
La bigarrure de l'Inde
Races, lancjiies, rcliqfons, castes. Etais

Assemblée dans un village indien
On tient les conseils politiques en plein c-ft r, dans
les villages hindous. L'orateur est assis sur une

estrade basse et harangue les auditeurs assis, eux
aussi , sur leurs jambes croisées.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1942.
L'Inde est une mosaïque de races, de reli-

gions, ae group ements po litiques. Vouloir la
couler dans le même moule, c'est l'exp oser de
nouveau aux luttes qui en f irent la p roie de nom-
breux envahisseurs.

Le Congrès panhindou de Delhi et a Ligue
musulmane d'AUalmbad p oursuivaient des lins
p articulières. Leurs chef s ne p ouvaient s'élever à
des considérations sup érieures à celles de leur
clan. Ils prétendaient p arler respe ctivement au
nom de dizaines de milliers d Hindous. Or, la
p lup art de ces derniers sont des Métrés qui ne
savent même p as de quoi U retourne.

Les raj ahs (rois) et les maharuj ahs (grands
rois) restaient dans leur rôle en ne désirant
aucun changement.

Au lieu de p rêcher l'entente, comme l'eût lait
un Nicolas de Flue, le Ganahi continuai t de re-
commander ia non-résistance.

Le pa ndit Nehru {pandit signif ie savant) f ai-
sait p reuve de plu s de compr éhension, sans dou-
te à cause de ses attaches avec les travaillistes
anglais. Il doit avoir largement contribué à l'ac-
cord qui est intervenu « in-extremis ».

Nous avons dit p lu s  haut que l'Inde est une
mosaïque. En f ait, c'est une mosaïque irrégu-
lière de dessin, comme celle du hall de la gare.

A p remière vue, il semble que l'Inde devrait
off rir  une grande homogénéité ethnique et p oli-
tique. Le cadre géograpliique s'y p rête en ef f e t  :
une grande chaîne de montagnes au Nord (l'Hi-
malay a) , un plateau au Sud (le Deccan) , et entre
deux une vaste p laine, p arcourue p ar l'Indus et
le Gange. Tout au p lus p ourrait-on concevoir
trois Etats.

Rien de cela n'existe. L'Inde a f ormé p arf ois
un empire, mais elle s'est touj ours relraction-
née. L'Angleterre sut lui donner une cohésion
solide et prof itable depuis 1858 , ép oque à la-
quelle le gouvernement de Londres se substi-
tua à la Comp agnie des Indes, ap rès une révol-
te — celle des mercenaires Cip ay es — qui f ail-
lit f aire p erdre à la Grande-Bretagne sa p lus
belle colonie.

De cet événement date l'indla Off ice , secré-
tariat spécial du cabinet britannique. En 1877,
Xtnd e devint un Emp ire. A sa tète se trouve un
vice-roi.

Les Hindous ont demandé la supp ression de
l'tndia Off ice  et la constitution à Delhi , la ca-
p itale de l'Inde , d'un gouvernement indigène,
élu par la représentation nationale.

Londres a p ris rengagement de réaliser ce
nouveau statut après la guerre. Il ne veut p as
cep endant abandonner la direction sup rême de la
déf ense de l'Inde.

Pour satisf aire aux revendications des musul-
mans et des p rinces, iAngleterre veut que la
centralisation réclamée p ar les p anhindouistes
soit tempérée, pour certains group ements, p ar
leur droit de se constituer en dominions auto-
nomes.

Sous cette réserve, l'Inde se subdiviserait en
dominions, entre lesquels, p ar  le truchement du
roi d'Angleterre, serait établie une communauté
d'intérêts , autrement dit un Dominion de Do-
minions.

La solution p arait j udicieuse. On ne compre-
nait pa s l'obstination des panhindouistes, qui se
disent démocrates et p ourtant ne f aisaient état
que de leur supériorité numérique. On compr e-
nait mieux celle des musulmans, qui seraient
maj orisés d<ins un Etat unitaire.

Le p assé historique de l 'Inde exp lique sa bi-
garrure de races, de langues, de religions. d'E-
tats.

Dr Henri BUHLER.
(Voir suite en deuxième f euille)

Il mangea pour la première fois à 7 ans
Boby Jordan est considéré comme une sorte

d'enfant prodige par les médecins anglais. 11
n'avait que quelques mois lorsqu 'on se rendit
compte qu 'il souffrait d'un rétrécissement de
l'oesophage. Le bébé ne pouvait avaler que des
aliments absolument liquides . Mis entre les
mains d'habiles chirurgiens , il subit près de 200
interventions, sams que son état s'améliorâ t sen-
siblement .

Enfin , on apprit qu 'un médecin américain ve-
nait d'inventer un appareil pour distendre l'oe-
sophage. On fit venir l' appareil et on l' appliqua
après avoir fait une dernière opération qui s'im-
posait. Le traitement réussit et à l'âge de 7 ans,
Boby Jordan put , pour la première fois de sa
vie, absorber une nourriture consistante. Fait
à remarquer : l'enfant n'a nullement souffert
dans son développement.

Mais Boby est enchanté du changement de
régime. Pour le moment, il désire vivement
être pâtissier plus tard , afin de pouvoir manger
des gâteaux tous les j ours, une friandise qu'il n'a
connue qu'à l'âge de 7 ans.

Avant l'assaut

Au cours d une pause, avant de partir à l'assaut
des positions ennemies, ces soldats engagés sur le

front russe ont allumé un samovar et se préparent
un dernier grog chaud.

Il ne sera pas difficile
de réapprovisionner l'Europe

Quand la guerre sera finie...

Car d'énormes stocks d'approvisionnements et
de produits variés s'accumulent dans les pays

exportateurs

On entend souvent dire que , la guerre termi-
née et la paix signée , le monde souffrira d'une
difficile « soudure », c'est-à-dire qu 'il sera pour
ainsi dire impossible de se procurer les approvi-
sionnements et les réserves de produits nécessai-
res au ravitaillemen t. Il ressort cependant de
statistiques publiées par les grandes puissances
exportatrices . que si l'Europe souffre actuelle-
ment d'un déficit annuel de 35 millions de quin-
taux de blé par exemple, les fournisseurs habi-
tuels que nous possédons outre-mer regor gent
de stocks inemployés. Ainsi , précisait notre con-
frère Du Bochet dans la « Tribune », la dernière
moisson, dans les quatre principaux pays expor-
tateurs , Etats-Unis , Canada , Argentine et Aus-
tralie , fut supérieure à la moyenne. Les excé-
dents ainsi immobilisés suffiraient dans les con-
ditions du temps de paix , à couvrir largement ,
pendant deux années entières , les besoins des
pays qui , dans le monde , doivent avoir recours
à un appoint extérieur. Ils suffiraient même
dans les circonstances présentes (sans doute
l'auteur veut-il indi quer par là la réduction ap-
portée à la consommation grâce aux restrictions .
— Réd.) à satisfaire aux exigences, durant trois
ans, du marché mondial entier , et cela sans qu 'il
soit nécessaire d'ensemencer un seul hectare de
plus pour l'exportation.

(Voir suite en deuxième f euille)

Au son des cloches

Dans les temples japonais se trouvent des cloches
qu on agite pour fêter les victoires militaires. Cel-
le-ci est la plus grande de tout le Japon et a an-
noncé notamment la chute de Singapour. Elle n'a
pas de battant ; on la fait résonner en lui donnant

des coups de bélier de l'extérieur.
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J'ai reçu ces jours-ci plusieurs lettres d'abonnés
se plaignant de la- façon dont est appliqué le ration-
nement du gaz.

Voici l' exemple que me fournit un de mes corres-
pondants :

En comparant mon bulletin de rationnement
avec celui d'un ami, dont le ménage se compose
de trois personnes comme le mien, je constate
que celui-ci a droit mensuellement à plusieurs
mètres cubes de gaz de plus que moi.

J'ai depuis le début de la guerre , ceci par
principe, toujours évité le gaspillage du gaz (gas-
pillage plus fréquent qu 'on ne le croit). D'autre
part , j  ai pris mes repas assez souvent au restau-
rant , ce qui ne m'est plus possible aujourd'hui.

Donc, comme récompense de ma bonne vo-
lonté de mon économie du gaz, et comme le
rationnement se fait au prorata de la consom-
mation de 194 1, je me vois attribuer la portion
congrue.

A-t-on attribué plus de viande aux ventrus
ou plus de charbon aux douillets ? Non, n'est-
ce pas. Alors pourquoi cette injustice pour le
gaz ?

Un abonné peu gazé.
D'autre part, une ménagère m'écrit :

Cher M. Piquerez,
Je n'ai jamais étudié les questions sociales à

l'Université. C'est sans doute pour cela que l'ex-
plication de certains mystères m'échappe ! Me
dire-vous, par exemple, pourquoi un ménage de
deux personnes est réduit à une consommation de
gaz de 20 à 25 mètres cubes alors que d'autres
ménages de deux personnes également ont droit
à 32 mètres cubes et plus ?

Nous accepterions avec moins d'humeur le ra-
tionnement s'il était établi équitablement

Dans les cartes d'alimentation , il n 'est pas
question de celui qui a mangé peu ou beaucoup
de fromage l'an dernier. Chacun a sa ration. Et
tout le monde se console en se disant qu 'il n'est
ni plus mal ni mieux loti que le voisin .

Voilà ce que m'écrivent mes correspondants...
Ont-ils tort ?
Je ne le crois pas.
A vrai dire, je comprends que l'administration

fédérale ait pu être prise de court lorsqu 'elle éta-
blit le rationnement. Mais depuis, les semaines ont
passé. Les mois bientôt... Il serait donc temps de
revoir la question en réduisant certaines inégalités
choquantes.

Car ce n'est pas demain, hélas I que nous pour-
rons de nouveau marcher... à plein gaz !

Le toère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22.-
Six mois » "H«—
Trois mois » 8.60
Un mob > 1.9°

P-sur l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six moli Fr. 28.—
Troll moli » 13.28 Un moli » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, ie rensei-
gner à noi bureaux. Téléphona 2 13 85.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 ci. la mm

(minimum 25 mm)
Car.ton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 ct la mm
(minimum 2} mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 68 ct le mm

«̂"*\ Rég ie extra-réglonole t
l«j |̂ J «nnnonces-Suliies" SU,
\}yy Lausanne et succursales.

Les habitants des régions reculées de la Nouvelle-
Zélande ont gardé leurs coutumes intactes. C'est
ainsi que ces deux femmes Maoris échangent , en
se frottant mutuellemen t le nez, le salut ancestral.
Sur le dos de l'une, un bébé a l'air vivement in-

téressé par la cérémonie.

Nez a nez

Une j eune femme , passablement énervée , en-
ire chez un armurier et choisit un revolver.

