphn P°ur q»»el(iues se-
uil OIIGI Ullo maines, personne
sachant bien cuisiner pour faire
les dîners. Petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4106
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès.

— Je suppose.
— Vous notas avez -dlélj à det qus la porte de

la cabine était fermée, les liiuolots aussi, et que
les restes de votre femme étaient par terre.
EJst-ce qpe vous ne laouve*-*, pas cesk étrange,
iMonsieuir de Winter ?

— sAssmrétnent.
— Vous n'avez pas de suggestions à laire ?
— Non.
— Monsieur de Winter, aussi pétiihb que ce-

la puisse être, je me vois obligé de vous poser
une question très personnelle.

— Oui
— Les relations entre la première Mme de

Winter et vous étaient-elles parfaitement heu-
reuses ?

filles devaient venir, évidemment, ces taches
noires devant mes yeux, dansantes, vacillantes
dans l'air trouble, et il faisait chaud, t alternent
chaud avec tous ces gens, tous ces visages, et
pais une fenêtre ouverte. La ponte oui m'avait
semblé proche était bien plus éloignée de moi
qne je n'avais cru, et, tout le temps, le plancher
oui venait à ma rencontre...

Et puis, dans l'étrange brume qui m entourait,
la voix de Mbudm daire et forte : « Est-ce oa*

quelqu'un pourrait aider ma femme à sentir ?
Elle va se trouver mai. »

OiAFITKIE XXH
J'étais de nouveau assise dians la petite pièce

qui ressemblait à un bureau d'omnibus. L'agent
de police était penché sur mod, me tendant un
verre d'eau, et il y avait une main sur mon bras,
la main de Frank.

— Je suis désolée, dis-je. C'«®t idiot. Il faisait
si chaud dans cette saille.

— Il n'y a pas d'air là-dedans, dit l'agent, on
s'est .souvent plaint, mais on n'a jamais rien fait
Nous avons défia eu des dames qui se sont éva-
nouies.

— Vous vous sentez mieux ? dit Frank.
— Oui, oui, beaucoup mieux. Ça va aller. Ne

m'attendez pas.
— Je vous ramène à Maadedey. ,
— Non. ¦;. i
— S. Maxim me l'a demandé.
— Non, il faut que vous restiez avec lui.
— Maxim m'a dit de vous racondiuire à Mam-

dedey.
Il passa son bras sous le mien.
— Pouvez-vous marcher jusqu'à ia voiture

ou voulez-vous que j e l'amène jusqu'ici ?
— Je peux marcher. Mais je préférerais res-

ter. Je voudrais attendre Maxim.
— Maxim peint êstre retenu longtemps.
Pourquoi parlait-il ainsi ? Que voulait-il dire ?

Pourquoi ne me regardait-il pas ? Il me prit le
bras et m* oansdiu-Lsit dans le vestibule et vers
la sortie, puis il me fit descendre le perron.
Maxim pouvait être retenu longtemps.

Nous ne pariions pas. Nous arrivâmes à la
petite voiture de Frank. Il ouvrit la portière et
m'aida à m'y installea*. Puis il monta et la mit
en marche. Nous quittâmes k place eu marché,

traversâmes la ville déserte, et prîmes la route
de Kj irrïtih.

— Pourquoi est-ce que cela dure si long-
temps ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ?

Frank regardait droit devant lui la route dure
et blanche.

— Ils ont reçu toutes les dépositions, dis-je. Il
n'y a plus rien à dire.

— On ne sait jamais, dit Frank. Le coroner
peut poser d'autres questions. Tabbe a tout
changé. Le coroner doit considérer la chose
sous un autre angle.

— Quai angle ? Que voulez-vous dire ?
— Vous avez entendu la déposition ? Vous

avez entendu oe que Tabbe a dit du bateau ? On
ne croit plus à un accident.

— C'est absurde, Frank, c'est ridicule. On
ne devrait pas écouter Tabbe. Comment peut-
Il savoir au bout de si longtemps de quelle fa-
çons des trous ont été percés dans un bateau ?
Qu'est-ce qu'on peut prouver ?

— Je n** sais pas.
— Le coroner va continuer à harceler Maxim,

il lui fera perdre patience, il lui fera dire des
choses qu 'il ne pense pas. Il va lui poser ques-
tions sur questions, Frank, et Maxim ne le sup-
portera pas.

Frank ne répondit pas. 11 conduisait très vite.
Pour la première fois depuis que j e le connais-
sais, 13 ne trouvait pas de sujet anodin d. con-
versation. Cela prouvait qu'il était préoccupé,
très préoccupé. Et c'était d'ordinaire un chauf-
feur si lent et si prudent , qui s'arrêtait à tous
les carrefours, regardant à droite puis à gau-
che et cornant à chaque courbe de la route.

— Ce type était là, dis-je, ce type qui était
venu un jour à Manderiey, voir Mrs. Danvers.

— Oui, je sais.
: — Pourquoi est-ce qu'il assistait à l'enquête ?
De quel droit?

— C'était son coosfel

— Ce n'iî*t pas bien que Mrs. Danvers et lui
soient là et entendent les dépositions. Je n'ai
pas confiance en eux, Frank.

Une fois encore, Frank ne répondit pas. Je
comprenais que sa fidélité à Maxim était telle
qu'il ne voulait pas se laisser entraîner dans une
discussion, même avec mol II ne savait pas jus-
qu'à quel point j'étais au courant Nous étions
alliés, nous suivions la même route, mais nous
ne pouvions pas nous regarder. Aucun de nous
n'osait risquer uns confidence.

Nous arrivâmes enfin à la maison et tournâ-
mes devant le perron.

— Ça va maintenant? me demanda Frank.
Vous aUe-B vous étendre ?

— Oui, fis-je, speut-être.
— Je retourne à Lanyon, tftt-fi. Maxim peut

avoir besoin de moi
Il remonta rapidement dans sa voiture qui

s'éloigna. Maxim pouvait avoir besoin de lut
Pourquoi avait-il dit que Maxim pouvait avoir
besoin de lui ? Peut-être le coroner allait-il in-
tsrroger Frank également, le questionner sur
cette soirée de l'an dernier où Maxim avait dîné
chez Frank. Il voudrait savoir à quelle heure
exaotesment JVLaxim était parti de chez Frank. H
voudrait savoir si personne n'avait vu Maxim
rentrer à la maison. Si les domestiques savaient
qu'il était là. Si quelqu 'un pouvait prouver que
Maxim était allé directement se coucher. Mrs.
Danvers serait peut-être interrogée. On deman-
derait peut-être à Mrs. Danvers de témoigner.
Et Maxim commençait à perdre patience, com-
mençait à pâlir...

Je montai dans ma chambre et m'étendis sur
mon lit .comme Frank me l'avait conseillé. Js
mis mes mains sur mes yeux. Je continuais à
voir «sette salle et tous les visages. Le visage
ridé, appliqué et sévère du coroner, sou pinoe-
ne<z d'or.

t'A MftKWj :

REBECCA

Qmic.cnl A •0»»er P0-»-1 la 30UUUS OUI. avril, sous-sol de deux
pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Emancipation 47,
au 2me étage. 3595

A lnnnn 2me é,aee de 4 cham-1111101 bres. — S'adresser rne
du Progrés 68, au ler étage. 3971

A iniiPf pour de su"e ou èpo ~
IUUOI que à convenir, ler étage

de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
Jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

A lnuon P°ur époque à convenir,IUUOI Bois 4, t pignon 2 cham-
bres, toutes dépendances, part au
jardin. — S'adresser Bols 4, au
ler étage. 4034

I nripmnnt A Iouer P°U-' te 1erLUyUIIItl . l l .  mali i0gement d'une
grande chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser après
17 heures chez M. Henri Bugnon,
rue Fritz Courvoisier 40 a. 4012

Pour cause de départ, \0liet
appartement de 3 chambres, pour
le 30 avril ou i convenir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 118,
au 4me étage, à droite. 4(C3

Phamhno meublée est à louer»
UllalUUI U _ S'adresser à Mme
Nachtigal , rue Daniel JeanRi-
chard 39. 4072

Phamhno A louer belle cham-
UlMlllMI U. bre meublée, confort,
centrée. — Téléphone 2 45 06.

P.homhna A louer chambre tn-lj|ld.s..UI B. dépendante, non meu-
blée, au soielL — S'adresser rue
des Moulins 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4030
Phamhno A Iouer de suite bef-
Ulldll lUI B. ie chambre garnie.
— S'adresser rue Danlel-Jeanrl-
chard S) , au 3me étage. 3965
Phomiino A l°uer t*»»6 grandeUlldlllUl B. chambre et petite
chambre, à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2me étage. 4008

iWrte7rriofr-asn4de?ê8-
ser au bureau de L'Impartial. 4142

ilfl fîl P cnerc'no à louer Jolie cham-
Ualllo bre meublée, avec part à la
cuisine, si possible eau courante
ou bain. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4201

Damnicollo cherche chambre à
UUIIIUI WIIU ]0ueri indépendante
ou autre, si possible avec eau
courante, au centre. — Oflres
sous chiffre C. N. 402S, au bu-
reau de l'Impartial. 4025

A uonrina un d,van fr* 35— e*ÏBIIUI B Une table ovale fr.
30.—. S'adresser rue des Fleurs
15, au 2me étage, à droite. 4019

APPRENTI
EBENISTE

est demandé. — S'adresser rue
de la Promenade 36. 3975

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

CHAPELLE 23
(Etoile 3.) Beau ler étage, côté
vent de 3 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, en plein so-
leil, parcelle de Jardin, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 3974
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Ouvrières
sur taches d'horlogerie
Bonnes perceuses
Cbaweuse
.FeilneS fffilleS pour petits tra-

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

On engagerait de suite :

REGLEUSES
pour spiraux plats petites piè-ces. On sortirait
éventuellement à domicile.

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

MEGAKIGIEN-OUTILLEUR
Ieune mécanicien habile et

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

f —-\
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SA 3077 X 2585

Enchères publiques
ne Diiai! et de itféiiel egrîcoli

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

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

BETAIL » 7 vaches prêtes ou fraîches, dont une de
boucherie, 1 génisse de 18 mois.

MATERIEL t 4 chars à pont , 1 char à échelle, i char
à petit bétail, i char à brecette, i voiture, t glisse à bre-
cette, 1 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 , faulx, fourches,
râteaux, clochettes et une quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions de vente : 3 mois de terme moyennant
cautions. 2% d'escompte au comptant sur echutes su
périeures à fr. 100.—.
3051 flreiie du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.



A Da salade...
Wasa»»»»^—s.

\nm f iM «Je» saison»

.En sautant à la corde

(Suite et fin)
Soleil de printemps. Premières poussières, ce-

pendant que la neige fondante trace sur la
'-haussée de petits ruisseaux sales, et tout au
bout de la rue, Mariette, Yvonne et Hélène Qui,
naturellement , sautent à la corde.

Elles ont fait semblant de ne pas voir. Clau-
dine. Pensez donc ! Une toute petite fille com-
me ça, qui met ses habits du dimanche un j our
de semaine et qui n'ira pas même à l'école en
avril, puisqu 'elle est « du mauvais, mois ». Très
sûre d'elle-même, Claudine a écouté Yvonne et
Mariette qui chantonnaient en tournant la corde
en cadence :

Sautez, Madame Matthey,
Votre chat n'est pas perdu,
Il est au galetas,
Il fait la chasse aux rats...

Puis, elle a dit , quand Hélène s'est empêtrée
dans la corde, au cours d'un beau « doublé » :

— Dites donc , j'y j oues aussi moi.
— Toi ? ont fait les trois, petites, à la fois,

mais tu ne sais pas.
— Ça ne fait rien, j 'apprendrai.
— Tu crois qu 'on a du temps à perdre avec

des gamines comme toi ?
Et elles ont continué à scander :

A la salade,
Quand elle poussera,
On la mangera,
Dans les mois de janvier, février, mars, etc.,,

Philosophe, Claudine a sorti s.a belle corde
neuve , et, avec une toute petite envie de pleu-
rer , en a noué un bout à l'un des barreaux qui
ceinturent le j ardin, et elle s'est mise à tourner
en cadence, en répétant les paroles, pour bien
les apprendre par coeur.