— En voici un que j e vous recommande par-
ticulièrement , il porte à cent cinquante mètres

— Oh ! ça n'a pas d'importance , c'est pour
tirer à bout portant...

¦ ¦ai ¦ amâsm

Suffisant

— La population des îles Hawaï se compose
de seize races diverses et il faut une diploma-
tie à toute épreuve pour y faire régner l'ordre
et la concorde.

— Les conseillers médicaux des compagnies
américaine s d'assurances recommandent aux
parents de laisser reposer leurs enfants après
les heures d'école et après les repas. Pas de
bavardages , pas de musiqu e ! disent-ils.

— Les constructeurs du pont traversant la
baie de San Francisco ont fait aj outer au ciment
des coquilles d'huître s pilées, pour lui donner le
maximum de résistance.

»-»»»l*s»»»»-«»L-*'xe»t»a»»»»»»— 

Secrets et bizarreries du monde
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canapé , lits turc , lits, buffets de
cuisine vitrés , linoléums, tables
de salon. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Tél. 2 38 51. 4227

A vendre doubieaëmPioi,
une baraque avec grand dégage-
ment. — S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 4230

Potager combiné
A vendre Joli petit modèle brûlant
tous combustible!, 2 trous à bois,
2 à gaz, bouilloire , four. S'adres-
ser rue de l'Envers 14.
Téléphona 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

¦ I une table avec
U Uûnfa!l>û rallonge , une
Il VDIiUI u a'moire, à R'a-

ce, un lavabo ,
un régulateur ; chez M. Gentil , rue
du Nord 45, après 19 heures. 4217

Réservoirs s&£s
grandeurs sont demandés à ache-
ter. — Oflres avec dimensions et
prix sous chiffre S. A. 4283 au
bureau de L'Impartial. 4283

Banc de menuisier.
On demande à acheter, d'occasion
en bon état , vis en fer , longueur
180 à 200 cm. — Offres sous chiffre
C. M. 4359 au bureau de L'Im-
partial. 4359

A vendre s*s
char à pont 160x85, 1 scie de bû-
cheron. — S'adresser après 18 h.,
rue du Doubs 127, au 2me étage,
à gauche. 4268

HÉioe -il?
sion. — Faire offres en indiquant
dimensions et prix à M. E. Vau-
cher, rue des Bassets 62a. 5358

Uli ti SmSfitiB de l'école dans mé-
nage. — S'adresser chez Mme Wal-
ter Jœggl, Ober-Gerlafingen (So-
leure). Téléphone 4.73.51, ou à la
boucherie Jœggl, rue Léopold-Ro-
bert 58. 4405

Jeune fille nToicpourMee ei";
mai, dans famille comme bonne
à tout faire , références à dispo-
sition téléphone 2.45.65 ou offres
par écrit sous chlifre T. R. 423t
au bureau de l'Impartial. 4231

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

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van M opp ès.

Il se mit à boire en regardant autour de lui,
arrêtant de temps à autre ses yeux sur moi avec
un sourire.

— Je crois que j e me ferai une raison, si Max
ne rentre pas dîner, dit-il. Qu'en dites-vous ?

Je ne répondis pas. J'étais debout contre la
cheminée, les mains derrière le dos.

— Vous ne laisseriez pas cette place inoccu-
pée à la table du dîner, n'est-ce pas ? dit-Il. Il
me regarda, souriant touj ours , la tête penchée.

— Monsieur Favell, dis-je . Je ne voudrais pas'
être impolie , mais j e dois vous dire que j e suis
très fatiguée. J'ai eu une j ournée assez épui-
sante. Si vous ne pouvez pas me dire à quel su-
j et vous désirez voir Maxim, il ne sert à rien
que vous restiez ici. Mieux vaudrait faire ce que
Be vous ai conseillé et passer au bureau demain
matin.

Il glissa du bras du divan et vint à moi, son
verre à la main.

— Non, non, dit-il, non. non, ife soyez pas mé-
chante. Moi aussi j'ai eu une journée épuisante.
Ne me laissez pas tomber. Je suis tout à fait
inoffensif , je vous assure. Maxim a dû vous ra-
conter des tas d'histoires sur moi.

Je ne répondis pas.

— Vous me prenez pour le loup-garou, n'est-
ce pas ? dit-il. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je
suis un type comme tout le monde et parfaite-
ment inoffensif. Et j e trouve votre attitude ma-
gnifique dans toute l'histoire, absolument ma-
gnifique. Je vous tire mon chapeau, c'est vrai.

Ces derniers propos étaient prononcés d'une
voix pâteuse. Je regrettais d'avoir dit à Frith de
le faire entrer.

— Vous arrivez ici à Manderley, dit-il en ba-
lançant mollement le bras. Vous recevez cette
grande baraque sur le dos, vous faites la con-
naissance de centaines de gens que vous n'a-
viez jamais vus, vous supportez ce vieux Max
et sa mauvaise humeur, vous vous fichez du
tiers comme du quart et vous allez votre petit
bonhomme de chemin. Je trouve que c'est un ru-
dement bel effort D n'était pas tout à fait d'a-
plomb sur ses Jambes. Il se redressa et posa le
verre vide sur la table. Cette affaire m'a donné
un coup, vous savez, dit-il. Un sacré coup. Re-
becca était ma cousine. Je l'aimais rudement
bien.

— Oui, dis-je. Je vous plains beaucoup.
— Nous avions été élevés ensemble, conti-

nua-t-il. Toujours copains comme cochons. Ai-
mant les mêmes choses, les mêmes gens. Riant
des mêmes plaisanteries. Je crois que personne
au monde ne l'a aimée plus que moi. Et elle
m'aimait. Tout ça a été un sacré coup.

— Oui, dis-je, oui, naturellement.
— Et qu'est-ce que Maxim a l'intention de

faire à propos de ça ? Voilà ce que j e veux sa-
voir. Est-ce qu 'il croit qu 'il n'a qu 'à rester tran-
quille maintenant que cette enquête grotesque
est terminée ? Dites-moi ?

Il ne souriait plus. Il se pencha vers moi.
-~ Je demande justice pour Rebecca, et j e l'ob-

tiendrai, dit-il, parlant de plus en plus fort Sui-
cide !... Dieu tout-puissant, ce vieux gâteux de

coroner a fait dire au jury que c'était un suicide.
Nous savons, vous et moi, que ce n'était pas un
suicide, hein ? Il s'approcha encore de moi.
Hein ? répéta-t-il lentement

La porte s'ouvrit et Maxim entra avec Frank
derrière lui. Maxim s'arrêta net la porte ou-
verte, regardant Favell.

— Que diable faites-vous ici ? dit-il.
Favell se retourna, les mains dans les poches.

(1 attendit un instant, puis se mit à sourire.
— Eh bien, Max, mon vieux, j'étais venu vous

féliciter du résultat de l'enquête:
— Voulez-vous quitter cette maison, dit Max,

ou si vous préférez que Crawley et moi vous
jetion s dehors ?

— Un peu de calme, un peu de calme, dit Fa-
vell.

Il alluma une autre cigarette et s'assit de nou-
veau sur le bras du divan.

— Vous ne tenez sans doute pas que Frith
entende ce que j'ai à dire ? fit-il. C'est pourtant
ce qui se passera si vous ne fermez pas cette
porte.

Maxim ne bougea pas. Je vis Frank fermer la
porte très doucement.

— Maintenant , écoutez-moi, Max, dit Favell.
Vous vous êtes admirablement tiré d'affaire ,
convenez-en. Mieux que vous n'espériez. Oui ,
oui , j'étais à l'audience cet après-midi et j'ose
croire que vous m'avez vu. J'y ai assisté du
commencement à la fin. J'ai vu votre femme
s'évanouir à un moment critique et il y avait de
quoi. C'était moins une, hein , Max, la façon dont
l'enquête pouvait tourner ? Et vous avez de la
chance qu'elle ait tourné comme ça. Vous n'a-
viez pas fait la leçon à ces crétins du j ury ?
Non ? On aurait pu le croire.

Maxim fit un pa* vers Favell, mais cekii-dl
leva la main.

— Minute, vous permettez ? dit-il. Je n'ai pas
tout à fait fini. Vous vous rendez compte, mon
vieux Max , n'est-ce pas, que je pourrais rendre
les choses assez déplaisantes pour vous, si je
voulais ? Et quand j e dis déplaisantes... dange-
reuses.

Je m'assis dans le fauteuil à côté de la chemi-
née. Je tenais les bras du fauteuil très serrés.
Fran k s'approcha et se tint derrière moi. Mais
Maxim ne bougeait pas. Son regard ne quittait
pas Favell.

— Vraiment ? dit-il. Et comment cela, dange-
reuses ?

— Ecoutez, Max, dit Favell. Je suppose qu'il
n'y a pas de secrets entre vous et votre femme
et, si j'en crois les apparences, Crawley que voi-
là complète le trio. Je peux donc parler ouverte-
ment, et c'est ce que j e vais faire. Vous savez
tous ce qu 'il y avait entre Rebecca et mou Nous
étions amants. Je ne l'ai j amais nié et j e ne com-
mencerai pas. Parfait . Je croyais jusqu'à pré-
sent , comme tous les autres crétins, que Rebec-
ca s'était noyée dans la baie et qu 'on avait re-
trouvé son corps à Egdecoombe plusieurs se-
maines après. Ça a été un coup pour moi alors,
un sacré coup. Mais je me suis dit : c'est bien
une mort pour Rebecca , elle est partie comme
elle a vécu , en luttant. Il se tut , il était assis là
sur le bord du divan , et nous regardait l'un
après l'autre. Et voilà que j'ouvre le j ournal du
soir , il y a quelques jours , et j'apprends que le
scaphandrier du pays est tombé sur le bateau de
Rebecca et qu'il y avait un corps dans la cabine.
Je n'y comprenais rien. Oui diable Rebecca
avait-elle pu emmener dans son voilier ? Ça
n'avait pas de sens. Je suis venu jusqu'ici, me
suis installé dans une auberge près de K&trtth
et ai w Ma. Danvers.

(A suivre.)