Elle n'a pas tourné longtemps. Les trois au-
tres, se sont arrêtées.

— Oui c'est qui t'a donné cette belle corde,
a demandé Mariette.

— Tu en as de la chance, a soupiré Yvonne.
Au bout de quelques secondes de contempla-

tion muette, Hélène a demandé craintivement :
-j» Ça ne te fait rien si on joue avec toi ?
Si ça lui faisait quelque chose à Claudine...

Elle est même arrivée en retard à déjeûner. Ma-
man était presque fâchée, elle qui avait com-
mandé une tourte pour les six ans de la petite.

Le soir , grand-mère et des tas de cousines
sont venues à la maison. 11 y a eu une fête de
famille , de celles que déteste Claudine. Et ça
n'a pas manqué. Pour remercier les donateurs
de cadeaux , papa a voulu que sa grande fille
récite une poésie. Il attendait , j e pense « Coco-
rico » ou . « J e  suis une enfant sage ». Claudine
a prouvé qu 'elle n 'avait pas perdu sa j ournée et
elle a débité tout d'une haleine, devant une fa-
mille presqu e scandalisée :

Le palais royal est un beau quartier
où toutes les jeunes filles sont à marier.
Mademoiselle Hélène est la préférée
de Monsieur René qui veut l'épousa*.
Il s'appelle un deux trois : a, b, c, d, e, f ,...
Il est six heures et demie.
C'est l'heure du souper.
On a pour le souper
De la bouillie et du café.
J'en ai mangé : un, deux trois, quatre...
J'ai quinze ans, ma mère,
J'ai quinze ans passés
Et je suis en âge de me marier.
Tu es folle, ma fille,
Folle, sans raison.
C'est pas à ton âge
Qu'on pense aux garçons.
Il s'appelle, un deux trois : a, b, c, d, e, f ...
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur,
Picoti, picota,
sLève la patte et saute en bas.
Ma maison est en carton,
Les escaliers sont en papier.
Si je monte ou je descends,
Je me casse le bout du nez.
Il y en a un, deux, trois, quatre...

Je veux me marier
Avec sergent-major
Car il me donnera
De belles bagues en or.

En avant Madame du sergent.
Balancez Madame du pompier,
Faites un tour Monsieur du sergent
Je veux me marier à l'âge cle 1, 2, 3, 4, 5...

Ce que c'est, tout de même, que d'acheter trois
mètres de chanvre à une petite fille 1 J. B.

CKroniqî e

F-ooiboll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Young-Fellows-Cantonal 1-1.

Première ligue
Derendingen-C. A. G. 5-1.
Monthey-Bienne Bouj ean 0-0.
Etoile-Fribourg 6-0.
Chiasso-Aarau 4-1.
Bruhl-Juventus 3-1.

m ATOMES _m
£

•M Sagnto luit Petàu 3

Urania 17 13 1 3  21
Berne 14 10 1 3  21
Fribourg 16 8 3 5 19
Bienne Bouj ean 15 6 4 5 16
Soleure 14 6 3 5 15
C. A. G. 16 6 3 7 15
Derendingen '4 5 4 5 14
Etoile l3 5 3 5 13
Montreux 14 4 3 7 11
Forward 14 4 2 8 10
Moiithey 14 3 4 7 10
Dopolavoro 17 4 2 11 10
Vevey 13 4 1 8 9

Italie B-Hongrie B, 5-0.

LA JOURNEE DES FOOT-BALLERS
CHAUX-DE-FONNIERS

Les footballers locaux ont joué sous le signe
dé la coopération et ont gagné leurs deux mat-
ches de fort belle façon devant 1800 spectateurs
environ. Après va hiver sans entraînement, Etoi-
le et Ghaux-<de-Fonids viennent de se réaffirmer
et les habitués de la Charrière et des Eplatures
s'en réjouiront car oe retour de forme promet
de belles empoignades.
tHaux-ûâ-t--onc.s bat Saint- Gall

2-0
Voici les équipes que dirigea M Wittwer :
Saint-Gail (maillots verts) : Biingster ; Leh-

mann, Meisr ; von Biken, Volentik I, Honegger ;
Uiaooonetti, Conte, Bertsoh, Wagner, Luchsin-
ger.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stelzer ;
Wuilleumier, Volentik II , Schweizer ; Madôrin,
Zappella, Leuba, Sydiler, Buser.

La première mi-tetmps n'offre aucune phase
de j eu transcendant. De beaux mouvements s'a-
morcent dans le milieu du terrain, mais les dé-
fenses, très sûres, renvoient à tout coup. Les
avants se contentent de shooter de loin et. tour
à tour, Wagner et Conte d'un côté, Sydiler et
Zappella de l'autre, essaient le but en vain. La
mi-temps est sififilée sur un score vierge.

A la reprise, l'équipe chaux-de-foninièrî est
transformée. Madôrin se démène comme un
diable et se j oue de Monsieur Lehmann. Syd-
ler travaille avec acharnement et comme l'é-
quipe est soutenue par des demis pratiquant aus-
si bien l'attaqu? que la défense, que par surcroît
Béguin est absolument maître de lui et que Stel-
zer et Roulet balayent tout, le résultat ne se
fera pas attendre. Madôrin envoie d'abord un
bolide que le keeper adverse dévie magnifique-
ment sur le poteau. Leuba essai-* ensuite d'une
belle volée. Réaction verte. Béguin lâche la bal-
le et Bertsoh botte par-dessus le but vide : la
première et la dernière chance capitale des vi-
siteurs a été inutilisée.

20 minute : Madôrin dribble, descend, centre
au ras du sol, Leuba feint 2, Sycller prolonge le
tir dans le coin droit. Edngster n'a pas bougé.
Vingt minutes de supériorité des Blancs nous
a/mènent au moment où Madôrin s'en ira tout
seul et verra son shoot, dévié par un arrière,
tromper le gardien et aboutir sur la tête de
Sydler qui conclut le mouvement.

Saint-Gall réagira .par Wagner surtout qui
essaie le but à trois reprises, mais en vaia

C'est la fin. Tout le Ohaux-de-Fonds F. C. est
à féliciter. Mention spéciale à Stelzer, Sydiler
et au Madôrin de la seconde md-temps.

Etoile écrase Fribourg 6-0
L'histoire de ce match est l'histoire des six

buts d'Etoile. On vit en effet deux équipes sen-
siblement égales, pratiquant, en lever de rideau,
un football soigné et amorçant dj belles offen-
sives, des défenses solides. Seulement voilà. L'u-
ne des équipes tirait au but et l'autre voulait
descendre en passes croisées et en descentes,
d'aileurs souvent incohérentes, jusque dans les
fil ets de l'adversaire. La résultat est là. Six buts
pour le team qui travailla sans relâche et uti-
lisa chaque possibilité d'offensive, rien pour ceux
oui se découragèrent vite, après avoir reconnu
que Ballmer et ses deux backs ne s'en laissaient
pas conter.

Les équipes : Etoile : Ballmer ; Knecht, Co-
sandal , Wollf , Qerber, Lehmann, Cachelin,
Amey, Monnier, Speidel, Schumacher.

Fribourg: Baudère, Ferri. Cotting, Munz, Spa
gnoli, Oex, Mauraux, Gotthuey, Perroud, Neu
haus. Dietrich .

Les buts
A la 9me minute , Cachelin glisse la balle à

Amey qui se lance en avant , attire la défense
sur lui et glisse le cuir à Monnier qui bat Bau-
dère de près.

A la demi-heure , nouveau départ de Cachelin,
très efficace dimanche , passe à Monnier et ur
2 à 0 qui ne souffre pas de rémission.

La mi-temps est sifflée sur ce résultat .
A la 6me minute de la reprise, Amey dribble

4 hommes et ouvre à Monnier qui s'en va mar-
quer sans être inquiété , les arrières, à cause
d'un off-side présumé s'étant arrêté dans leui
course. Puis Schumacher reçoit la balle , complè-
tement démarqué. Il s'avance et tire. Le keepei
retient en plongeant... derrière la ligne. 4-0, ce-
ci à la dix-septième minute.

A la trentième minute , Schumacher tire un
coup franc. Fribourg qui joue battu n'organise
pas sa défense et Amey reprend calmement de
la tête pour battre un gardien médusé.

Dix minutes avant la fin , répétition exacte
de l'épisode précédent. Cette fois, c'est Ca-
chelin qui tire avec précision un corner destiné
à la tête de Monnier. 5 ou 6 Fribourgeois ne font
pas d'opposition à la destination de la balle et
c'est 6 à 0, score qui reste acquis .

Magnifique j eu d'ensemble des Stelliens et
exhibition décevante d?s Fribourgeois qui n'eu-
rent pas l'honnêteté et le courage de lutter jus-
qu 'au bout contre le sort contraire. J. B.

Demi-finale de la coupe à Bienne
Bâle-iSranges 2-0
(De notre envoy é sp écial)

Les équipes se présentent ainsi , samedi à 17
h. 30, à la Gurzelen :

Bâle : Cinguetti ; Grauer , Favre ; Huf-
schmied. Vonthron , Elsâsser ; Schmid , Losa,
Qrieder , Suter , Spadini. Kappenberger et Rupf
ont dû rester au service militaire.

Granges: Ballabio; Kaufmann , Guerne; Cour-
tat , P. Aebi, MisteHi ; Stuber Artimovic Wiilli-
mann , Ducommun , Righetti .

L'arbitre est M. Bangerter , de la Chaux-de-
Fonds. Il y a 4000 spectateurs.

Le match débute par trois colossales erreurs
de Ballabio. La première fois, Guerne sauve

en plongeant dans le but désert , la seconde, Lo-
sa, bousculé envoie à un cheveu du poteau , la
troisième, une balle plongeante , frapp e la barre
et revient en j eu pour être dégagée par les ar-
rières. Puis, Cinguetti doit dégager au pied. A
la 20me minute , Suter marqu e sur corner après
une belle feinte de Grieder. Le public fait aux
Bâlois une immense ovation et une bonne par-
tie appuie nettement l'effort du club de pre-
mière ligue qui procède par de rudes percées
au centre , au contraire de Granges qui déploie
son jeu en éventail. Le petit Suter , un nouveau
Max Abegglen , se met en évidence et c'est en-
core lui qui enverra , deux minutes avant le re-
pos, un bolide des 22 mètres qui passera entre
les, mains de ce brave Ballabio qui pourrait bien
voir sa carrière internationale interrompue
après son match de samedi.

A la reprise , Bâle attaque encore , puis , peu à
peu . Granges s'organise mais tout échoue sur
Grauer , Hufschmid et le centre-demi Vonthron
qui règle souverainement le j eu de son équipe.
Le temps passe et c'est dans le clair-obscur que
Granges donnera, avec une conviction émous-
sée. ses derniers coups de boutoir. Victoire lar-
gement méritée de Bâle, qui accède à la finale ,
ce qu'aucun club de première ligue n'avait réus-
si ju sQu'ici . J. B.

LA FINALE DE BERNE

Bâta-Grasshoppers : 0-0
4 buts furent annulés dont le dernier, de Suter,

est très discuté

17,000 personnes assistent à la finale jouée
par les hqjnmes suivants :

Grasshoppers : Huber; Minelli, Weiler; Sprin-
ger, Sulger , Rickenbach ; Bickel , Amado, Gru-
benman n, Neukomm , Bianchi.

Bâle : Cinguetti ; Grauer , Favre ; Elsaesser,
Vonthron , Hufschmid ; Rupf , Losa, Grieder , Su-
ter, Kappenberger.