REBECCA

Phamhno '<l louer, au centre, à
UlldlllUI ti demoiselle sérieuse,
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4245

Phamlino Demoiselle solvable
UlldlllUI D. demande à louer
chambre indépendante, au centre.
Ecrire sous chiffre L. A. 4387
au bureau de L'Impartial. 4387
Phamhno Demoiselle sérieuse
UlldlllUI B. cherche chambre
meublée, avec petite part à la
cuisine, pour le 1er mai, si possi-
ble eau courante. — Faire offres
sous chiffre A. D. 438S au bu-
reau de L'Impartial .  4385
Phamhno On demande à louer
UlldlllUI 0. pour fin avril ou de
suite , une chambre non meublée,
avec porte indépendante, pour
entreposer des meubles. Adresser
offres sous chiffre C. A. 4254
au burea u de L'Impartial. 4254

Â Vnnrllt fl man,eau de dame,
IUIIUI O genre sport, pure

laine, taille 46, état de neuf. —
S'adresser à M. Huguenin , rue
de la Serre 16, après 18 h. 30. 4388

1 IIQtPA vendre superbe grand
LUOll G. |ustre en bronze massif.
— S'adresser rue de la Serre 62,
au ler étage. 4345

Poussettele malade àéf8"ddre
neuf. Belle occasion. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 4381

l/plnç homme e* d*3 dame à l'état
luIUo de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue des Crêtets 109, au
plainpied à gauche, après 19 h.

4351
fWaoinn ^n lit, couleuse, vo-
UI/l/dtMUII. Hères , potager à gaz
sur table , à vendre très bas prix.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

1/plfl t"0118 pneus, à vendre. — S'a-
IBIU dresser rue Numa Droz 35,
au 2me étage, à droite. 4205

Û1 UPnrino l superbe potager à
H VOIIUI G 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 (Place d'Armes). 4218

A uanr|no u» ménage complet,
IOIIUI O usagé, mais en bon

état, 1 beau divan-lit , 1 canapé
moquette, 2 tables rondes et une
carrée, 1 bols de lit , 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
Monhloo ' chambre à manger, 1
nlUUUlUa. chambre à coucher, 1
potager à bols de môme que d'au-
tres objets mobiliers en bon état,
sont à vendre. — S'adresser de
14 h. à 16 h. à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 4277
Dnocearrf A vendre accordéon
H Uoadlll. .Hohner» très peu
servi. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au 1er étage à droite,
après 18 h. 4398

I aociuoiieo expérimentée et de
LCû olVCUdO confiance est de-
mandée. — Adresser offres sous
chiffre C. N. 4389 au bureau de
L'Impartia l. 4389
PpnonnnQ de confiance est de-
mi oUllilu mandée pour s'occu-
per du ménage d'une dame âgée.
— S'ad resser à Mme Mamie, rue
de l'Industrie 13. 4396

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

4255

Jeune garçon, V*Ut3?
pour courses et aider à l'atelier.
— Faire offres à case postale
12073, La Chanx-de-Fonds. 4365

Appartement ies dépendances ,
à louer. Une partie pourrait être
payée par travail ménager. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 4223

2 n i onac cuisine et dépendan-
UI GUCO, ces, à louer de suite,

prix Ir. 45.—. S'adresser rue A.-M.
Piaget 29, au 3me étage, à droite ,
après 18 h. 30. 4212

A lnnon pour fin octobre ou avant
IUUCI beaurez-de-chausséede

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

A lnilPP à convenir, appartement
IUUCI 3 pièces, dépendances

et balcon. Un sous-sol au soleil,
de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rue A. M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4044

3 niÔPOC et cuisine, ler étage
Ulobuo au soleil , rue Numa

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

A lnilPP pour le *' avr1' ou po"IUUCI queàconvenlr .dansmal-
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 Streuli , rue Numa
Droz 185. 4207

03.1188 (I8part, suite beau sous-
sol de deux pièces, au soleil , w.-c.
Intérieurs , toutes dépendances et
]ardln. — S'adresser rue des
Frênes 8, au 1er étage. 4339

Léopold Robert 13b P=!
cie Béguin , bel appartement, 3
pièces, avec tout confort est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser après 17 h., au 1er étage.

Pouriause imprévue, ^"Sî
30 avril 1942, logement de deux
chambres, en plein soleil. Prix :
45.— francs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4390

Ph amhno A louer chambre
UlldlllUI B. meublée. — S adres-
ser rue Numa Droz 117, au rez-
de-chaussée, à droite. 4250
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MECMCINS
qualifiés sont demandés par atelier de méca
nique de précision de la place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4208

A ft#UER
appartements modernes

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

4117

Pianiste-
accordéoniste

est demandé par bon orchestre
de danse. (Débutant pas exclu.)
Faire offres sous chiffre P B 4327
au bureau de L'Impartial. 4327

jeune fille
couchant chez elle est demandée
pour aider au ménage et au com-
merce. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4321

Commissionnaire
entre les heures d'école serait
engagé au bureau C. Roth,
rue des Tourelles 7. 4360

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser au burea u de
L'Impartial. 4357

Vente d'immeuble
à Cernier

Enchère unlque
Le mercredi 29 avril 1942, dès 14 h. 89,

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du tribunal, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en
faillite de Georges Junod, commis postal , ci-devant
à Cernier, actuellement domicilié à Genève, «avoir :

Cadastre de Cernier i
Article 1039, pi. toi. 3, N" Ul , 112, 280, 281, à Cernier

bâtiments, place jardin de 663 m2. *
Estimation cadastrale . . . Fr. 70,000.—
Evaluation olficielle . , . . > 60,000.—

Les bâtimenfs sis sur cet article sont à l'usage, le
premier d'immeuble locatif comprenant six logements,
magasin et dépendances, et le second, de poulailler. Ils
sont assurés contre l'incendie suivant police N° 398.
pour 70,100.— francs, plus supplément de 20 0/0, et
N» 475, pour 500.— francs.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit
de l'immeuble sus-désigné, ainsi que pour ses limites,
subdivisions, etc., on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition des intéressés, pendant dix jours à comp-
ter du 14me avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 avril 1942.
Office des faillites du Val-de-Ruz

P 8004 N 4455 Le préposé, Et. Mûller.

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

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



Le lourd fardeau des
dépenses militaires

En marge de la folie destructrice

P. S. M. — La guerre qui se prolonge met à
rude épreuve , clans tous les pays, les finances
pub liques. 11 est donc intéressant de j eter un
coup d'oeil , pour autant que l'on puisse obtenir
des ren seignements suffisants , sur les dépenses
occasionnées par la guerre dans les différents
pays.

En Suisse, d'après le budget de la Confédéra-
tion pour 1942, les dépenses extraordinaires
pour la défense nationale (donc sans les dépen-
ses ordinaires du Dép artement militaire pour
l'instruc tion et l'équipement) ont atteint de 1934
à fin 1942 environ 4 milliards de francs. De
cette somme, le 90 % a été dépensé depuis le
début de la guerre ; les dépenses pour !e ser-
vice actif attei gnent à elles seules 2,7 milliards
de fr. Jusqu 'à la fin de cette année , 1170 mil-
lions , soit le 29 % , auront été amortis en gran-
de partie par des impôts. Ainsi , pendant les an-
nées 1940 à 1942, le peuple suisse a utilisé en
moyenne le 15 % de son revenu total pour des
buts militaires. Cette charge énorme est encore
dépassée par celle des pays en guerre. Pour
l'Allemagne , on constate que depuis le début de
la guerre à fin 1941, la dette de l'Etat a aug-
menté de 91 milliards de R. M., somme qui peut
être considérée comme ayant été utilisée exclu-
sivement pour des buts de guerre. Pendant les
années fiscales 1939-1940 et 1941-42 (arrêtées
au 31 mars) le produit des impôts s'est élevé
à 82,7 milliards de R. M. dont une bonne partie
a aussi été uti lisée pour couvrir des dépenses
de guerre. Il n 'est donc pas exagéré d'estimer
à 125 milliards de R. M. les dépenses de guerre
de l'Allemagn e j us qu 'à présent. La charge fis-
cale peut être évaluée au 30 % du revenu to-
tal du peuple allemand qui doit être supérieur
à 100 milliards de R. M.

En ce qui concerne l'Italie , elle a dépensé au
cours des années fiscales de 1939 à 1942 envi-
ron 220 milliards de lires. De ce montant , 90
à 100 milliards ont été fournis par l'impôt , ce qui
représente une charge de 25 % pour le revenu
total du peuple italien. Les dépenses extraordi-
naires nécessitées par la guerre se sont élevées
à 76 milliards de lires pour la période du ler
j uillet 1940 au 8 octobre 1941. Cette somme a
été couverte presque exclusivement par l'impôt.
Pour les autres partenaires de l'Axe, on sait
que la dette de la Finlande a passé de l' automne
1939 à octobre 1941, de 5 à 25 milliards de
marks finlandais , que celle de la Roumanie a
augmenté de 100 milliards de lei et celle de
la Slovaquie d' environ 900 millions de couron-
nes. On peut donc chiffrer l'augmentation de la
dette des Etats de l'Axe (sans le Japon), sur la
base de données encore assez incomplètes , de
180 à 200 milliards de francs suisses.

Du côté des Alliés , les dépenses de guerre de
.'Angleterre j us qu 'à fin 1941 s'élèvent à 8,7 mil-
liards de livres sterling. Alors que pendant l'an-
née fiscale 1939-40, le 60 % des dépenses put
être couvert par les recettes , cette proportion
est descendue à 36 % pour l'année 1940-41 pour
remonter à 48 % pour l'année fiscale 1941-42
qui a pris fin le 31 mars. En Grande-Breta gne ,
l'impôt sur le revenu peut atteindre 50 % et
celui sur les bénéfices de guerre 100 %. La det-
te de l'Etat a augmenté de 4,2 milliards de li-
vres de mars 1939 à mars 1941. A cela , il faut
aj outer le déficit de l'année fiscale 1941-42 qui
se chiffre par 2,7 milliards de livres. Les Etats-
Unis d'Amérique ont voté j usqu'ici des crédits
d'arm ement pour un montant de 142 milliards
de dollars. Jusqu 'à fin octobre 1941, seulement
IS milliards ont été utilisés. Pour le trésor
américain , le problème n'est pas de savoir com-
ment ces énormes crédits seront couverts , mais
comment l'octroi j udicieux des crédits peut ac-
tiver la livraison des commandes de guerre. Si
les dépenses pour la défense nationale attei-
gnaient 6,25 milliards de dollars en 1940-41. elles
s'élevaient à 18 milliards de dollars pour l'an-
née 1941-42, première année de guerre . De j uin ,
1939 à novembre 1941. la dette de l'Etat a aug-
menté de 14.6 milliards de dollars. L'Angleter-
re, sans les Dominions , et les Etats.-Unis ont dé-
pensé pour des buts de guerre , du milieu de
1939 à fin 1941, pas moins de 230 milliards de
francs suisses. Pendant la même période , la
dette de ces deux pays a augmenté de plus de
180 milliard s de francs.

En tenant compte encore des dépenses d--*
guerre de la France , de la Belgique et de la
Suède — qui . quoi que Etat neutre , doit aussi
assurer sa défense nationale — on peut esti-
mer que , depuis 1939. les dépenses de guerre
ont attein t le chiffre formidable de 430 milliards
de francs suisses. Et dans ce montant ne sont
nas comprises les dépenses de la Russie des
Soviets., du Japon, des Dominions et colonie?
brit anniaues , ainsi que de quelques petits pays,
comme la Yougoslavie , la Grèce et la Hollan-
de . Et tout cela sans compter les dommages
matériels causés par la guerre qui , pour la plu-
part , ne sont pas compris dans les chiffres pré-
cités .

Un évâraeïfsewf romand
Samedi 11 avril 1942 aura lieu à St-Aubin

(Neuchâte l) le tirage de la 25me tranche de la
Loterie de la Suisse romande . Il coïncidera avec
l'examen et l'approbation des comptes de la
tranch e précédente , de même qu 'avec l'assem-
blée générale des sociétaires. On présume que,
comme d'habitude , tous les billets seront ven-
dus.

E.n biaamn* de lllMle
Races, flanques, reliaient- castes. Etals

(Suite et fin)

Elle f ut  p eup lée p rimitivement de gens de cou-
leur, d origine inconnue, qui occup aient la Pla i-
ne indo-gangétique et le Deccan. Ce sont les
Dravidiens.

Des invasions venues du Nord-Ouest (blancs)
et du Nord-Est (J aunes) les ref oulèrent dans le
Deccan, c'est-à-dire dans la p artie p éninsulaire
de rinde.

Les Dravidiens sont caractérisés p ar leur pe-
tite taille, leur f ig ure allongée, leur chevelure
bouclée (jamais laineuse) , leur teint très f oncé,
leur nez plus ou moins ap lati.

Ils par lent plusieu rs dialectes, issus d'une sou-
che commune. L 'un d' eux, surnommé l'italien de
l'Inde, est remarquable p ar la richesse de son
vocabulaire et l'antiquité de ses oeuvres clas-
siques.

Mille ans avant l'ère chrétienne sont arrivés
p ar les déf i lés  du Nord-Ouest , des Blancs de
l'Europ e orientale. Ce sont les Ary as ou Ary ens,
du même tronc que les Ary ens qui sont aux ori-
gines des nationalités grecques, latines, germa-
niques et slaves.

Les Ary ens de l'Inde sont de taille pl us éle-
vée, de teint p lus clair que les Dravidiens. S 'ils
ont égialemeiU lu tête allongéle, leur nez est
mince et droit , leurs yeux p arf aitement horizon-
taux. Leur chevelure noire est ondulée ou droi -
te.

Leurs livres sacrés sont écrits en sanscrit,
qu'on ne parle et qu on n'écrit p lus, mais duquel
dérivent les langues actuelles : hiiuloustani,
p endj abi, bengali. L'hindoustani est exigé des
f onctionnaires au même titre que l'anglais.

Les Ary ens sont à l'état p resque p ur dans le
Pendjab et le Cachemire (Nord-Ouest de l 'Inde) .
Dans le bassin du Gange, ils se sont métissés
de Dravidiens. La p rovince du Bengale et l 'As-
sam sont peup lés dun mélange de Dravidiens
et de Mongoloïdes.

Ouelle que soit leur race, les habitants de la
p laine indo-gangétique ont f ini pa r  adop ter le
p arler des conquérants Aryens, avec des dif f é-
rences dialectales.

Les Ary ens originels pratiquaient une religion
très simple. Leurs dieux p ersonnif iaient les p hé-
nomènes de la nature. Chaque matin, le f idèle
allumait un f eu sacré au moyen de deux bois
f rottés l'un contre l'autre.

A cette religion — le védisme — s'en substitua
graduellement une autre, le brahmanisme. Au-
dessus des dieux nombreux du védisme, il en
exista désormais un autre, tout-p uissant, Brah-
ma (neutre, sans sexe) , âme universelle, essen-
ce de toutes choses.

Sorti de son rep os, Brahma f açonne un oeuf
d'or, qu'il dépose sur la mer, et y introduit un
germe tiré de sa propre substance, qui sera
Brahma masculin. Celui-ci romp t l'oeuf en deux

p arties, dont il f ait  le ciel et la terre. Puis Brah-
ma engendre les dieux et les démons, les hom-
mes et les êtres vivants. Tout cet éd if ice dure
un jour de Braltma, soit 2,160 millions d 'années,
auquel succède une nuit de même durée, p uis
Brahma se réveille et recommence la création.
Partie inf initésimale de l'âme universelle, l'âme
est souillée par son union avec la matière. Elle
doit évoluer dans une succession dexistences
p our revemr à sa p ureté p rimitive. Ses p échés
la f ont au contraire déchoir.

La nouvelle religion divisa les hommes en qua-
tre castes principales, dont la pl us élevée est
celle des brahmanes, dans laquelle se recrutent
les prêtres.

Au troisième siècle avant notre ère, le brah-
manisme devint l'hindouisme, sectaire, p oly théis-
te, idolâtre, supe rstitieux. C'est l'actuelle reli-
gion de pres que les trois quarts des habitants de
l'Inde.

Au commencement du Vme siècle avant no-
tre ère, un f ils de roi se détourna des siens pour
se livrer à la méditation. Six avis p lus tard , U
rep arut et prit le nom de Bouddha, c'est-à-dire
de sage, d'éclairé. Il enseigna que le bonheur ne
s'acquiert que par l'étude et la méditation. Pen-
dant 45 ans, il p arcourut l'Inde avec ses disci-
p les. Bouddlia tuait l'existence des dieux. Ap rès
sa mort, sa doctrine se corromp it rapi dement.
De Bouddha on f i t  un dieu, et de sa religion un
comp lexe de magie et de sorcellerie. Le bouddhis-
me n'est pl us p ratiqué qu'à Cey lan, dans le Né-
p al  et le Bouton. En revanche, il s'est largement
p rop agé dans tout l'Est de l'Asie.

L'Islam s'est introduit dans l'Inde p ar les
Arabes uu septième siècle, mais surtout p ar les
Mongols uu Mogols, au XVle siècle, originaires
de l'actuel Turkeslan occidental. Leurs chef s  —
Grand Mongols ou Mogols — réussirent par  in-
termittence à dominer toute l 'Inde.

Les musulmans f orment actuellement le 24%
de la p op ulation de l'Inde.

Le nombre des castes s'est multip lié. Entre
elles existent des cloisons étanches. Les hors
castes — p arias ou intouchables — sont très
nombreux.

Il y a enf in quatre millions de chrétiens, et
des Parsis. adorateurs du f eu.

Pour tenir compte des diff érences raciales, re-
ligieuses et politiques, l'Angleterre a rép arti l'ad-
ministration de l'Empire en deux catégories : 1.
Possessions immédiates (deux tiers de la sup er-
f icie et quatre cinquièmes de la p opu lation) ; 2.
Etats indigènes (plus de 600) , sous le contrôle de
résidents anglais.

Ce morcellement politi que, la f idélité intéres-
sée des prin ces et p rincipi cules, s'aj outant au
f ractionnement en castes, religions, langues, ont
assuré la pérennit é de la domination anglaise.

Dr Henri BUHLER.

A l'Université. - Concerts et
conférences

Cette fois-ci, la saison touche à sa fin : nous
mentionnons les dernières conférences et les
derniers concerts.

On aime à le répéter : j amais Belles-Lettres
n'avait encore manifesté autant d'heureuse ac-
tivité ni récolté de si francs succès. Grâce à la
présidence de M. Redard , auquel s'en va la gra-
titude de chacun , la plus brillante et la plus
captivante série de grandes conférences a pu
avoir lieu tour à tour à l'Aula de l'Université
ou à la Salle des Conférences. Ce sont MM.
Francis Carco et Charles Mauras qui ont ache-
vé le cycle , le premier en parlant des « Poètes
maudits » (Verlaine , Baudelaire et Rimbaud), le
second en dressant le portrait le plus vivant de
Maurice Barrés et en précisant sa notion du na-
tionalisme .

Comme il était à prévoir , Belles-Lettres ne
laisserait pas passer le centenaire de la mort
de Stéphane Malarmé sans lui rendre un hom-
mage de particulière estime. Tout simplement
mais avec ferveur , MM. J.-P. Zimmermann , M.
Eigeldinger et Ch. Guyot surent évoquer , cha-
cun à sa manière , l'homme et l'art du maître
si souvent mal j ugé — voire méprisé — par
tous ceux qui n'ont j amais pris la peine de scru-
ter une des formes les plus rares et les plus
parfaites de la poésie française. Manifestation
d'autant plu s sympathique qu 'elle avait lieu dans
le local même de Belles-Lettres.

* » *
Les conférences du soir , à l'Université , sont

d'autant plus heureuses qu 'elles permettent au
public de bénéficier de maints travaux tour à
tour présenté s par les professeurs des* diverses
Facultés. C'est ainsi que les fervents des Scien-
ces purent entendre , le 19 mars, M. Ch. Bois-
sonnat dans une capt ivante étude sur l'Ener-

gie chimique » : travail d autant plus primesau-
tier qu 'il était accompagné de proj ections lumi-
neuses.

» ? »
Ce fut enfin la venue de M. Jacques Thibaud ,

qui récolta à la Salle des Conférences , le triom-
phal succès qu 'il obtient partout. Nous avons
dit tant de fois le bien que nous, pensons de
cet éminent artiste, puis de son précieux col-
laborateur , M. Tasso Janopoulo , que nous pou-
vons passer en rapp elant que seuls les program-
mes de ce grand violoniste pourraient être par-
fois plus purs , exempts de certains genres qui ,
pour être captivants du point de vue techniqu e,
n'en sont pas moins d'un intérêt musical res-
treint. On peut également se demander , en ce
temps d'obscurcissement si désagréable pour
chacun , à quoi rime la sortie vers les 23 heu-
res, alors qu'il est si facile , auj ourd'hui , de com-
mencer à 20 h., voire plus, tôt (exemple , com-
bien heureux , des concerts de la Société de Mu-
sique).

* * *En mai — les 23, 24 et 25 — le chef-lieu sera
en fête : l'Association des Musiciens Suisses
tiendra ses assises annuelles dans nos murs et
trois concerts publics ne manqueront de retenir
l' attention de tous ceux qui ont à coeur d'en-
courager notre musique autochtone et ses meil-
leurs représentants.

L'événement étant plutôt rare en Suisse ro-
mande , nous ne manquerons pas d'en signaler
ici-même et la portée et les principaux aspects
En attendant , que les amis de la musique suisse
retiennen t les dates données et prennent déj à
leurs mesures pour assister à l'un ou à l'autre
des grands concerts prévus (samedi , dimanche
ou lundi) .