Grasshoppers en première mi-temps
Tablant sur la fatigue de l'adversaire , les hom-

mes de Rappan avaient reçu pour consigne de
frapper tôt. Pendant 35 minutes, mais spéciale-
ment depuis la lOme minute, les Bâlois se défen-
dirent avec une belle ardeur , face à un rival in-
discutablement supérieur ; la chance favorisa le
représentant de la première ligue : Grasshoppers
envoya trois fois la balle sur les montants. Bian-
chi , lancé en force, fut arrêté comme par mira-
cle par le gardien et Bickel essaya en vain une
reprise directe digne d'un sort meilleur ; en ou-
tre, un beau but de Neukomm fut j ustement an-
nulé , mais après coup et. sur la réclamation du
jug e de touche Wuthrich , Bickel ayant repris
le ballon derrière la ligne.

Vers la demi-heure, 1 attaque bleue-et-rouge,
j usqu'alors incapable de conserver le cuir , porta
à son tour la première offensive profonde dans

le camp adverse ; cette tentative fut bientôt ré-
pétée, surtout par Kappenberger , dont les fulgu-
rants déboulés attirent bientôt l'attention du
public. On enregistra sur ces entrefaites la chan-
ce la plus certaine et aussi la plus belle de tout
le match : après une descente avec l'ailier gau-
che, Tinter Suter, le meilleur avant bâlois, expé-
dia la balle, sans espoir de sauvetage, contre
l'angle inférieur du poteau droit.

Baie après le repos
L'amélioration, qui s'était déj à (manifestée chez

les Bâilo^s dans les dix dernières minutes avant
la mi-temps, se prolongea contre toute attente
en seconde manche et même ju squ'à la fin.

Néanmoins, Grasslioppers , dominé, sut tou-
jours placer de dangereuses contre-of fensives ,
dont l'une au moins vail ut à l'équipe uni «coup
franc et une mêlée, après laquelle on vit la bal-
le rouler juste à côté des filets déserts. Cinguetti
dut aussi s'employer pour repousser plusieurs
coups de coin. Les défenseurs bâlois usèrent de
l'off-side avec beaucoup de bonhïur.

_ M,ais 'dans l'ensemble, l'initiative des opéra-
tions appartint aux élèves et camarades de Rupf.
Les Bâilods bombardèrent presque le sanctuaire
de Huber en seconde mi-temps, puisque l'on n'en-
registra pas moins de quinze essais, dont un bon
tiens dirigés où il fallait et que Huber, hésitant
¦et maladroit, eut parfois bien de la peine à ar-
rêter.

_ Grasshoppers fut certes dans ses petits sou-
liers, quand Vonthron tira à peine trop haut un
coup franc pour foui de Weiler.

Prolongations mouvementées
Au cours de la première, deux buts, un d'A-

mado, pour faute de la main, un autre de Suter
pour off-side, furent annulés sans contestation.
Contre les Bâlois réduits à dix, Grasshoppers
força la note ; on vit même Minelli user de pro-
cédés peu reluisants à l'égard de Kappenber-
ger. Enfin, malgré la fatigue, les Bâlois donnè-
rent un dernier coup de collier : trois minutes
avant la fin, Surter fonça et tira avec succès. Le
public, enthousiasmé, envahit le terrain pour fé-
liciter les glorieux vainqueurs. Mais, déception !
poussé par les Zurichois, l'arbitre annula de
nouveau le point pour off-side qui était pour le
moins douteux. Et fl fallut faire évacuer le ter-
rain. Et il fallut faire évacuer le terrain pour les
dernières minutes de jeu... et rentrer coupe et
discours. Le match devra se rejouer.

SPORTIVE

Boxe
Deux titres de champion suisse en Jeu, mercredi

prochain à la Salle communale.
Le Boxing-club de notre ville nous annonce

son premier meeting de printemps pour mercre-
di prochain à la Salle communale.

Tout d'abord Walther Stettler relèvera le défi
du puissant Marti qui vient de s'octroyer le droit
de matcher le champion suisse en mettant k. o.
au premier round, le Zurichois Schoenenberger.
Marti , qui dépasse actuellement les 100 kg., veut
profiter de la grande forme qu 'il tient en ce
moment pour tenter sa chance contre Stettler II.

Notre as local, après avoir participé au cham-
pionnat d'Europe à Breslau , où il fit très belle
impression, vient de faire match nul à Genève,
avec le champion italien de sa catégorie, au
cours du dernier Suisse-Italie. Notre policier-
boxeur qui veut conserver un titre chèrement
acquis, s'est préparé tout spécialement pour le
match de mercredi.

Nous verrons également Leschot, de notre vil-
le, aux prises pour le titre avec Barchetti de Zu-
rich , le champion suisse actuel . Dans les mi-
lieux pugilistiques on accorde une chance à Les-
chot qui lui aussi tient la fine forme et va es-
sayer de doter notre ville d'un nouveau titre de
champion suisse.

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 encore 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
effet 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
contre 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.
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Un costume d'excellent tissu' suisse,
aussi bien fini qu'un article plus cher
. . . voilà l'article que PKZ réserve
spécialement aux familles à budget
serré. Et vraiment, il vaut beaucoup plus

qu'il ne coûte.

La marque dit ce qu'il vaut!

4206

Vélo
de course «Allegro » en parfait
état, à vendre ou à échanger
contre vélo de promenade. —
Faire offres sous chiffre A. H.
4032, au bureau de l'Impartial.

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

Dira d'ébauche.
Qualifiées sur perçage et différentes par-
ties, seraient engagées de suite par Fa-
brique d'Horlogerie Chs Tissot &
Flls S. A., Le Locle. 4104

SALLE COMMUNALE wr B#%^̂ E 

Pour
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Bel appartement
de 3 cïiambres

•t cuisine, ert a louer pour le
30 avril. Chauflage central géné-
ral. Buanderi e moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

H LOUER
de suite ou époque à convenir,
rua du Temple Allemand 79,
appartement de 4 chambre*, au
soleil, 2me étage. — S'adresser
chez Mme Charplé, au 3me étage.

Ménage de deux personnes
âgées, cherche à louer pour fin
octobre 1942, un

logement
moderne de trois chambres, bien
situé, si possible au 1er étage et
au centre. — Offres détaillées sous
chiflre P. N. 3996, au bureau
de L'Impartial. 3956

Retoucheur - régleur ou
retoucheuse - régleuse

est demandé par maison de la place, pour
retouches dans les positions. Travail as-
suré, incapable s'abstenir. Entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A. G.
4039. au bureau de l'Impartial. 403g

1
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J*l ML 2 NOUVELLES REPRÉSENTATIONS ENFANTINES
JK ^̂> Mercredi 8 avril : lxe séance à 14 heures \

_4f m&T P»1* lB *-*me S(-!ance à 16 h. 15. B

I W* COMPAGNIE DU THEATRE GUIGNOL
\:jT DE RADIO- LAUSANNE
! NOUVEAU PROGRAMME : 1. Lee 3 souhaite de Guignol.

2. Le Dr Rlboulaingue et lee Rayons X.
3. La Longue-Vue.

| 4. Guignol Roi.
En raison du succès éclatant et de l'affluence des dernières représentations ott tout
le monde ne put trouver de place, la location est ouverte à l'avance. Tél. 2 1853.

Enfants : SO ot., adultes i t tr. IS
Toutes les places sont numérotées 4129

En vous rendant aux attractions foraines, suivez la

1 RUS DE L,A RONDE I
et arrêtez-vous aux devantures du

| BERCEAU DOR j
—M sj^BsTsaBaBsMsaBsVJanMf

50«000 FRANCIS et d'autres lots Importants seront répartis le 11 avril prochain...

I Achetez les billets de la 1CITERIE RON-ANt9i&

En vente à z£'Jfopa\£Cù£ ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325. La Chaux-de-Fonds
Fe. 1„- te cinquième j Pr. 10.- la série de 10 cinquièmes*. Fr. S,- le bille»; Pr. 30.- la pochette de 10 billets
Port i P*. 0«40 en sus per envol. 3694
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Mécanicien
SPÉCIALISTE FRAISEUR, QUALIFIÉ
ayant l'habitude des machines à fraiser (Rigide)
serait engagé immédiatement par
R O U L E M E N T S  à BILLES MINIATURES S. R.,
rue du Faucon 19, B I E N N E .  A. s. îoeœ J. 4U6

' ma*. Ma fête
.f- va eclateri

H Bourdonnements, ti-
_W__ I ralliements, douleurs

.-<Ç''¦: ^B 9jm™m lancinantes ? La For-
/'7<l!g jSJ ;. -C ; ' M salgine vous soula-
¦r ^,

"-=^-W nSS 3era* Tranquillise et
IST «-s-ft}?* ( H calme névralgies et

'Î T̂. t C ^.  ¦ 6 lssbL ir. 1.S0, IS issM. fe. ï^ i £
l
^
dy  J \ ^W_W 20 sabl. h. 5.- £ÏBp' ______mJ-Ẑ_ __J^ Dart* loule» le» pharmacie» g

contenant da la vitamine antinévritlque Bi
laboratoire Foiag, Fabrique de la Foisano»e ,VoRoI»wil-Zch.

L . Jf

OEUÎiERS L STVkHllanV maison Migres
M. JUILLERAT Téi*pn.2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Pour Iet soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employés la

,,CrèmeN.veoiine"
Le iube Fr. 1.50

Pharmacie StocKer-Monnïer
3830 4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds
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A vendre
Caisses

enregistreuses
.tanin

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à H. Hans
Sîich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-' de-Fonds. H895



L'actualité suisse
MM hauts foncfioDOOlres de

la police Danoise arrêtés
pour infraction aux mesures d'économie

de guerre

BALE, 7. — Les j ournaux bâlois apprennent
que le premier-lieutenant de police Paul Boett-
cher, chef de la section de la circulation au dé-
partement de police de Bâle, et M. Adolphe
Pfau , secrétaire de cette section, ont été mis
en prison préventive, vendredi après-midi, pour
infraction aux mesures d'économie de guerre et
aux prescriptions douanières.

rafiT"- Un étudiant se tue à skis aux Grisons
COIRE , 7. — M. Karl Wâchter, 22 ans, de Zu-

rich , élève du technicum, a été victime d'un ac-
cident à Tiertschen , alors qu 'il faisait une ex-
cursio n à skis. En descendant le Churer Joch , il
fut proj eté contre une pierre et se fractura la
colonne vertébrale. Il est mort pendant son
transport à l'hôpital.
Un bûcheron atteint mortellement par une bille

de bois en Valais
SION, 7. — DéchaîTgeaot des billes de bois à

une fabrique d'emballages, JVL Max Meillaoïd, 24
ans, a été atteint pair l'une de celles-ci et a eu
les intestins perfor.es. Il est décédé à l'hôpital .

Chronique jurassienne
Courtelary. — Les obsèques du sergent de gen-

darmerie Linder.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La police cantonale, de nombreux maigistrats,

la population de Saignelégier et de Courtelary s
ont fait d'imposantes obsèques, samedi après-
midi , au chef-lieu d'Erguel, au sergent de gen-
darmerie Linder.

Le long convoi funèbre, ouvert par des j eunes
tilles partant de nombreuses couronnes, fut con-
duit par un important groupe de gendarmes ber-
nois en grande tenue, tandis que les sous-offi-
cieurs jurassiens portaient le deuil.

Le long cortège funèbre gagna l'église où le
capitaine Bohrer, en une magnifique allocution
de circonstance, fit ressortir les qualités du dé-
funt , la fidélité au devoir avec lesquelles il sut
touj ours s'acquitter de sa tâche.

M. Thoenig, président de la Société de l'U-
nion prit ensuite congé du sergent de gendar-
merie Linder , en termes bien sentis. Puis 'e
pasteur Besson prononça à son tour un très
beau sermon. Près de la tombe, M. A. Grimaître .
de Saignelégier, l'ammatîur du marché-concours
national de chevaux, dont le sergent Linder as-
sumait les fonctions de chef de la police, apporta
à la famille en deuil la sympathie de toute la
population de Saignelégier.

A La Ghaux-de-Fonds, une cérémonie avait
été organisée samedi un peu après midi, à la
gare, 'an l'honneur du sergent de gendarmerie
Linder , dont le corps était reconduit le j our
même à Courtelary, par train spécial, pour l'en-
sevelissement.

Un peloton de gendarmerie a rendu les hon-
neurs. Le plt Wyder a chargé le sergent de gen-
darmerie du Vallon de transmettre les condo-
léances de la police cantonale neuchàteloise au
chef de la police bernoise et au préfet Wilhelm.

Chronique neuchàteloise
Association neuchàteloise des maîtres menui-

siers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs.
Cette association a siégé à Neuchâtei, en as-

semblée générale annuelle, sous la présidence
de M. Louis Jaussi, de La Chaux-de-Fonds. Les
obj ets suivants ont retenu l'attention des délé-
gués : réglementation des rapports avec la clien-
tèle particulière , réglementation des rapports
avec les administrations publiques, contrat col-
lectif de travail cantonal, caisse d'allocations fa-
miliales, fédération romande et syndicat suisse
du bois, registre de la profession.
Au Locle. — Un couple est asphyxié.

(Corr.). — Samedi matin, la police était avi-
sée qu'une forte odeur de gaz incommodait les
habitants de l'immeuble rue de France 20. Com-
me personne ne répondait chez l'un des loca-
taires nouvellement installé dans la maison , la
porte de l'appartement fut enfoncée. Les agents
découvrirent alors les époux Prétôt-Locatelli
asphyxiés dans leur lit. A la cuisine, le caout-
chouc reliant la conduite à la cuisinière était
tombé et le gaz s'échappait avec force. En dé-
pit de la porte fermée , il avait filtré par tous
les. interstices , accomplissant sa funeste mission.
De l'enquête aussitôt faite , il semble que M.
Prètôt ait voulu se lever , mais très probable-
ment déj à alourdi , il n'aura pu le faire.

Les victimes de ce triste accident sont M. et
Mme Jean Prètôt, âgés respectivement de 22 et
31 ans. Par bonheur , un enfant de Mme Prè-
tôt , issu d'un premier mariage, avait été envoyé
dans le Bas, durant le déménagement et a ain-
si miraculeusement échappé à la mort.

Aux familles si tragiquement éprouvées, nous
présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie.

Cet accident met en évidence l'imprudence
que l'on commet en ne fermant pas, à fond les
robinets du gaz, non seulement sur la cuisinière,
mais également à l'issue de la conduite. De mê-
me, il e<st indiqué de fermer également, pour la
nuit, le robinet de la conduite montante. Cette
mesure est d'autant plus indiquée qu'actuelle-

ment les caoutchoucs n'ont plus, la souplesse
d'avant-guerre et peuvent, après quelque temps
d'usage, tomber par eux-mêmes.

Q&yp CHRONIQUE
S*7 BAWOPHOMIQUE

Mardi 7 avril
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 théâtrale.
18 ,35 Disques. 18,40 Le français, notre langue.
18,45 Disques. 18 ,55 Le micro dans la vie. 19, 15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30

Radio-écran. 19,45 Nous avons écouté pour vous.
20,00 Théâtre. 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.
18,25 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Chants.
20J0 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.

SPORTS
A propos de la finale de Coupe suisse

La collecte faite à la mi-temps du match de
Coupe entre Bâle et Grasshoppers , lundi à Ber-
ne, en faveur des enfants affamés, d'Europe a
rapporté la j olie somme de 5,000 francs.

Le cas de la Bulgarie
Que va-t-il se passer dans les Balkans ?

(Suite et fin)

L 'Allemagne désire actuellement que la Tur-
quie et la Bulgarie s'entendent le mieux p ossi-
ble. On sait que ju squ'ici des troup es bulgares
se trouvaient p ar p récaution, à la f rontière tur-
que. Une «trêve» bulgaro-turque rendrait ces
troupes disponibles pour d'autres f ins ; d'autre
p art, il n'est p as p ossible de p révoir auj ourd'hui
le développ ement des f utures actions militaires
à l'est et U n'est pas exclu que le Reich soit
amené à porter ses regards vers le Proche-
Orient si ses p roj ets contre le Caucase, p ar la
voie russe, ne réussissent p as.

Dans ce cas, la Bulgarie p ourrait devenir un
couloir f or t  utile au p oint de vue militaire. D'au-
tant plus que l'attitude de la Turquie, comme
celle de l'U .R. S. S. avant le 22 juin 1941, reste
très énigmatique. Ses relations avec l'Allema-
gne évoluent f avorablement selon toute app a-
rence, ce qui n'empêche p as le gouvernement
d'Ankara d'af f i rmer  sa f idélité à l'alliance avec
l'Angleterre ni de continuer à recevoir du ma-
tériel de guerre anglais et américain tout en
livrant à ces p ay s des matières premières indis-
p ensables à la p oursuite de la guerre, en p arti-
culier du chrome. Nous verrons probablement
un jour se p roduire une grosse surprise de ce
côté-là.

Pour l'instant, les dirigeants turcs se recueil-
lent et s'inf orment. 11 y a actuellement à An-
kara trois p armi les pr incip aux repr ésentants
dip lomatiques ottomans à l'étranger : l'ambassa-
deur â Berlin, celui de Moscou, ainsi que M. Rus-
tu Aras, ancien ambassadeur à Londres. On
attend en outre l'arrivée de l'ambassadeur à Ro-
me et le repr ésentant de la Turquie aup rès du
Mikado a été également rapp elé p our f aire rap-
p ort. Tout cela donne à p enser que l'off ensive
diplomatique dont nous p arlions il y a quelques
semaines est en cours d'exécution. M. von Pa-
p en est allé chercher ses dernières instructions
auprès du chancelier et l'on p eut admettre que
dans un avenir, que les événements p euvent pr é-
cipi ter, le p résident Ismet Inonu soit amené à
p rendre des décisions vitales concernant les re-
lations de la Turquie avec l'Axe d'une p art, avec
l'Angleterre et l'U. R. S. S. de l'autre. C'est à
ce moment-là que le f acteur bulgare p ourrait de-
venir très imp ortant.

Mais, comme nous l'avons déjà signalé, le
gouvernement bulgare ne doit p as seulement se
p réoccup er de politiq ue extérieure : la situation

intérieure du pays est de nature à lui causer
certaines préoccupations et c'est p eut-être la
raison pour laquelle, j usqu'ici, l'Allemagne et
l'Italie n'ont p as trop exigé du roi Boris. Dep uis
un an, le souverain bulgare s'est rendu trois f ois
en Allemagne : en avril 1941, il se trouvait au
Quartier général du « Fiihrer » lors de la cam-
p agne balkanique ; au mois de j uin il se rencon-
trait avec M. Hitler à la résidence d'Obersalz-
berg, en comp agnie de M. von Ribbentrop . Cette
entrevue eut lieu immédiatement avant l'ouver-
ture de la campagne allemande contre la Russie.
II est p robable qu'au cours de ces entretiens, le
roi Boris a insisté p our qu'on n'engage p as la
Bulgarie trop à f ond contre la Russie. Car de-
p uis 1877, ép oque à laquelle la Russie des tzars
a imp osé à la Turquie la libération de la Bul-
garie, il existe dans ce pays un courant violem-
ment russophile ; la révolution bolchéviste n'a
p as p orté atteinte à ces sy mp athies ; au con-
traire, on dit que la Bulgarie p ullule de commu-
nistes qui exercent 'sur l'opinion p ublique une
très grande inf luence. II y a une quinzaine de
j ours à peine, une conj uration subversive a été
découverte à Sof ia , une vingtaine de personnes
ont été arrêtées, p armi lesquelles un général en
retraite et un colonel , ancien ministre de l'in-
térieur. Dans tous les cas, le gouvernement de
Sof ia doit être pruden t dans ses décisions contre
la Russie et même une p latonique déclaration de
guerre à TU. R. S. S. p ourrait p rovoquer de
f orts mouvements à l'intérieur du p ays.

Cep endant, les amis de la Bulgarie la p res-
sent à se décider. Et elle ne p ourra pas se dé-
rober.

Le cas de la Bulgarie illustre d'ailleurs encore
mieux, s'il le f allait, l'anarchie balkanique où
règne un indescriptible enchevêtrement dans
tous les domaines : ethnique, p olitique, économi-
que, culturel et social. Le récent discours de M.
Michel Antonesco a montré ce qu'il f aut atten-
dre d'arbitrages comme celui de Vienne. Il ap -
p araît de plus en plu s que les Balkans devraient
être organisés en ane grande f édération où tous
auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs
et dont la tâche serait d'unif ier les eff orts des
p eup les dont les mérites historiques sont indé-
niables et qui constituent un f acteur de premier
ordre pour l'Europe.

Mais p our cela, il f audra d'abord « p acif ier»
l'Europe même, c'est-à-dire ce qut en f orme le
noyau : l'Allemagne, la France, ntalie, T Angle-
terre.

Pierre ŒRARD.

CoflniroŒïfiifiiBi-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le JournaL)

Cinéma Scala, matinées spéciales pour enfants.
Le film « La patrouille blanche » sera donné

en matinées, à 15 h. 30. les mercredi et j eudi
pour les, enfants.
Guignol à l'Eden.

Deux nouvelles représentations du Théâtre
Guignol , de Radio-Lausanne , sont organisées
pour demain mercredi. La première séance à
14 heures et la seconde à 16 h. 15. En raison de
l'enthousiasme suscité lors des premiers spec-
tacles , où un parterre d'enfants vécut littérale-
ment les faits et gestes de Guignol, il n'est pas
douteux que ces nouvelles séances soient assu-
rées du succès le plus éclatant !
Gaby Morlay, au Théâtre, samedi et dimanche.

Gaby Monlay, probablemetnt la plus célèbre
comédienne de notre époque, vient j ouer dans
notre ville une pièce extrêmement intéressante :
« Jeanne Vidal » de René Lignac. La comédien-
ne sera accompagnée par la troupe du Théâtre
municipal >de Lausanne qui lui donnera la répli-
que.

«Jeanne Vidal» est une oeuvre nouvelle, oeu-
vre qui a été faite spécialement pour Gaby Mor-
lay et ime oeuvre dans laquelle l'artiste peut
déployer toutes les ressources de son émotion,
de sa force dramatique et y montrer également
le côté primesautier de son talent. Gaby Mor-
lay nous apparaît dans cet ouvrage sous trois
aspects différents «t l'intérêt primordial de ce
spectacle est de voir Gaby Morlay dans une
oeuvre qui , comme celle-ci, permet d'applaudir
aux multiples talents de cette très grande co-
médienne. Ces spectacles de haute qualité artis-
tique auront lieu samedi 11 et dimanche 12 avril,
en soirée, à .30 h. 30.
Place du Gaz.

Les carrousels et attractions foraines reste-
ront encore en notre ville jusqu'au dimanch e
12 avril.

CINEMAS- MEJWENTO
SCALA : « La p atrouille blanche », f.
CAPITOLE : « Les rats des bas-f onds », v. a
EDEN : « La danseuse de Burma », v. o.
CORSO : « Le club des Fadas », S.
METROPOLE : « Rosalie », f.
REX : « L'extravagant Mister Deeds », f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en fr ançais.

L'amour du bien d'autrui.
La police cantonale de La Chaux-de-Fonds

a procédé à l'arrestation d'une j eune fill e âgée
de 19 ans, pour escroquerie et abus de con-
fiance.

Cette personne se faisait remettre dans diffé-
rents magasins de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, sous de faux noms, des marchandises à
choix, tels que vêtements, lingerie, lainages.
Le coffre-fort d'un garage dévalisé.

Depuis un certain temps déj à, d'audacieux fi-
lous opèrent en différents endroits et il semble
que l'on soit en présence d'individus parfaite-
ment au courant non seulement des lieux à vi-
siter, mais des coffres-forts à dévaliser ; il s'at-
taquent à ceux-ci avec une habileté consommée
en crochetant les serrures.

Ainsi, à la fin de la semaine dernière, un ga-
rage de notre ville a reçu la visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs, qui ont réussi à ouvrir
le coffre-fort et à faire main basse sur une som-
me de près de 900 francs.
Les fêtes de Pâques.