* * *
Il se dégage de l'ensemble de la vie artisti-

que et intellectuelle de la dernière saison ceci,
qui vaut d'être noté : dans une forte proportion ,
les conférences l'ont emporté sur les concerts.
Fait plutôt rare et sur lequel on pourrait épilo-
guer assez longuement. Qu 'il nous suffise de
louer tous ceux qui ont défendu la Musique
avec une ardeur et un dévouement exemplaire.
Puis de formuler le voeu d'un retour à une vie
musicale plus normale , où les. artistes suisses
en particulie r retrouveront le succès auquel ils
ont droit incontestablement.

Charles SCHNEIDER.

hetive de tadiâlel

Mots croises
PROBLÈME No 47 Par NYDOR

Horizontalement : I. D'une certaine religion.
— II. Apportent des modifications à ce qui a été
fait. — III. Epoque — Petit cube. — IV. D'une
ville russe. — V. Ignorant — Oui est l'oeuvre
de l'imagination. — VI. Possessif — Ouverture
près d'un moulin — Lettre grecque. — VII. Près
du four d'un boulan ger — Dans mainte raison
sociale — Bâtons. — VIII. Suppose une partici-
pation italienne — Ville suisse. — IX. Prénom
masculin — Sans vie, sans mouvement. — X.
Mois.

Verticalement : 1. S'applique à un four. — 2.
Vogue dans les airs. — 3. Séparation gramma-
ticale — Air de chez nous. — 4. Exclamation —
Ville suisse. — 5. Baptise sans le secours de
l'église. — 6. Animaux très rapides à la course
— Article contracté. — 7. Voyelles — Fin d'in-
finitif — Vin mousseux. — 8. Récoltée auprès
d'une pieuse assemblée. — Atome gazeux. —
9. En Chaldée — Père d'Andromaque. — 10.
D'où nous vient la lumière — Chaudes toisons.

Solution du problème précédant

il ne sera pas difficile
de réapprovisionner l'Europe

Quand la guerre sera finie».

Car d'énormes stocks d'approvisionnements ct
de produits variés s'accumulent dans les pays

exportateurs
(Suite et fin)

Tandis que l'Europe est acculée à la famine
et alors que ses populations sont déj à cruelle-
ment atteintes dans leur vitalité et leur santé,
les autres parties du monde ont ainsi du blé à
ne savoir qu 'en faire. Comment remettre ces
stocks en circulation et en assurer la distribu-
tion équitable , pour le salut des uns et pour le
j uste bénéfice des autres ? C'est là tout le pro-
blème de la paix future et du véritable « ordre
nouveau », un problème qui déborde le cadre
des constructions idéologiques rigides et des di-
vers fronts continentaux , devant lequel les états-
maj ors sont désarmés, qui ne pourra être résolu
que dans un esprit de bonne volonté et de large
coopération internationale.

Très bien dit.
Soyons sûrs que lorsque la nécessité sera là,

on trouvera la façon la plus rapide et la plus pra-
tique de résoudre la question du ravitaillement.
Il suffira en effet que les grands avions bomba* -
diers qui traversent maintenant l'Atlantique en
6 heures chargent leurs flancs de blé au lieu de
bombes™ On en peut dire autant de tous les au-
tres produits de consommation courante et qui
font actuellement défaut dans l'Europe super-
rationnée...

Coinnnunieiuéii
(Oatte rubrique n'Amane paa da notre rédaction, alla

n'engage pas la Journal.)

AppeL
Amis lecteurs , qui n'avez pas encore partici-

pé à la récolte de plantes médicinales en faveur
du Dispensaire , ne restez pas insensibles à cet
appel.

Les j olis et bienfaisants « pas d'ânes » d'or
fleurissent à foiso n dans les carrières , sur les ta-
lus , les pierriers , les terrains abandonnés. Cueil-
lons-en les extrémités fleuries : le Dispensaire ,
oeuvre de charité , en a besoin.

Tous les apports fraîchements cueillis sont
reçus avec une vive reconnaissance par Mlle
Laure Sandoz , prési dente du Dispensaire , Pro-
menade 10, et Mme Cassiaa, Parc 14.

D'avance : merci 1



PALPITATIONS
oppression, congestion»
angoissas ... Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or»
ganlsme, causes de tant
de troubles senties. Le
OUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artàrosan, sont connue
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Maie
ies autres composants
d'Artôrosan ont aussi leur
Importance: l'A IL dépu»
ratlf et digestif, et l'acide
siiicique de la P RÈ L B
qui régénère les tissus.

Prterosan

C'est dans son action w
radicale et profonde que
réside le secret de ce ¦
remède aux 4 plantes. §

En vente dans les pnarmacies a Fr* 4,50, boîta-cure Fra, Tl.rJO "

Bel appartement
de 3 chambres

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

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 1er étage, à droite
Locaux pour

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

Petit chalet
de week-end est demandé pour
saison 1942, si possible accessible
à bicyclette de La Chaux - de-
Fonds, 45 minutes maximum. —
Offres sous chiffre P. B. 4256 au
bureau de L'impartial. 4256

Corcelles
A louer pour le 24 Juin , un bel

appartement de cinq chambres,
chambre de bains, cuisine , chauf-
fage central, dépendances, jardin.
Maison soignée. — S'adresser à M.
Fernand Maire, Grand'Rue 12,
Corcelles sur Neuchâte l. 4177

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

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

Fiduciaire

en. Jung - Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite:

ùBFPB 63, atelier. 16079
Fin avril 1942:

ÇflPPO RI I er é,ase 4 cham-
UUl I G DI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

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

A louer
pour cas Imprévu, Eat 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. 4352

On cherche ponr le 20 avril,

Chambre meublée
Indépendante, au centre de la
ville. — Oflres sous chiffre 8. D.
4343, au bureau de L'Impartial

Petit logement «t
demandé A louer pour
l'été aux environs de
la ville. Offres sous
chiffre R. O. 4380 au
bureau de L'Impartial

A vendre à La Chaux-de-
Fonds,

IMMEUBLE
locatif avec magasin et atelier
attenant , affa ire Intéressante pour
marchand faisant les marchés ou
pour petit Industriel. — S'adres-
ser IE.  M. 30, poate restan-
te, Coffrane. 4215

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. 13978,
au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de hëtali et matériel agricole

A La Corbatière No 166

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

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

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

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

sur échutes supérieures à frs 100.—.
A midi soupe sur place.

4159 Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

me René miche, notaire a coiirieiary et si-îmier

Vente publique mobilière
Mardi 28 avril 1642, dès 9 heures précises, M.

Benjamin Geiser, cultivateur à La Cibourg, près
La Balance (Renan), exposera en vente publique et vo-
lontaire, à son domicile, pour cause de cessation de cul-
ture :

1. BÉTAIL
9 vaches fraîches ou portantes, 1 génisse prête et 1

veau d'élevage.
2. MATÉRIEL AGRICOLE

b chars à pont, i char à purin, i breack , 1 char à lait
sur pneus, 2 glisses à fumier, 1 glisse à lait, 1 traînea u,
1 glisse à main , 1 scie circulaire, 1 batteuse, 1 manège, 1 van
moderne, 1 concasseur, 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1
faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1
charrue, 1 piocheuse, 2 herses (dont 1 à prairie), 1 cais-
se à eau (cont. 1000 1.), 2 bennes à gravier (1 m. cube) 2
caisses à veau, 8 harnais de chevaux, des bouilles à lait,
couvertures , 1 chaudière à pommes de terre, S meules à
aiguiser, des chaînes, cordes, palonniers, cloches, outils
aratoires , etc., etc., 2 lits et 2 buffets.

Terme pour les paiements : ler août 1642*
Restauration sur place.

P 3 J 4362 Par commission : R. Miche, not.

CueiHsne de plantes mesicioales
en faveur du Dispensaire

Qui veut aller cueillir les pas-d*âne
actuellement fleuris, pour les apporter à
Mlle Laure SANDOZ, présidente, Prome-
nade 10 ou à Mme CASSINA , Parc 14?
C'est là œuvre utile et charitable.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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¦Il Pourquoi „plus-VITE"?
¦\\\\\\\\\\\\i *¦ *>arce T18 M pl«s-VITE " n'est pas un succédané, mais

¦\\\\\\\\\i\\ un exce'*eni produit de lavage pour articles fins en

H\H\\IU\\\\ laine et en soie, qui a fait ses preuves déjà en temps

H\\\\\\\\\\\ -*•¦ Parce que „phis-VITE" est vendu encore à l'heure

HllulmW actuelle dans sa bonne qualité habituelle.

BfllMuUl 8* Parce T110 « plus -VITE" ménage les couleurs el les

KJflluWull tissus el augmente par tant la durabilité des textiles.

H\\\\\\\\ *' Parce que »Plus -VITE " ne nécessite que IS unités
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Chef
d'âbauclies
cherche place stable dans fa-
brique d'horlogerie connaissant à
lond la partie , ainsi que le gra-
vage et emboutissage des pierres
etc. — Offres sous chiffre A. P.
4372, au bureau de L'Impartial.

On demande
jeune

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

Garçon
libéré des école*, actif , ro-
buste el bien recommandé,
pourrait entrer comme COM-
MISSIONNAIRE et AIDE-MA-
GASINIER dans maison de
gros de la place. — Offres
écrites sous chiffre R. S.
4412, su bureau d* L'Impar-
tial. 4412

Dame seule
expérimentée, bonne cuisinière
cherche place chez personne seule
pour le 15 avril , éventuellement
plus tard. — Offres écrites sous
chiffre 8. T. 4474, au bureau de
L'Impartial. 4474

Crêt du Locle12
A louer pour le 30 avril 1942

ou date à convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces, au soleil , cham-
bre de bains, w. c. Intérieurs , dé-
pendances et jardin. -~ S'adtes-
ser au 1er étage. 4485

Pressant
On cherche chambre et pen-
sion pour jeune homme fré-
quentant le Technicum. Faire
offres sous chiffre T. S. 4471
au bureau de L'Impartial.

Pour cause d'accident ,
la Société de métairie
de DombressoD, cher-
che un

BERGER
pour son pâturage de
Frieoisberg (85 génis-
ses). — Faire offres

| jusqu 'au 15 avril à M.
I Daniel FALLET,
| Dombresson. 4373

PETITE
MJUS0N
au centre de la ville , à vendre
ou éventuellement à louer, com-
prenant un appartement de 4
pièces et vastes dépendances,
grand garage pouvant être utilisé
comme atelier. Jardin potager et
d'agrément. — Ecrire sous chiffre
A. D. 43S3, au bureau de l'Im-
partial. 4353

Tours Pantographes
pour boîtiers

80 et 60 pinces, ainsi qu'un tour
simple sont à vendre en bloc ou
séparément. — S'adresser chez M.
U. Hugusnln, Tourelles 0, Le
Locle. 4238

A vendre

PIANO
bon marché. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Demandé
à acheter

chambre à coucher façon
Louis XV. — Offres sous
chiffre K. W. 4423, au
bureau de L'Impartial.