Le trafic ferroviaire fut particulièrement den-
se pendant les fêtes de Pâques. Nombre de
Chaux-de-Fonniers profitèrent du « pont » pour
se rendre dans des contrées plus clémentes que
la nôtre.

Les cultes furent , partout , écoutés par un
grand nombre de fidèles qui placent les fêtes
pascales sous le signe de la foi et de l'espérance.

Malheureusement , le mauvais temps contra-
ria , dimanche, de nombreux proj ets de prome-
nades qui purent être en bonne partie repris lun-
di, par une chaude j ournée de printemps.

(H& OMQuih
Bulletin de Bourse

Zurich Cours Conrs
Obligations : <•¦- 2 avril du 7 avril

3 I/J o/o Fédéral 1932-33.. 103.40 103.50
3«/o Défense nationale.. 102.85 102.00
40/o Fédéral 1930 105.50 105.40 d
30/o C. F. F. 1938 97.30 97.25 dl

Actions :
Banque Fédérale 365 368
Crédit Suisse 522 525
Société Banque Suisse.. 460 459
Union Banques Suisses 605 608
Bque Commerciale Bâle 333 330 d
Electrobank 440 435 d
Contl Lino 108 d 110
Motor-Colombus 320 320
S»g -A» 73 d 15-h
Sag priv. 390 —
Electricité et Traction 64 d —
Indelec 367 363
Italo-Suisse priv. 98 100
Italo-Suisse ord 11 d 11 d
Ad.Saurer 878 880
Aluminium 3090 3070 d
Bally 905 905 d
Brown Boveri 693 680 d
Aciéries Fischer 990 975 d
Glublasco Lino 82 d 85 d
Lonza 880 885
Nestlé 772 765
Entreprises Sulzer 1210 1200
Baltimore 22 22-/4
Pennsylvanie 95 d 96-/2
Hispano A. C. 1015 1005
Hispano D. 190 188
Hispano E 190 189
Italo-Argentlna 131 131 •!_
Royal Dutch 282 282
Stand. OU New-Jereey.. 165 d —

; Union Carbide — —
Général Electric 132 d 133 d
General Motors 187 d —
International Nickel.... 134 d 135 d
Kennecott Copper 147 d 148
Montgomery Ward 138 d 143
Allumettes B 12 d —

Qaitiva
Am. Sec. ord 193/ 4f.c.t. 203/j»
Am. Sec. priv. 260 280 o
Aramayo 35»/;» d 35»/2
Separator 65 65
Caoutchoucs lins 10 d 10
Slpef 2 d  2d

Ml*
Schappe Baie 978 980 o
Chimique Bflle 5925 5800 d
Chimique Sandoz 7500 7400

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.

Je vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pted%
l'enflure 'des chevilles, des jambes et la latlgus-s,
iien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable
foarce que simple. L'oxygène se dégage par rmfr
Bons de bulles quand vous versez une poignée <te
Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant et
curatif , l'oxygène dans ce bain de pieds active
l'a circsilatlon et débarrasse la poau de ses impuretés.
Plu» de dosileurs, plus d'enflures, plus de fatigue. Plu»
de cors l Légères et actives les bulles d'oxygtoj
traversent la substance durcie des cors, 1 Imprègnent
et la décomposent. Saltrates Rodell, toutes Phar-
macia» et drogueries. Remboursement garanU si von»
n'êtes pas ravi par les résultats.
tnstoassa-Ey»»Bd S.A Afin!» Géss 'rani posa la Sois», Guto*

Utilisez les
SAETRAIE§ R01H611
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 4005 A S. 1836 G
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CREDI _ ,  „rt MATINEES SPECIALES tf* s?< * - » « /5» ¦ ^_ ce PRIX DES PLACES Ig'88™* SCALA ET JEI/D. a '5h - 30 POUR LES ENFANTS „ la ffoiroiiillc iHiancfke F,%"£ESNT,SM |

Ull Asfir tflll flsflTF Encore jusqu'au dimanche 12 avril

Il DIBST llll IlO/ ©TAUPES ATTRACTIONS sTORiUliESMJIUL UU US1L aiM̂ l WMe fef CARHOUSE1.S

Bi\\\\\\\\\\\ t "H  ̂sïtfifisBllŝs.̂ '-»»»****̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ._"% -C% Ï0>* ¦ ̂  ̂ —*~t.wff>ttB

¦Hl Pourquoi „plus -VITE 11?
I\\\\\\\\\\\\M '• ï*aroe --F8 ,,phis -VITE" n'est pas «n succédané, mais

¦u\\\\\\\\\\u *¦*¦ 8Kcelien» produit de lavage pour articles fins en

¦lllmiUlUl laine ei en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps

Kuluuuu 2* Parce -T18 ,,p-us -VITE" esl vendu encore à l'heure

¦BHHlUUl S* Parce clae ,,plus -VITE" ménage les couleurs et les
KaWuUUl tissus el augmente par lanl la durabilité des textiles.

lS\\\\\\\\ 4* ?arce t-Pie „ plus -VITE" ne nécessite que 15 unités

sWillui Pour "e P6**' eî 30 un*,î ®s Pour ^ e 3ranc- paquet

I mmmmmm
PAQUES 1942

Cadeaux

Molinard
Parfums dep. fr. 1.50

Eau de Cologne

aux rlGlil S de la

Provence
depuis 0.90

2)ARFUMER/E
TïUMONTJ

Comme r«feuni
SI vous soutirez de rhumatismes , goutte, Ichlas ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
i faites une cure avec l'«Extrait de genièvre et de plantes
des Hautes Alpes».

Ce remède vient à bout de l'auto-intoxication de l'orga-
nisme produite par l'acide urique , il nettoie les reins et

la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un
mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est

certainement ce qu'il y a de mieux à conseiller.
En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entière '

Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.
Herborlsterie-Rophalen», Brunnen 110. 14908

TECHN8CUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS
Les expositions de travaux d'élèves seront ouvertes au

public
le samedi 11 avril, de 14 à 17 heures,
le dimanche 12 avril, de 10 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
dans les locaux suivants :

Progrès 38-40 1 Ecole d'horlogerie, classe de pré-
apprentissage, dessin technique et construction.

Tilleuls 2 : Ecole de mécanique et de boites (prati-
que et dessin technique).

Collège 6 (Bâtiment des Arts et Métiers): Ecole d'Art et
Ecole des Arts et Métiers.

Les membres des Commissions, les parents des élèves et
les amis de l'établissement sont cordialement invités à visiter
ces expositions.
4195 LA COMMISSION SUPÉRIEURE.

f A V I S  1
I TSCHUDIN I

CONFISEUR-PATISSIER
Rus Léopold-Robert «se

; porte à la connaissance de sa clientèle,
ainsi que du public en général, que vu
la rareté des matières premières, il se (
voit dans l'obligation de FERMER bien
à regret son établissement 4152

I DU 7 AU 14 AVRIL I

Hôfcï N ut* - Vevey

• 

Séjour idéal et tranquille au bord du lac.
Très soigné.
Prix modérés. AS îeoss L 3579

g,a 6f anewte r",
REFUSE de tous objets encore utilisâmes e vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melciiior von Bergen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415
I l

mY^È̂.CsTJ sV augmentez votre
IL 
^

jgWt^P̂  ration de fromage
-fl sBPS' et faites une économie par dessus le mar"
•¦ We' ché ! Pour Fr. 1.04 net et contre 150 gr.

HP* seulement de coupons, vous 
ff^l Bt obtiendrez une grande />iOS ĵ\
*H _Wt_\ botta de 225 gr. du délicieux f &r  ""<Q^
J» JET Fromage CHALET - SAND-fW^^llW W* WICH à tartiner l?/ . gras).lM^"TsW/T§~ MT- 11000 macasins vendent le vMaflHsVSS wÉ_z_ 'romage Chalet en 7 variétés. xC«â 5''

/OOPTIQUE
Z £/c/y
Gagnebin & Haldimann

SUCCESSEURS
Parc 39 4ieo Succursale Place Neuve 6

Membres de l'Association des Maîtres Opticiens

Société du Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Assamblée générale des Actionnaires (extraor-
dinaire et ordinaire ) est convoquée au Foyer du Théâtre ,
le mardi 28 avril 1942, à 17 heures.

ORDRE DU JOUR s
1. Procès-verbaux de la précédente assemblée.
2. Révision des statuts.
3. Rapport de gestion et du contrôle.
4. Décisions sur la gestion et les comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport du con-
trôle et le rapport de gestion, ainsi que le projet de statuts
revisés sont à la disposition des actionnaires à l'étude des
avocats Tell Perrin et Alfred Aubert, rue Léopold Robert 72, à
La Chaux-de-Fonds, dix jours avant l'assemblée générale.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale sont déli-
vrées par la même étude, sur présentation des actions ou d'une
attestation de dépôt d'une banque.

N. B. — Le capital actions devant être porté de
fr. 41.700.— à tr. 50.000.— par création de 83 nou-
velies actions au porteur de fr. 100.— entièrement
libérées, 5 actions anciennes donnent droit à sous-
crire une nouvelle action. Ces souscriptions doivent
être adressées à l'étude Perrin et Aubert avec le
montant souscrit jusqu'à la veille de l'assemblée
générale.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Président,

4211 Tell Perrin.

On cherche

lre vendeuse
capable et expérimentée pour magasin de
mercerie-bonneterie-tissus. Langue maternelle
française et connaissance de l'allemand exigée.
— Offres avec prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffre C. D. 4216 au bu-
reau de L'Impartial. 4216

MECANICIENS
qualifiés sont demandés par atelier de rnéca
nique de précision de la place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4208

Administration engagerait, pour son secrétariat, jeune
fille de langue française, capable et intelligente, habile

stflno-dactQlograplie
connaissant suffisamment la langue allemande. —
Adresser offres manuscrites sous chiffre M. C. 4191
au bureau de L'Impartial. 4191

Réglages
Régleurs pouvant entreprendre réglages plats très

soignés, avec mise en marche et retouche dans les
positions sont priés de faire offres sous chiffre A. P.
4190 au bureau de L'Impartial. 4190

Fille de cuisine
est demandée. — S'adresser au Restaurant du
Gambrinus, rue Léopold Robert 24, tél. 2.17.31.

4225

A remettre de suite, pour cause de
départ, grand commerce de

laiterie-Epicerie
a La Chaux-de-Fonds. Bonne clientèle
attitrée. Chiffre d'affaires intéressant.
Offres sous chiffre A. P. 4222, au
bureau de L'impartial. 
BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

R U E  DU M A R C H É  1

GRANDS RIDEAUX
Rayures travers,

larg. 120 cm.,
le m. . . .  4.90 3.90

Uni, grand teint lourd ,
larg. 120 cm., le m. 5.90

Jacquard, tant, superbes
le m. 8.90 6.90

5.90 4.90
Imprimé, très jolies

fleurs, larg. 125 cm.,
le m. . . .  6.90 5.90

Vitrages confectionnés
avec franges , long. 180 cm.,
la paire S.90 7.90 6.90
long. 150 cm., la paire 5.90

Coutil de matelas,
qualité retors prima,
larg. 150 cm., le m. 6.90

Au Gagne Petit
6, Place du Marché

Tél. 2 23 26 
Demoiselle seule dans la

quarantaine désire connaî-
tre gentil Monsieur en vue
de

DIflB in-SE
Ecrire sous chiffre M. R.
4219 au bureau de l'Im-
partial. 4219

Coiffeuse
est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial . 4209

h pièces
modernes avec ou sans
chambre de bonne.

Nord 18?
ler éiotge

chauffage central par ap-
partement, bains installés,
concierge, à remettre au
31 octobre 1942. —
S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. .4213

Chars
A vendre 3 chars à bras.
S'adresser à la maison
Beck & Co S. A., rue
de la Serre 19-21. 4193

Villa
A vendre belle villa située au
bord du lac prés Qrandson, avec
jardin et parc d'agrément, garage,
serre et dépendances. — S'adres-
ser à MM. Blœsch Frères, Cor-
celettes (Qrandson). 4214

Admii.. de „ L'impartial "
tïïar IV b 325



Etat civil du 2 avril 1942
Naissances

Fauser Gilbert - Eric , flls de
René-Marcel , agriculteur, et de
Suzanne-Henriette née Beausire,
Genevois.

Ruchet Gaston - René, fils de
Marius , cuisinier , et de Aimée-
Elise née Zurbrugg, Vaudois.

Mariages civils
Devenoges Frédéric-Edgar, cou-

vreur , et Othenin-GIrard née Franz
Ircne-Laure, tous deux Neuchâ-
telois. — Valdrini Giovanni Giu-
seppe Enrico, maître serrurier ,
Italien , et Décrevel née Duperrex
Alice , Vaudoise. — Hirschy Pierre-
Henri , chauffeur, Bernois, et Jacot
née Prince-dlt-Clottu Eva, Neu-
chàteloise. — Michel Jean-Claude,
boulanger, et Benoit Ruth-Alice,
tous deux Bernois. ,

Décès
9773. Huguenin Monique-Ginette,

fille de Marc-Henri et de Alice-
Geneviéye née Froidevaux, Neu-
chàteloise , née le 22 mars 1942.
— Incinération. Thiébaud Lucien-
Ovide , fils de Louis-Alcide et de
Léa-Lucie née Jeanneret , Neu-
châtelois, né le 16 janvier 1908. —
9774. Martin René-Amold, Vau-
doIs ,-né le 28 novembre 1894.

Etat civil du 4 avril 1942
Naissance

Naula Marcel - Albert, fils de
Renardo-Giuseppe , maître peintre
en bâtiment, et de Marcelle-Mar-
celle-Marguerite née Tripet, Italien

Décos
9775. Gerber Georges, époux de

Blanche-Emma née Lesquereux,
Bernois et Neuchâtelois, né le 5
novembre 1881.

Etat civil de Tramelan
Mars 1942

Naissances
14. Donzé Bernard-Glno, de

Edouard-Pierre-Paul et de Jean-
nette née Ciampl. — 18. Vuilleu-
mier Georges-Philippe, de Geor-
ges-Alfred et de Berthe-Georget-
te née Roy. — 26. Roy Huguetle-
Yolande , de Louis-Ail et de Isaline
née Scheidegger. — 30. Sprunger
Daniel , de Abraham et de Johan-
na-Marianne née Gerber. — 30.
Froidevaux Nancy-Madeleine, de
Paul-Emmanuel et de Yvonne-
Edith née Vuilleumier.

Décès
2. Bierl née Girard Loulse-Eir

génie, épouse 'de Charles-Léon
née en 1869. — 4. Mathez JâmeS'
Ariste, né en 1889. — 5. Vullleu'
mier Aurèle, né en 1861. — 9
Meyrat née Béguelin Alice, veu-
ve de Arnold , née en 1867.

Promesses de mariage
3. Hofstetter Hans et Gerber

Mastha , les deux à Mont-Trame-
lan. — 6. Bassin Francis-Eugène,
à Loveresse et Châtelain Yolande-
Héléna, à Tramelan-dessus. — 14,
Nlcolier Eugène-Henri, à Renens
et Houriet Marguerite-Esther, à
Tramelan-dessus. — 16. Mathez
Henri-Germain, à Tramelan-des-
sus et Diserens Renée, à Bienne.
— 18. Muller Karl-Friedrich , à Ta-
vannes et Trlponez Yvonne-Zoé,
à Tramelan-dessous. — 19. Gobât
Armand-Henri, à Malleray et Mon-
nier Jeanne-Madeleine, à Trame-
lan-dessous. — 25. Gerber Fried-
rich-Josua, à Seeberg et Gerber
Hulda-Rébéca , à Mont-Tramelan.
— 26. Nicolet Daniel-Edgar et
Vuilleumier Marcelle-Edmée, les
deux à Tramelan-dessus. — 29.
Sans Bofill Domlngo-Miguel-Ma-
riano et Châtelain Solange-Nelly,
les deux à Tramelan-dessus.

Mariages
10. Wyssbrod Rudolf et Sterchi

Rosa, les deux au Noirmont. — 21.
Perrin Roger et Bertolini Julletta ,
les deux à Neuhausen am Rhein-
fall. — 28. Hofstetter Hans et Ger-
ber Martha, . les deux à Mont-
Tramelan.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Mars 1942

Naissances
1. Nicolet-dit-Féllx Rose-Hélè-

ne, fille de Philippe-Albert et de
Berthe-Hélène née Widmer (née
au Locle). — 15. Robert-Nlcoud
Frédy-Jules, fils de Constant-Sa-
muel et de Elisabeth-Hélène née
Perrenoud. — 26. Landry Gisèle-
Yvonne, Hlle de André-Emile
et de Yvonne-Edith née Nicolet-
dit-Féllx (née au Locle).

Mariages
7. Jeanneret Paul-Albert et Du-

vanel Marguerite, fous deux do-
miciliés aux Ponts-de-Martel. —
28. Chappuis Alfred-Edouard et
Amey Lucette-Renée, tous deux
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

Décès
15. Dubols-dit-Cosandler née

Roulet Julie-Amanda, née le 10
janvie r 1851, veuve de Dubols-dit-
Cosandier Louis-Adol phe.

AVIS
LA PATISSERIE

ROBERT LUTHY
RUE L É O P O L D - R O B E R T  72

avise son honorable clientèle, que
par suite des restrictions, le magasin
sera fermé les lundis et
mercredis. 4234

i ASTORÎA !
I MERCREDI 8 AVRIL 1942 I

,v Première soirée spéciale de à

Ï 

l'ORCHESTRE DUTZI
anciennement A

WALDTEUFEL ]
En attraction: La revue ^

L'AMOUR DES FEMMES POUR i
> LES MARINS I

1 Ce eolr mardi : Concours musical. 4240 1
Mercredi après-midi: Matinée pour enfants.

t Jeudi 9 avril : Je-Ka-MI grand concours d'amateurs A

Je cherche une 4257

aide
jeune personne de con-
fiance active et débrouil-
larde. — Se présenter aux
Soins Esthétiques
"Jeunesse" 8, rue Léo-
pold Robert. Tél. 2.37.84.

Vélos
hommes, remis à l'état de neuf ,
sont à vendre, ainsi qu'un Ht de
fer complet à 1 personne. — S'a-
dresser rue du Rocher 18, au
pignon. 4249

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 18978,
au bureau de L'Impartial.

A

une table avec
VsQlIflPQ --l'Ionge , une
V U I I U I  U a-moire à gla-

ce, un "avabo,
un régulateur; chez M. Gentil , rue
du Nord_45, aprèsulQ Jieures. 4217

Potagep comfiïné
A vendre joli petit modèle brûlant
tous combustiblel , 2 trous à bois,
2 à gaz, bouilloire, four. S'adres-
ser rue de l'Envers 14.
Téléphone 2 38 51. 4229

On achèterait
un pousse-pousse ou une pous-
sette. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. A. 4228 au bureau de
L'Impartial. 4228

BMfffn d'occasion, revisé,
nalllll garanti. Bas prix. —
Continental , Marché 6. 4247

A vendre tisffss».
une baraque avec grand dégage-
ment. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4230

Chienne. rS
mois. — S'adresser à Mme Lœpfe,
rue du Crêt 10. 4224

un APhâlo tous genres de
Ull HUllDlG meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars, accordéons, linoléums
machines à coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bols,
habits, chaussures, etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444

Pour cas imprévu
ù vendre un chien Berger belge
Groenendael avec pedigree. Age
8 mois. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4232

A _ _ _ *-m *S-»_ * un Pe*»* char,
M IIDSIISIEPD un Pousse-

H Uulllil G noeràecX£e,
canapé , lits turc, lits, buffets de
cuisine vitrés, linoléums, tables
de salon. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Tél. 2 38 51. 4227

Jeune fille ^^.ri";
mai* dans famille comme bonne
à tout faire, références à dispo-
sition téléphone 2.45.65 ou offres
par écrit sous chilfre T. R. 4231
au bureau de l'Impartial . 4231

Femme de ménage "tfp.
ques heures par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4255

Jeune homme 26 para8cecdhee ma!
nœuvse dans fabrique. — Offres
sous chiffre N. D. 4244 au bu-
reau de L'Impartial. 4244

A innnn P°ur fir» avri»> 1 f*181»--»'IUUOI chambre et cuisine. Bien
centré. — S'adressser au bureau
de L'Impartial. 4243

A lflllPP pour le *' avril ou épo*IUUCl que à convenir.dans mai-
son d'ordre. Chemins des Tunnels
14, beau sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin. — Pour visiter s'adres-
ser au sous-sol et pour traiter chez
Mme Albert Streull , rue Numa
Droz 185. 4207

Z ninrsoD cuisine et dépendan-
piUvOO, ces, à loner de suite,

prix fr. 45.—. S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au Sme étage, à droite,
après 18 h. 30. 4212

A lflllPP pourfln octobre ou avant
IUUOI beau rez-de-chaussée de

trois chambres. Maison d'ordre,
prix modéré. — S'adresser rue de
l'Envers 12, an 2me étage. 4258

AppaPI6ment tes dépendance",
à louer. Une partie pourrait être
payée par travail ménager. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 4223

Phomhnn A louer chambre meu-
UIJdlHUJ C. blée, à monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre S. Q.
4228, au bureau de L'Impartial.

4226

Phamhno A »ouer chambre
UlictillUI B. meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 117, au rez-
de-chaussée, à droite. 4250
Phamhnn a louer, au centre, à
UlldlllUl U demoiselle sérieuse,
travaillant dehors. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 4245

Phamhno On demande à louer
UlldlllUl U. pour Hn avril ou de
suite, une chambre non meublée,
avec porte indépendante, pour
entreposer des meubles. Adresser
offres sous chiffre C. A. 42S4
au bureau de L'Impartial. 4254

Pnranan «Weissbrodt» combiné,
I h l d l j G l  a vendre. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2me étage, à
gauche. 4253

Pousse-pousse ea£7J£le-
S'adresser chez M. Fritz Maillar-
det, Loge 5. 4240

A UPlirlnP un ménage complet,
VCIIUI O usagé, mais en bon

état , 1 beau divan-lit, 1 canapé
moquette, 2 tables rondes et une
carrée, 1 bols de Ht, 1 radio Pail-
lard à l'état de neuf , 3 paires de
grands rideaux et stores intérieurs,
1 fer à repasser, ustensiles de
cuisine, 1 potager neuchâtelois, 1
à gaz avec la table, ainsi que
articles de cuisine, vaisselle, 2
lampes et des tableaux. S'adresser
rue du Nord 7. au ler étage. 4221

l/flln bons Pneus> à vendre. — S'a-
IClU dresser rue Numa Droz 35,
au 2me étage, à droite. 4205

fïaf=«J| Jeunes époux,
jj E jeunes pères,
II 9! assurez-vous

ĥzZy sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIe 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
Le Chaux-de-Fond* TéL 239.79

Commissionnaire
On demande, pour entrée immédiate, un jeune

homme de 15-17 ans, robuste et de toute confiance ,
pour faire les commissions et aider aux travaux du
magasin. Bon gage. — S'adresser à l 'Epicerie
Ruf ener, rue du Collège 13. 4239

A IOUER
appartements modernes

3 et 5 chambres, chambres de bonnes, cuisine, bains ,
verandah, ascenseur, jardin, concierge, chauflage et
eau chaude. Libres ou à convenir. — S'a dresser à Gé-
rance Alphonse Blano, notaire, à Minerva.

4117

€11 dzcrcfke à louer
au centre de la ville

bel app awtement
de? à 8 chambres et dépendances, au
1er ou Sme étage. - Adresser les offres
avec indication du prix, de la situation,
sous chiffre R. B. 4109, au bureau de
L'Impartial. 