4423
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Bel-Air 1 • Métropole 1
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Erf malmenant 
un placement
vraiment sur 
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Exemple: (Construction dans toute la Suisse)
BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 toilette ,

w.-c, 1 hall , 1 porche, grand llvlng-room 5.20x3.60. Ciels
en mains. Fr. 10,000.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-c
toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche,
grand llving-room 6.79x3.10. Clefs en mains. Fr. 18,500.—.

Villas da tous genrss.
Chalets an bois da tous styles.

Avant-projets et renseignements gratuits.
Entreprise de construction DANNHAUER 4 Cfe , 6, rue du Rhône

Genève. AS 7069 G 2406

ûco/e nouvelle
de luSuisse If âmiande

INTERNAT EXTERNAT mixte
Sections classique, scientifique, commerciale. Préparation
au baccalauréat et aux maturités fédérales.
Sports, travaux manuels, classes spéciales de français.
Début de l'année sco- ¦

¦ "¦"» • ¦"¦•'""»»-¦"• Chailhj 'ùimanne

Œ_&3
\~-&r_ JCr>~ Qrice i m nilhoto tadiirifklles

^ l̂^^HÂTAIGNERAI E
Etudes primaires et secondaires complètes. Prépar.
Univ ersilé. Ecole d'Ingénieurs k P.ly, Dtplonw CM-
mrciil k Carrières pratiques. Coin le Vacances .
langues modernes. Traiaoi manuels. Sports. Bonne
alimentation assurée par nos cultures , atmosphère
familiale.

TÉL. COPPU 8 60 V l, StnW.RTZ BUtt, OIA.

AS 2442 G 3418

INSTITUT DE LANGUES _^-̂ "m*ET DE COMMERCE __^----̂ ^ft4»-»5»a>

•Cl** s&\K&&~t^-~~~ pour j eunes gens

^
—¦—""" de 10 à 18 ans. Education soignée-

—•*'*"' Préparation aux classes supérieures.
Site magnifique. Installations modernes.

Prospectus gratuits. 2534 Dlr. Q. Jacob-?.



L'actualité suisse
— —tm t——¦

t

? i procession de Nâfels en 1942

Tous l« ans, le petit peuple glaronnais va en pè-
lerinage sur les champs de bataille de Nâfels, pour
commémorer la victoire sur les Autrichiens en date
du 9 avril l 388. La solennité commence à 8 heu-
res du matin autour de la première pierre commé-
morative à Schneisingen. De là, la procession se
met en route avec les bannières paroissiales sur la

« Fahrtplatz », où est lue la chronique de la batail-
le. Ensuite, la procession continue son chemin vers
le monument de la bataille, près de l'église, et fina-
lement dans l'église même. — Voici la célébration
sur le champ de bataille de Schneisingen. Sur le
podium, le conseiller d'Etat Heer prononce dea
paroles de recueillement.

Communiqués
(Cette rubriqne n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le j ournal.)

N'attendez pas Jusqu'au dernier moment...
pour vous inscrire à l'Ecole supérieure de Com-
merce.

La première année d'études (classes dites de
préapprentissage commercial) prend les élèves
à la sortie de septième primaire, de Sme Gym-
nase, de première de l'Ecole supérieure des
j eunes filles , et leur permet d'entrer ensuite sans
examen en deuxième année d'études.

Cette première année d'études est donc tout
particulièrement recommandée aux j eunes gens
et aux j eunes filles de 14 ans. Elle les prépare
à la vie des bureaux et leur assure l'entrée en
deuxième année d'études dans les meilleures
conditions.

Les j eunes gens et les j eunes filles de 15 ans,
sortant de quatrième Gymnase , de deuxième de
l'Ecole supérieure des j eunes filles peuvent es-
sayer d'entrer directement en deuxième année
d'études; mais ils ont alors à subir un exa-
men sur tout le programme de l'année précé-
dente , notamment sur la comptabilité , l'arithmé-
tiqu e commerciale , la sténographie , les scien-
ces naturelles appliquées aux marchandises ,
l' allemand , la correspondance.
Maison du Peuple.

Dimanche , matinée et soirée , deux représen-
tations sensationnelles avec le prodigieux Jo
Bouillon et son orchestre de la Radiodiffusion
nationale française.
Astoria.

C'est ce soir, dès 20 h. 30 que la Société mix-
te des jeunes accordéonistes organise une gran-
de soirée récréative suivie de danse, avec le
concours du fameux orchestre Dutzi , anc. Wald-
teufel , et du réputé ténor Pasqualino. Nul doute
que tous, les amateurs de danse et de bonne mu-
sique se rendront nombreux à l'Astoria .
Grande salie de la Croix-Bleue.

Rappelons la veillée musical e de M. Paul Ma-
they et ses élèves qui aura lieu demain diman-
che , à 20 heures.
Gaby Morlay au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir et demain soir que
Mme Gaby Morlay la célèbre comédienne fran-
çaise j ouera « Jeanne Vidal » en compagnie de
la tournée du Théâtre Municipal de Lausanne.
A la Scala « Lune tle Miel à Bali ».

Une originale j oute amoureuse à laquelle vous
convient la belle Madeleine Carroll et le sym-
pathique Fred Mac Murray. Film alerte, plein
de bonne humeur, aux situations comiques. Film
américain doublé en français.
« L'Etrange Cargo » au Capitole.

Clark Gable et Joan Crawford rendent l'aven-
ture vivante. Dix hommes sans femme et uno
femme lasse des hommes, voilà «L'Etrange
Cargo », les évadés d'un bagne dans une fuite
infernale. Version originale sous-titrée.
« Antonla , Romance Hongroise » au Rex.

Film grandiose et charmant Marcelle Chantai.
Alice Tissot, Josette Day, Fernand Gravey, Lar-
quey, Jean Wortns, etc. prêtent leur talent à di-
vers personnages fort sympathiques de ce film
enchanteur.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30. dancing conduit
par l'excellent orchestre Argentina. composé de
cino musicien. Permission tardive.

Cercle du Sapin.
Samedi, dès 20 h. 30, grand concert de chan-

sons populaires donné par la Mélodie neuchâte -
loise et ses solistes, suivi d'une partie récréa-
tive avec bon petit orchestre.
Musée des Beaux-Arts.

L'exposition annuelle du peintre Evrard s'ou-
vrira demain dimanche 12 avril au Musée des
Beaux-Airts. Heures d'ouverture : le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, en semaine,
de 14 à 17 heures.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Ce soir samedi, dès 20 h. 45, soirée dansante
avec le célèbre orchestre « New JfJot Players »,
organisée sous les auspioss de l'Amicale d'une
colonne motorisée.
Brasserie de la Serre.

Samedi dès 15 heures et dimanche dès 15 et
20 heures, grands concerts par Albert et ses Mer-
ry-Boys. Dimanche, concert apéritif .
Au stade des Eplatures.

Rappelons que c'est demain dimanche, à IS
h., qu 'aura lieu , au stade des Eplatures, la ren-
contre de championnat suisse entre Etoile et U.
S. B. B.. A 13 h. 15, Etoil e II-Hauterive I. Train
spécial à 14 h. 03.

L'effervescence norvégienne

Le conflit Eglise-Etat
s'aggrave

L'évêque Berggrav interné avec 3 pasteurs
STOCKHOLM , 10. — Havas-Ofi. — Le cor-

respondant à Oslo du «Stockholm Tidninigen»
annonce Que l'évêque d'Oslo, Berggrav, ainsi
que trois autres membres du clergé norvégien,
ont été internés dans le camp de Bretvedc. Les
trois autres ecclésiastiques sont les pasteurs
Indrebroe, Ingvald, Carlssen et Wisloess.

Tous quatre sont accusés d'être les auteurs
du message qui a été lu le lundi de Pâques dans
toutes les églises de Norvège et annonçant les
motifs de la démission collective de 1,100 pas-
teurs, message considéré par les dirigeants
comme un acte de rébellion. Ces quatre arres-
tations sont les premières qui aient été opérées
depuis le début du conflit entre l'Eglise et l'Etat
Le même correspondant annonce que le dépar-
tement des cultes a adressé aux 1,100 pasteurs
démissionnaires un télégramme circulaire leur
fixant le délai pendant lequel ils pourront re-
venir sur leur décision au 11 avril à 14 heures.
D'ici là, ceux des pasteurs qui n'auront pas lait
connaître qu'Us reprennent leurs fonctions, de-
vront compter sur leur renvoi.

Le télégramme du département des cultes pré-
cise en outre les trois points suivants :

1. Le gouvernement désire laisser à l'Eglise
la liberté de proclamer la parole de Dieu et de
se consacrer à ses travaux sociaux. 2. L'Eglise
norvégienne doit rester Eglise d'Etat 3. La no-
mination des membres du clergé et l'administra-
tion des biens de l'Eglise continueront à être
dirigées par le département des cultes. Le mes-
sage du département conclut en déclarant Que
le message de démission collectif est considéré
comme un «acte de rébellion» dirigé contre la
liberté et l'indépendance de la Norvège et que
ceux qui participèrent à cette action dangereu-
se devront compter sur un traitement en consé-
quence. En tout cas, les pasteurs qui maintien-
nent leur décision devront dans les huit iours
quitter leur domicile et le district où ils habitent
actuellement. 

Sur la côte de Ceylan
Des bateaux de guerre

anglais coulés
par l'aviation nipponne

TOKIO, 10. — Ainsi que l'annonce le grand
quartier général j aponais, 9 navires ennemis ont
été coulés au large de Trincomallee, sur la côte
orientale de Ceylan, dont : 1 porte-avion du ty-
pe « Hermès », 1 navire patrouilleur, 2 croiseurs
légers du type « Buningham » et « Emrod », 1
destroyer. Un croiseur léger et 6 navires mar-
chands ont par ailleurs été fortement endomma-
gés et 56 avions abattus.

Les pertes japonaises se montent à 10 appa-
reils. Il n'y a pas de perte prami les navires de
guerre nippons. 

En Méditerranée
Un convoi de l'Aie mis d mal

par des sous-marins britanniques
LONDRES, 10. — Reuter. — L'Amirauté com-

munique : Un convoi ennemi escorté de p lusieurs
contre-torp illeurs a été attaqué en Méditerranée
p ar  un sous-marin britannique. Deux torpi lles
atteignirent leur but et coulèrent un grand vais-
seau mvitallleur. Au cours d'une seconde atta-
que, le même sous-marin coula un autre vais-
seau ravitailleur ennemi.

D'autres sous-marins de Ut f lotte britannique
en Méditerranée coulèrent deux schooners, dont
l'un dans les p arages de Tripoli, qui transp ortait
un chargement de sucre et d'autres app rovision-
nements.

(Déià p aru dans Fédition de Mer soir) .

A l'Extérieur

N'OUBLIEZ PAS-.
que si vous voulez boire un apéritif die marque,
sain, stomachiaue, seul rapéritif de marque
«DIABLERETS» vous donnera satterfatotion.

L'affaire du service de liaison fera-f-elle
encore varier d'elle %

M. Nef n'ttanf pcut-Sfre pas seul en cause**»

Les renseignements fournis par N» de Stfeiner

BERNE, 11. — P9M — Depuis des mob dé-
j à, on savait à Berne que des griefs graves
étaient formulés contre un journaliste désigné,
il y a une année environ, par le Conseil fédéral,
comme chef du Service de liaison pour les ques-
tions de presse. On chuchotait que M. Max Nef ,
ancien correspondant à Berne de la « Thurgauer
Zeitung » avait fourni des renseignements à une
agence de pressa dénommée « Transradio » qui
diffusait certaines informations complètement er-
ronées et susceptibles de nuire à notre pays. Cet-
te agence dut suspendre son activité et c'est
lors de l'enquête faite à son sujet que l'on dé-
couvrit que M. Mas Nef >2«i était le collabora teur
régulier.

L'enquête, ou plutôt les diverses enquêtes fai-
tes à ce sujet prirent du temps et ce n'est que
j eudi, en fin d'après-midi, que M. de Steiger, chef
du département fédéral de justice et police, put
fournir quelques renseignements aux j ournalistes
accrédités au Palais fédéral sur une affaire qui
les intéresse tout part iculièrement et, par contre-
coup, l'opinion publique qui a le droit de savoir
ce qu'il en est. D'après les explications données
par M. de Steiger, l'agence « Transradio », diri-
gée par un nommé Simon, d'origine juive, établi
en Allemagne et auquel il a été assigné une rési-
dence forcée, diffusait un service d'informations
de nature économique à des abonnés, en général
des banques, des sociétés financières et des gran-
des entreprises industrielles. Os service était sou-
mis à la censure et une autorisation avait été
octroyée à cette agence pour cette activité.

Le service d'informations clandestin
Mais où les choses se corsèrent, c'est lorsqu'on

découvrit que cette même agence diffusait aussi
un service clandestin muni de la mention «confi-
dentiel » et qui n'était naturellement pas soumis
à la censure. C'est à la suite d'informations, non
seulement d'ordre économique, mais aussi poli-
tique, et parfaitement tendancieuses, contenues
dans ce « service secret » qu'une enquêt a fut ou-
verte qui amena la découverte de toute l'affai-
re. Des sanctions furent immédiatement prises
contre l'agence « Transradio » — c'était à fin no-
vembre de l'année dernière — qui dut suspendre
son activité et dont le directeur fut interné.

Quelle était la position de M. Nef dans cette
affaire ? Collaborateur de l'agence « Transra-
dio » avant sa désignation par le Conseil fédéral
comme chef du service de liaison pour les ques-
tions de presse, il avait demandé au conseiller
fédéral Etter , chargé plus spécialement à cette
époque des questions de presse, l'autorisation de
poursuivre son activité en prétendant qu 'elle se
bornait à une collaboration d'ordre économique
d'une ampleur très modeste. Cette autorisation
lui fut accordée. L'enquête révéla que la colla-
boration , rémunérée naturellement , de M. Nef
n'était pas aussi modeste qu 'il voulait bien le
laisser croire. Quoi qu 'il en soit, ayant perdu la
confiance du Conseil fédéral — et de ses codjè-
gues de la presse aussi — 11 ne pouvait plus res-
ter en fonctions et son contrat fut résilié par le
Conseil fédéral après le préavis d'usage, soit
pour la lin de juin. L'enquête, menée par un co-
lonel de la justice militaire, aboutit à la conclu-
sion que rien ne pouvait Justifier des sanctions
disciplinaires ou même pénales contre M. Nef.
Elle établit en revanche, qu'il n'a pas renseigné

le Conseil fédéral d'une façon suffisamment clai-
re sur sa collaboration avec l'agence « Transra -
dio ».

Il faut que toute la lumière se tasse
Tels sont les faits qui ressortent de l'exposé

du chef du Département fédéral de j ustice et po-
lice. On peut les interpréter de façon différente.
Mais une chose est certaine : M. Nef a totale-
ment perdu la confiance de ses collègues. Dans
ces conditions, on s'étonne qu 'on puisse encore
songer à lui laisser l'accomplissement de certai-
nes tâches à la division Presse et radio dont il a
toujo urs été un intime collaborateur. L'équité et
le bon sens commandent de s'en dispenser. La
presse a, en effet , le devoir d'exiger dans ce do-
maine une netteté absolue.

Autre remarque qu 'on ne peut s'empêcher de
faire : l'enquête a fait apparaître que d'autres
personnages ne revêtant pas de fonctions direc-
tement officielles , mais qui n'en sont pas moins
importantes , ont aussi été mêlés à l'affaire. Ne
serait-il pas indiqué , dans l'intérêt public, de fai-
re là aussi pleine et entière lumière ?

Quant à la question de l'office de presse lui-
même, de son existence et de son éventuelle ré-
organisation , elle est encore en suspens. Le
moins qu 'on puisse dire , c'est que l'expérience
qui vient d'être faite n'est guère encourageante.

Le canal du Rhône au Rhin
Le gouvernement français attendra la paix pour

reprendre les pourparlers avec la Suisse

BERNE, 11. — On mande au « Journal de Qe-
nève » : On se souvient que, l'an dernier, le
Conseil fédéral avait décidé de proposer à la
France une reprise des pourparlers relatifs à
l'aménagement du Rhône entre Lyon et le terri-
toire suisse, afin de pouvoir se décider lui-même
au suj et de la construction éventuellement d'un
canal du Rhône au Rhin. Le rapport de gestion
du Conseil fédéral nous apprend que le gouver-
nement français a répondu qu'il préférait atten-
dre que la paix fût rétablie et la situation rede-
venue normale pour reprendre ces pourparlers.
On sait du reste, en particulier par les déclara-
tions publiques d'une haute personnalité françai-
se, que la liaison par la Saône garde de nom-
breux partisans chez nos voisins.

Toutefois , il faut admettre que le Conseil fédé-
ral ne se laissera pas décourager et qu 'il re-
prendra ses démarches en temps plus opportun.
En effet , il a décidé d'augmenter , pour les an-
nées 1942, 1943 et 1944, sous réserve de ratifica-
tion par les conseils législatifs , la subvention an-
nuelle à l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin de 2,000 à 15,000 francs. C'est
assez dire que l'on entend pousser les travaux
préparatoi res, afin d'être en mesure de négo-
cier utilement et de présenter des propositions
fermes, quand les temps seront venus.

Chute mortelle à Lausanne
LAUSANNE, 11. — M. Jean Groux, 61 ans, in-

firmier-masseur, vaquait j eudi dans son appar-
tement lorsqu'il gHssa soudain et fit une chute
qui lui fractura le crâne.

M. Groux décédait une heure après son arrivée
à l'hôpital

Devant la cour d'assises de Zurich
Un Fribourgeois aos. repondre

du meurtre de son amie
ZURICH, 11. — Une affaire de meurtre s'est

ouverte jeud i devant la cour d'assises de Zurich,
L'accusé, Otto Belk, de Courlevon (Fribourg),
employé d'hôtel et représentant, est âgé de 38
ans. Au cours du procès, plus de 100 témoins et
3 experts seron t entendus , ainsi que deux té-
moins oculaires.

Belk , qui a déj à subi 8 condaiiuiatiions , est ac-
cusé du meurtre de son amie, Mile Trudi Berliat,
sommelière , née en 1915. Pendant la nuit du 24
au ^5 j anvier 1941, dit l' accusation, après avoir
établi un p lan , il donna à boire de l'alcool à son
amie , la j eta d'un pont de bois sur la Karthaus-
sirasse , où elle fut grièvement blessée. Il l'amena
alors sur une passerelle et la jeta dans un tor-
icnt  où elle se noya.

Belk voulait entre r en possession d'une assu-
ra iue de 10,000 francs qu'il avait fait prendre à
Mlle Berliat en sa faveur. En outre, Belk est ac-
cusé de fraudes , de détournements et 'de tenta-
tive de viol .

A la première audience, r interrogatoire de
Belk sur son passé fait apparaître l' accusé sous
un jour peu favorable. Il semble qu 'il s'agit d'un
séducteur sans scrupule , d'un escroc au mariage ,
d'un j oueur qui vivait sans cesse aux frais des
autres. L'interrogatoire continue.

JCa Chaux-de-f onds
Noces d'or.

M. et Mme Henri Oppliger-Dubois, habitant
Petites-Crosettes 18, fêteront demain leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-enfants.

Nos sincères félicitations et voeux aux heu-
reux jubilaires.
Pharmacies d'office.

La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr Ed. Lud-
wig, 39, rue Léopold-Robert, est de service le
dimanche 12 avril ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies Coopératives, Neuve 9, sera ouverte
j usqu 'à midi.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ABATTOIRS

IE flOTlil
Le poste d'équarrisseur est mis au concours. Les

offres manuscrites avec indication de l'âge, état civil,
genre d'occupation actuelle et références, sont à
adresser jusqu'au 18 avril 1942, à la Direction
des Abattoirs, où le cahier des charges peut être
consulté.
4394 Direction des Abattoirs.

PLACE NEUVE 4
3me étage. Bel appartement en
Elein soleil , 5 pièces, alcôve,
ains, tout confort, à louer pour

date à convenir.
S'adresser au magas in  de
chaussures  SOOER

Sommelière
est demandée dans bon petit café
en ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4497

Coupage de
balanciers

sont à sortir à personnes qua-
lifiées. — S'adresser chez MM.,
Dubois Frères & Co, Che-
min des Tunnels 16. 4446

Potager
On demande à acheter d'occa-
sion, un potager, si possible
émaillé. — S'adresser à M. B.
Rutiler, Les Côtes, Noir-
mont. 4477

Z U R I C H

inspecteur principal pour le canton de Neuchâtel
BERTHOLD PRÊTRE, MONRUZ 54, NEUCHATEL

Téléphone S 43 10 M 15965 b 4404

ê \
BREVETS D'INVENTION

Marques de fabrique
Expertises, consultations juridiques

BOVARD & C e 
ingénieurs-conseils

Bollwerk 13, Berna 3401 Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

\. ¦¦ ¦¦ mil ¦ ¦«¦¦ „ ¦¦¦¦¦ »J

On demande

[MIRES
à louer avec on sans pen-
sion pour messieurs. Pré-
férence ouest ou centre. —
Adresser offres à Vou-
mard Machines Co
S. A.» rue Volta 5. 4467

Epuisent nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herloau 103. 17049 AS 15525 St

Vopticien J C Paix 45 J

La Chaux-de- -fonds.