^

$i£m d'wiJLex
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TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

r NE ET NOUVELLE ADRESSES
A D M I N I S T R A T I O N  DE..L'IMPARTIAL"

A louer
Nord 183 a

pour cause de décès, de suite ou
à convenir, appartement

2 pièces
chauffage général , tout confort.
— Pour visiter, s'adresser rue du
Nord 181, au ler étage, à droite.

untaM
Jeune homme libéré
des écoles, est deman-
dé par la Maison
Arthur Imhof, rue
de l'Eperon 4. 4352

On demande
lewme -

homme
libéré des écoles, pour
commissions et nettoya-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4246

Jeune lille
libérée des écoles est de-
mandée de suite pour travaux
d'atelier. — S'adresser chez
M. Fatton-HlPSChy, rue de la
Paix 101. 4270

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Vous qui souffrez des
pieds, portez

Bally-Vasano

forme Polyfst ^Ĥ
spécialement large
pour pieds sensibles
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Neuve 4 3717
La Chaux - de - Fonds

Madame G. BERTOLAMI «t sas entants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible séparation, adressent lenr
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deulL 42s33

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Venez a mol vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
ie vous donnerai du repos

Matt. / l. 18.

Madame Emile Keller-Chappuls ;
Madame et Monsieur Roger Qros-

vernier et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Soeur Marceline Keller a Lan-
deyeux ;

Monsieur et Madame Henri Keller
et lenrs enfants, au Sentier,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de leur
cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur

Emile Keller
que Dieu a rappelé à Loi, le 5
avri l, dans sa fj fime année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 avril 1942.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura Heu mercredi 8 avril , à
11 h. 30; culte à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 43.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4261

Cn cas de décès lt 16Sn^
E. GUNTERT, rue Nama Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toute» formalité»
Prix modérés

Jusqu'à votre vieillesse, je serai ¦ ;
le môme, j usqu'à votre blanche
vieillesse, je vous soutiendrai ; Je j
l'ai fait et je veux encore vous por-
ter et vous soutenir.

Esaïe XL VU, 4. ¦

Monsieur et Madame Charles - Alfred
Hahn et leurs enfants, à Neuchâtei ;

! Monsieur et Madame Aimé Hahn, à ;
Û i Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Hahn et leur
fils, à Canton (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Julien Hahn et j
i leuis filles, à Zurich ;

Monsieur et Madame Emile Hahn et
leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Louis Reutter tt
leurs enfants, à Fribourg ; !

Monsieur et Madame Paul Reutter ei
leurs enfants, à Neuchâtei ;

fBSt Madame Chs-H. Laederich, à Mulhouse,
; ont la grande douleur de taire part à leurs I

amis et connaissances du décès de

I Mademoiselle Jolie lli I
i leur chère et inoubliable tante, grand-tante

Egg et cousine, enlevée à leur tendre affsDction ,
après quelques jours de maladie, dans sa I

sSH 84me année, le b' avril 1942, à 22 heures.
| La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1942.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, le jeudi 9 cou-
rant, à il h. 15. Culte pour la famille à

mm 10 h. 30. j 7
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

! le domicile mortuaire, rne de la Char-
¦ rière 2. j

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 4289

j Dieu est amour.

Mademoiselle Marie Mamie ; \
H Madame Eugène Mamie et son fils, à

Lausanne;
Monsieur et Madame H. Ardin et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame L. Rivaud et leurs

enfants, à Genève ; i
Les enfants de feu Jules Mamie;
Madame Jolissaint et ses enfants, à Bâle,

' ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte ir-

| réparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M Mademoiselle B

1 Pauline MAMIE 1
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et '
parente, que Dieu a reprise à leur tendre

] affection, lundi , munie des Saints Sacre-
j ments de l'Eglise.

B La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1942.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mer-

credi S courant, à 10 h, 45.
M Culte à 10 h. IB. ; |

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue de Tindus-
trie 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 4260 i j

BSffî&SUÉSÈÈËbBBKÊ&ÊSk. 3727

A uonrina * suP6rbe potager à
ÏCliUI D gaz «Le Rêve», grani-

té, 102 cm. long avec régulateur,
2 fours, moitié prix, 1 mandoline
«Napolitaine» avec fournitures fr.
10.—. S'adresser à Mme Matthey,
Bellevue 19. 421s

Pananlnin ttvec nom gravé, sou-
rdl d|JIUIrJ venir, échangé par
erreur à la succursale de la Poste
Place des Victoires, samedi 4 avril.
— Prière de s'adresser pour
l'échange, rue de la Ronde 11,
au magasin. 4241



REVU E PU JOUR
Situation d'attente

¦MM̂ ^na î̂ Bass^̂ ^̂ ^

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Voici les f êtes de Pâques passées. On p eut

dire qu'elles n'ont été marquées d'aucun événe-
ment sensationnel d 'aucune sorte.

Dans le domaine militaire, il semble qu'on at-
tende la venue du p rintemp s p rop ice aux armes.
A la veille d'op érations de grande envergure ,
les adversaires se recueillent avant d'agir et re-
group ent leurs f orces cep endant que _ leurs ré-
serves arrivent à p ied-d 'oeuvre. Cela n'a p as em-
p êché, il est vrai, les Russes d'attaquer vers
Khark ov; les Allemands de bombarder la f lotte
russe de Leningrad , et des combats de se dérou-
ler p rès de Mourmansk. Les Jap onais, de leur
côté , se sont une f ois de p lus attaqué aux déf en-
ses des Philipp ines, qui se révèlent de p lus en
p lus coriaces; tandis que leur avance vers l'Aus-
tralie devient de p lus en p lus p roblématique sous
les coup s rép étés de l'aviation alliée qui a la
maîtrise de l'air et menace les communications
maritimes. En revanche, en Birmanie, l'avance
nipp onne continue et cela doit occasionner de
gros soucis aux Anglais. Même la résistance
victorieuse de Colombo à un raid de bombar-
diers j ap onais ne détruit p as la menace sur l 'Inde.

En Méditerranée , Malte continue de subir le
p ilotmemeni de ses déf enses et de son p ort p ar
tout ce que l'aviation Halo-allemande compte
de meilleur comme sp écialistes du vol en piqué
ou de « l'arrosage » à haute altitude .

Quant à la RAF , elle a repr is ses raids massif s
sur l'Allemagne occidentale et les territoires oc-
cup és. Cologne et la Rhénanie reçurent dans la
nuit de dimanche à lundi la visite de 300 Short-
Stirling. D'autre p art, à Gennevilliers, les usines
Gnome et Rhône auraient été sérieusement tou-
chées.

Telles turent les Pâques de guerre, ce qu'on
app elle en sty le de stratégie les « op érations mi-
litaires ». L'oeuvre de destruction se p oursuit.
Elle n'épargne iri les civils, ni les f emmes, ni les
enf ants. Elle ne resp ecte ni un continent ni un
autre. Chaque j our la souf f rance s'étend, la f aim
grandit — la France devra se p asser une se-
maine durant de p ain !... — et l'on constate une
f ois de p lus que, comme disait Bismarck, on
p eut tout f aire avec des baïonnettes sauf s'as-
seoir dessus.

Dans le domaine politique, l'énigme turque
reste entière; l'assainissement hindou p iétine,
terg iverse, s'égare ; on n'a touj ours aucune nou-
velle sûre de ce qui se p asse dans les coulisses
de Vichy ; enf in , on s'attend â des événements en
Norvège et la Suède n'en est p as tranquillisée
p our autant...

Le bilan de la « trêve » pasc ale est donc som-
maire. Mais ce qu'il f aut signaler aussi, et sur-
tout, dans notre monde qui souf f re , c'est le sen-
timent général de lassitude des p eup les endeuil-
lés p ar  la guerre et qui se mettent à la haïr de
toutes leurs f orces. Bien en vain, les p rop a-
gandes s'évertuent à tromper les op inions et à
galvaniser les énerg ies. Les nations commen-
cent d en avoir assez des p aradoxes meurtriers
et des idéologies sanglantes qui mènent l'Euro-
p e et la civilisation à la ruine. C'est bien pour-
quoi la grande off ensive du p rintemp s et de Fêté
est envisagée d'ores et déj à comme l'ef f ort dé-
cisif après lequel app araît ou la victoire ou la
débâcle. A son ry thme destructeur et ép uisant,
actuel, la guerre ne p eut p lus durer longtemp s.

P. B.

A l'Extérieur
Aux îles Sous-le-Vent

La marine américaine prend le commandement
à Curaçao et Aruba

CURAÇAO, 7. -r Reuter. — A la suite d'une
proclamation du gouverneur de Curaçao, le
contre-amiral de la marine des Etats-Unis Olden-
dorf a p ris le commandement de toutes les f orces
néerlandaises à Curaçao et Aruba et leurs en-
virons, outre le commandement des f orces amé-
ricaines qui se trouvent déj à dans ces zones.

Cette mesure a p our but d'assurer le contrôle
stratégique et tactique des op érations navales,
aériennes et terrestres dans les zones de Cura-
çao et d'Aruba.

La disette menace la ffrance
Y aura-t-il six semaines sans pain à cause des

fraudeu rs qui ont détourné 14 millions
de quintaux de blé ?

MARSEILLE, 7. — Havas-Ofi — Le déficit en
blé le premier mars était die 5 nuiillions de quin-
taux, a déclaré à la presse M. Bonnafous, pré-
fet régional. Si l'on ne parvient pas à le com-
bler, cela représentera pour la totalité de la po-
pulation six semaines sans pain. Il y a eu 14
millions de quintaux détournés de leur destina-
tion par le marché noi r, la fraude, la nourriture
des bestiaux , l'usage de faux tickets. Que taire
eh présence de cette situation ? Le gouverne-
ment a pensé réduire dès maintenant la quantité
de pain accordée* aux consommateurs, mais il
a préféré attendre les mois où 'il y a plus de lé-
gumes qu'au printemps. En attendant, des mesu-
res sévères s'imposent. En premier lieu faire
rentrer le blé. Trop de cultivateurs ne livrent
pas leur récolte dans la proportion voulue. Là
où la persuasion ne réussit pas, il faudra aller
j usqu'à la sanction. M. Bonnafous a annoncé dé-
jà que des sanctions ont été prises contre des
boulangers frau deurs. 37 d'entre eux seront in-
ternés pour une période de six moi* suivant la
airaivité de k faut» cornait *.

M.

Les effets menaçants du marche noir français
En Suisse: Importantes arrestations à Bâle

TROIS CENTS BOMBARDIERS EN ACTION

ûffensiïe de la R. A. F.
Sur la banlieue parisienne et la Rhénanie

LONDRES, 7. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que l'attaque principale de la R. A.
F., dans la nuit de dimanche à lundi , était diri-
gée contre la Rhénanie. Cologne fait un des
principaux obj ectifs.

PLUS DE TROIS CENTS BOMBARDIERS
DE LA R. A. F. PARTICIPERENT A CES
OPERATIONS, Cinq bombardiers ne regagnè-
rent pas leur base.

A Gennevilliers près de Paris
L'usine Gnôme-Rhône attaquée

LONDRES , 7. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que l'attaque principale effectuée par
la R. A. F., la nuit de dimanche à lundi , fut di-
rigée contre la Rhénanie. Les autres obj ectifs
ont été les docks du Havre et l'usine Gnôme-
Rhône, à Gennevilliers , près de Paris, qui est
un centre Important pour la fabrication de piè-
ces de moteurs d'avions et d'autre matériel de
guerre destinés à l'ennemi. Plus de 300 bom-
bardiers de la R. A. F. participèrent aux opé-
rations de la nuit de dimanche à lundi, à la
suite desquelles 5 bombardiers ne rentrèrent pas
à leur base.

Faibles dégâts
BERLIN. 7. — D. ll B. — On déclare de

source militaire que des avions anglais ont at-
taqué Paris dans la nuit de lundi. La forte ré-
action de la D. C. A. allemande a éloigné les
Anglais de tous les établissements industriels
d'importance militaire. Les bombes lancées
n'ont causé que de faibles dégâts aux immeu-
bles.

L'alerte à Paris
PARIS, 7. — Havas-Ofi. — L'alerte a été don-

née dans la région parisienne de 4 h. à 5 h. 30.
La DCA est entrée énergiquement en action.
La ville de Bonn a souffert

D<es tués et des destructions
BERLIN, 7. — DNB — Des bombardiers bri-

tanniques ont attaqué la nuit dernière des quar-
tiers habités de diverses localités de l 'Allemagne
occidentale, en particulier la ville de Bonn. Il y
a des tués et blessés p armi la p op ulation. Aucun
objectif militaire ou économique n'a subi de dom-
mages. En revanche, un certain nombre d'édi-
f ices p ublics dont d'aucuns repré senten t une hau-
te valeur spirituelle ont été endommagés. La
DCA et les chasseurs nocturnes ont abattu 5 des
bombardiers assaillants.

LA LUFTWAFFE SUR BRIGHTON
BERLIN, 7. — DNB — Des avions de combat

allemands ont attaqué dimanche par surprise
une usine hydraulique à l'est de Brighton. Des
coups directs furent enregistrés. H y eut ensuite
des explosions suivies d'incendies.

La guerre du Pacifiuue
Avions nippons snr Ceylan

LONDRES, 7. — A. T. S. — Dimanche ma-
tin tôt, pour la première fols, la capitale de l'île
de Ceylan, Colombo, a été attaquée par des
bombardiers ennemis. On suppose qu'il s'agissait
d'appareils ayant pour base un porte-aéronefs
nippon.

75 avions ont participé au raid
Des équipages sautent en

parachute
COLOMBO, 7. A. T. S. — L'amiral Layton ,

commandant en chef à Ceylan, a donné un aver-
tissement aux forces de Ceylan disant que les
équipages de quelques avions j aponais abattus
ou endommagés au cours du raid de la matinée
de dimanche, ont sauté en parachute. Quelques-
uns peuvent avoir réussi à atteindre Ceylan.
Tous les efforts doivent être faits pour les cap-
turer, car les renseignements qu'on pourrait ob-
tenir de ces aviateurs seraient d'une importan-
ce vitale pour la défense de Ceylan.

Il a déclaré que 75 avions ont survolé et
bombardé Colombo. L'aérodrome, le port et les
ateliers ferroviaires de Ratmalana ont été «.';•
taqués. Les appareils provenaient d'un navire
porte-avions.

L'amiral a déclaré que les pertes infligées à
l'ennemi furent lourdes et que ce fut un bon tra-
vail que réalisa la défense de Colombo. Ce fut
une chance, dit-Il, que l'on s'en tire avec aussi
peu de dégâts. Cela fut dû à la manière dont
l'on se prépara contre le danger aérien.

Les dégâts sont légers.
COLOMBO, 7. — Reuter. — Un communiqué

dit que des dégâts légers ont été causés aii
cours du raid. On compte quelques civils tués
ou blessés..

La guerre a l'Est
L'usure des forces allemandes
MOSCOU, 7. — Extel. — Dans le secteur de

Leningrad, trois localités ont 'été reconquises
par les troupes russes. Pendant les combats de
ces derniers jours, les Allemands ont perdu en-
viron 2300 officiers et soldats, 18 mitrailleuses
et 154 fusils. En outre, une grande quantité de
matériel de guerre est tombée entre les mains
russes.

Des batailles acharnées fon t rage dans le sec-
teur de Kalinine et dans les environs du lac 111-
nien , qui ne sont pas encore terminées à l'heure
actuelle.

Une unité russe a reconquis, dans le secteur
de Kalinine, sept localités et pris un matériel de
guerre considérable. Les Allemands ont lancé
des contre-attaques acharnées et sont parvenus
à reprendre aux Russes un certain nombre de
localités. En outre , on mande du front que les
positions allemandes près de Gshatsk, Viasma et
Smolensk, sont menacées.

Nouvelles de Berlin
Des attaques russes repoussées

DNB. — Le haut commandement de 1 armée
annonce que, le 5 avril , sur le front du Donetz,
des attaques locales ennemies, préparées par un
violent feu d'artillerie, ont été repoussées. Une

attaque russe, Introduite par dix chars blindés,
a été défaite grâce au soutien efficace des avions
plqueurs allemands. En se défendant contre une
attaque de l'infanterie adverse, les Allemands
ont tué 126 Russes. A l'est de Kharkov, trois
régiments russes ont été également battus, grâ-
ce à la collaboration efficace des avions plqueurs
et des appareils de combats ; l'ennemi a subi
des pertes sanglantes importantes.

Dans le golfe de Finlande
UNE ILE OCCUPEE AU PROFIT DE SUOMI

HELSINKI, 7. — DNB — Nos troup es ont pris
l'île de Suur-Ty tdrsaari, dans le g olf e de Fin-
lande, le 2 avril. Avec l'appui de l'aviation, elles
ont rep oussé deux contre-attaques ennemies.
L'adversaire subit de lourdes p ertes. L'île en
question est située au sud de celle de Suuarsaari.
occup ée récemment par nos f orces.

Nouvelles <T/Un-f.rique
L'espionnage à Costa-Rica. — 59 Allemands

arrêtés
NEW-YORK, 7. — Ag. — Le « New-York Ti-

mes » publie une inf ormation selon laquelle le
gouvernement de Costa-Rica a f ait p rocéder à
l'arrestation de 59 ressortissants allemands pour
p rop agande nationale-socialiste. Parmi les p er-
sonnes appréhendées se trouvent p lusieurs com-
merçants et industriels, résidant dep uis long-
temp s à Costa-Rica. Ils ont été envoyés dans
un camp de concentration aux Etats-Unis.
Des prisons transformées en usines de guerre

WASHINGTON . 7. — Havas-Ofi. — Le dépar-
tement de la j ustice annonce que tous les ateliers
des prisons d'Etat ont été transformés , pour con-
tribuer à l'effort de guerre des Etats-Unis. Il
précise que de nombreux prisonniers ont effec-
tué volontairement des heures supplémentaires.
Le travail se fait par équipes pour augmenter la
production.

Les offensives de la R. À. F. sur l'Enroue

Nouvelles «île dernière heure
Aux Philippines

Gros eiSorl japonais
pour mettre iin à la campagne — Des renforts

sont arrivés
(Télép hone p articulier d United Press.)

WASHINGTON ,7. — Les troupes j aponaises
de la presqu 'île de Bataan ont réussi à gagner du
terrain à l'aile droite des lignes américaines ce
qui laisse supposer que l'ennemi cherche à isoler
ce secteur et à se rendre maître de la route
principale qui se dirige au nord vers Port Meri-
veles. Cette route est un des points vitaux du
système de défense du général Wainwright.
C'est par là que passe en effet le ravitaillement
en vivres et munitions de Corregidor. D'autre
part, en occupant la route, les Japonais coupe-
raient toute retraite aux troupes américaines et
philippines vers Corregidor. La bataille des
Philippines dure depuis bientôt 5 mois et on re-
connaît à Washington qu'elle vient d'entrer dans
une phase critique. Les experts militaires font
remarquer que la position des défenseurs, sou-
mise depuis 14 jours à un bombardement inin-
terrompu, est compromise. Il semble que le
commandant en chef j aponais le général Ya-
mashlta soit décidé à faire jouer tous ses
moyens en hommes et en matériel pour mettre
iin à la campagne. On signale le débarquement
de nouveaux contingents nippons, ce qui laisse
prévoir une prochaine attaque décisive.

Fin de la résistance à Sumatra
3100 prisonniers alliés, annonce Tokio

TOKIO, 7. — DNB. — Le O. G. japonais com-
munique : Mardi, les forces adverses qui res-
taient encore à Sumatra ont capitulé. Ainsi l'en-
semble du territoire de Sumatra se trouve sous
le contrôle des forces militaires nipponnes. 3100
prisonniers, au total ont été capturés dans le
nord et le centre de l'île, dont 900 Anglais et
1000 Hollandais. Parmi les Anglais se trouvent
plusieurs soldats de Singapour qui s'étaient
échappés de la place forte à bord d'un navire
marchand. Ce bateau fut toutefois bombardé
par les Japonais et les Anglais ne purent se
sauver qu'à grand'peine à Sumatra.

Le problème hindou
Réponse négative de Londres ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NOUVELLE-DELHI, 7. — Selon des Informa-

tions qui n'ont pas encore été confirmées, la
réponse du gouvernement britannique à la ré-
solution du congrès pan-hindou, principalement
en ce qui concerne la défense nationale de l'In-
de serait négative. Cette réponse serait remise
par sir Stafford Cripps au cours de la rencon-
tre qui aura lieu aujourd'hui avec Azad et Neh-
ru. 

ARRESTATIONS D'INTELLECTUELS
PARISIENS

(Télép hone p articulier d'United Press.)
VICHY, 7. — On confirme à Vichy qu'un cer-

tain nombre d'intellectuels, de Professeurs et
de savants, ont été arrêtés à Paris. On ne don-
ne pas de détails sur l'identité des personnes
arrêtées et sur les causes qui ont provoqué de
telles mesures..

La R.A.F. australienne
contre-attaque
à Rabaul et Gasmata

(Télép hone p articulier d'United Press.)
PORT-MORESBY, 7. — L'aviation alliée a

déclenché de nouvelles attaques de grande en-
vergure contre le p ort de Rabaul "et atteint plu -
sieurs grands navires eimemis, tandis que d'au-
tres doivent avoir été endommagés p ar les bom-
bes qui sont tombées dans leur voisinage im-
médiat. L'aérodrome f ut  également attaqué et
un certain nombre d'avions endommagés.

Une troisième attaque f u t  déclenchée contre
Gasmata dont l'aérodrome sert de base pr inci-
p ale aux chasseurs jap onais. Bien qu'aucun dé-
tail off iciel n'ait été p ublié j usqu'à cette heure,
il résulte d'une manière certaine que ces raids
sont les p lus terribles de tous ceux eff ectués
j usqu'à p résent contre les bases de la Nouvelle -
Gmnée.

Sur la Rhénanie
Nouvelle attaque de la R.A.F.
LONDRES, 7. — Reuter. — La nuit dernière,

des bombardiers britanniaues ont attaqué des
obj ectif s dans la Ruhr et la Rhénanie. Le mau-
vais temps a limité l'étendue des opérations et
l'observation des résultats acquis.

Pour rapatrier des coloniaux italiens
GIBRALTAR, 7. — Reuter. — Les paquebots

«Vulcoma» et «Saturnia» mouillèrent à Gibral-
tar lundi après,-midi. Les coques des navnes
étaient peintes en blanc et les côtés portaient
le drapeau italien flanqué de deux croix rouges.
Des drapeaux de la Croix-Rouge étaient bissés
aux mâts. On croit que ces bateaux seront em-
ployés pour exécuter le programme de rapa-
triement d'une partie de la population blanche
des colonies, italiennes maintenant sous contrôle
allié.

En Suisse
UN SOLDAT SE NOIE DANS LA SlHL AU

COURS D'UN EXERCICE NOCTURNE
SCHINDELLEGI (Sctowyz), 7. — Le comman-

dement territor ial compétent communique : Au
cours d'un exercice de nuit d'un bataillon, le
soldat Alfred Eicher, âgé de 22 ans, célibataire,
manœuvre à Andermaitt, s'est noyé dians la Sihl,
près de SaWndellegd, dans l'exerôiod de ses de-
voirs militaires. Le corps n'a pu être retrouvé.

Un drame en Argovie
Un manœuvre tué par un

ouvrier de la voie
AARAU, 7. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, l'ouvrier de la voie Gerster , d'Aarau ,
âgé de 48 ans, a tué le manoeuvre Hermann
Pliiss de Murgenthal, âgé de 50 ans, alors qu 'il
était en service au passage à niveau près de
Wôschnau.

Les deux hommes avaient depuis longtemps
des différends et, alors que Pltiss voulait tra-
verser le passage à niveau en direction d'Aarau,
il eut un échange de propos avec Gerster qui
faisait son service. Celui-ci empoigna son fusil
d'ordonnance et abattit Pliiss. Le coupable a été
arrêté par la police.