Membre de l'Association Suisse
des Maîtres Opticiens 4476

Enchères publiques
de matériel agricole et mobilier

à Dombresson
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Georges

VAUTHIER , agriculteur à Dombresson, fera vendre
par voie d'enchères publiques à son domicile, le ven-
dredi 17 avril 1942, dès 13 h. 30 préeises,
le matériel agricole et le mobilier ci-après :

1 char à échelles avec brecette, 2 chars à échelles, 2
chars à pont avec épondes, 1 voiture, 1 tombereau, i
char à purin , 1 faucheuse avec moissonneuse, i tour-
neuse, 1 rouleau en chêne, 1 herse à prairies, 1 semoir,
i herses, 1 camion à i cheval, 1 battoir avec manège, i
gros van , 1 pompe à purin , 1 coupe-racines à l'état de
neuf, t piocheuse, i traîneau, i glisse à pont, 2 volées,
2 couvertures de laine et bâche, des chaînes et enrayoirs,
des liens pour le bétail , 3 colliers de travail et de voi-
ture, 1 paire de guides doubles, 1 grande arche à tarine,
2 coffres à avoine, 2 grands râteaux, des grandes et pe-
tites fourches en fer, 1 dizaine de belles clochettes, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

1 poussette de chambre, 1 lit d'enfant, 1 machine à
coudre de tailleur, 1 grande table de cuisine, 1 chau-
dière contenance 125 litres, 1 lot de pommes de terre.

Conditions : Terme de paiement 18 mal 1942.
Au comptant, escompte 2 0/0 sur échutes supérieures à
Fr. 100.—.

Cernier, le 8 avril {942.
p 8095 n 4456 Le Greffier du Tribunal , A. Duvanel.

A remettre pour cause de santé, au centre d'une
localité industrielle du canton de Neuchâtel,

HOTEL- RElflil
d'ancienne renommée, muni de tout le confort. Affaire
sérieuse et de bon rapport. Nécessaire fr. 30 à 40.000.—.
S'adresser Agence Romande Immobilière B.
de Ghambrler à Neuchâtel ou P. Clivio. Numa
Droz 160 à La Chaux-de-Fonds. 4375

A vendre en bloc après décès,

tout Se matériel d'atelier
de petite mécanique

balancier, cisaille à métaux, décolleteuse, poinçonneuse, tours,
tour revolver, tour de boîtiers, diviseuse, perceuse à 3 arbres,
quantité de machines d'horlogerie, soit tailleuses, fraiseuses,
perceuses, taraudeuses, etc
250 kilos acier en rouleaux, feuilles aluminium, aciers outil-
lage, poulies aluminium fonte et bois, renvois, courroies. Le
tout bas prix. — Mme Slvan, 21, rue Vautier, Carouge-
Genève. Tél. 47.129. AS 2467 G 4393

Ancienne et Importante maison suisse cherche pour tout de suite

Kepr&eirianf
qualifié, sérieux et travailleur, pour visiter la clientèle particulière"
Conditions : minimum d'existence, frais de voyaije, commissions,
abonnement général, carte rose. — OHres avec photo sous chiflre
A. 8. BB2 L., à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

AS 553 L 4453

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique d'immeubles
Lundi 20 avril 1942, dès 1400 h., au Restaurant

des Pontins, sur la Commune de Saint-lmier, les hé-
ritiers de Mme Vve E. von Gunten, cultivateurs
au dit lieu, exposeront en vente volontaire, par voie
d'enchères publiques :

Les trois immeubles
leur appartenant, cadastrés sous No 1029, 1031 et 1037
en nature d'habitations, -grange, écuries, salle de danse,
loge, buvette, remise, quillier, assises, aisances, jardin ,
prés, tourbière, pâturage boisé et forêt , d'une conte-
nance totale de 25 ha., 39 a., 80 ca., et d'une estimation
cadastrale totale de fr. 66.860.—.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
fr. 81.700.—.

Entrée en jouissance le ler mai 1942 ou & une date à
convenir.

Terme pour les paiements moyennant fournir cau-
tions solvables.

Sonvilier, le 7 avril 1942.
P 3 J 4361 Par commission : Emile Jacot, not.

une belle chambre
à coucher
moderne, complète, est à
vendre, comprenant : 2 lits
jumeaux complets avec
matelas crin animal et du-
vet édredon , 1 armoire 3
portes, galbée, avec sépa-
ration pour habits et linge,
1 jolie coiffeuse-commode
avec glace, 2 tables de nuit
et 1 splendide couvre-lit
piqué, rose ou bleu,

le tout Fr. 1600.-
Une salle à manger com-

plète, moderne, buffet
noyer galbé 420.-

Divan turc 65.-
Couche moderne

combiné 150.-
S'adresser à A. Leiten-
berg, téléphone 2 30 47
La Chaux-de-Fonds. 4463

B MB irt
«-5SSÏÏSU Echange, Achat
Vente. — Adressez-vous rue Nu-
ma Droz 74, au 3me étage.

JEUNE

SOMMELIERE
est demandée de suite
dans bon petit caîé-
brasserie. Offres sous
chiffre D. L. 4461 au
bureau de L'Impartial.

Nous sommes acheteurs de

plane, orme,
Irêne et tilleul

en grumes. — Faire offres à DONZÉ FRÈRES, rue
de l'Industrie 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
2.28.70. 4251

VELOS
Machines à coudre

moteurs électriques et à benzine
ainsi que toutes autres machines
sont réparées par professionnel 20 ans d'expérience.

Se recommande : M. Fr. GERBER ,
Mécanicien-serrurier

4220 RENAN
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Exposition, vente et service

Hans Slich, Sporting-oaraoe
Département Caisses enregistreuses

La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23 1600

Qrand choix en occasions National

¦ 
VILLA A VENDRE

à Neutfiâtfel
comprenant onze pièces, tout confort, belle situation,
arrêt du tram Neuchàtel-St-Nicolas, jardin potager
et d'agrément. — Etude Henri Chédel, notaire,
Neuchâtel , Téléphone 5.19.65. 2185 p 1428 N

H Rente ou capital? Mlj i ju
Hlll| Dans ls règle, celui qui souscrit une assurance-acd- Tmîî
*SÛU dents est assuré contre les suites f inancières d'une inf irmité rnTTT

¦JJHII permanente causée par un accident. Il reçoit une indem- j r v ^
l l l l l [  nité sous f orme d'un versement unique, d'un capital, ou J|fJ|J
lUJJJ sous forme d'une rente, selon l 'accord intervenu à ce sujet j [JJ]}
j j -»» - au moment de la conclusion de U po lice. FTini
•7 jj Qu'est-ce qui est le p lus avantageux: le capital ou U Ip ^M rmul fil
Tï|(îi L 'indemnisation en capital perme t â l'assuré de dis- ntm

JjJ»U poser immédiatement d'une certaine somme, qu'il peut jjj-ff
111,* utiliser éventuellement à organiser une nouvelle existence. |ll|||

j Jj J H En revanche, elle présente le risque que ce capital peut (~^

UJ Ui être dépensé trop vite ou mal placé. Ct n'est pas le cas j] .  Jj]
llllll de la rente, au contraire, qui assure au bénéficiaire une nriTr

jjjjjj somme f ixe, régulièrement payée d'année en année et qui > IT| || !__ offre encore l'avantage de primes d'assurance quelque p eu JLftft'

111 inf érieures. 
 ̂

-£
MJJJ | Mais la réponse i la question : rente ou capital f  dé- j j  j

" f ;
Ujw p end essentiellement de la situation personnelle de l'assuré fTTÏÏ»

UJHJ et de ses conditionsd'existence. Nos agents sont volontiers I I I  I I

mm disposés à vous faire prof iter de leur expérience. Jj j j j ]
" 111 _ n S

p * CÛGGDBGraJS 1
lu- Société Suisse d'Assurance contre Us Accidents à Wmterthur iTÏÏIV

J MAUR ICE PAYOT »
Hlll Léopold Robert 16, La îhaux-da-Fonds ,|,J

SA 8011 Z 1606



Etat civil du 10 avril 1942
Mariages civils

Lebet , Charles-André, bottier,
Neucbâlelois et Dumont-dit-Voltel
Melly-Edwige , Neuchâteloise et
Bernoise. — Von Arx, Jean-Louis,
ouvrie r de fabrique , Soleurois et
Voutat Madeleine-Irène , Bernoise.
- Marchand René-Edmond, «ii-

i ultour et Rollier , Isabelle-Fau-
I ne, tous deux Bémols.

Décos
Incinération. Brandt Louls-Eu-

gene, veul de Léonie née Tripet,
Neuchâtelois , né le 6 décembre
1869. — 9781. Franz née Gigandet
Marle-Vlctorine , épouse de Frltz-
fc'mest. Bernoise, née le 16 octo-
bre 1886. — Incinération. Oudart
née Berger Marie-Rosine, veuve
rie Orner-Alphonse, Française, née
le 2 juillet 1868.

la sympathique vedette de RADIO LAUSANNE

A L'A/rORIA
SEULEMENT LE 13 AVRIL en matinée et soirée

Dam ton répertoire de chansons nouvelles, de fantaisie , d' esnrit et de galte

Entrées : En matinée Fr. 0.45, en soirée Fr. 0.75

lÉii-isiiis
qualifiés ayant l'habitude du travail de précision,
seraient engagés par Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

4528 A. S. 15021 J.

Fabrique de bottes engagerait

îourncur revolver
qual i f i é pour travailler sur la boîie acier qualité
soignée et

lourneisr Dubail
pour la boîte acier et métal. — Faire offres par
écrit au Bnrean de la Société Suisse des
Fabricants de Boites de Montres Or,
rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds. 4522

Cn efierefie à louer
au centre de la ville

bel app artement
de 7 à 8 chambres et dépendances, au
1er ou 2m e étage. - Adresser les offres
avec Indication du prix, de la situation,
sous chiffre R. B. 4109, au bureau de
L'impartial. 4109

H vendre
1 tandem tout neut 550 fr.
tout équipé. — S'adresser à
M. W. Krebs, Morat.

TIMBRES
A vendre collection Pro Ju-

ventute neufs de 1913 à 1940,
seulement f r .  40.—, bloc Naba
neuf f r . 25.—, timbres militaires
8.— les 60 différents. Pour re-
vendeurs pochettes de 50 et 100
différents , tous vays à f r . 2.— et
4.— les 10 pochettes. Echantil-
lons et choix sur demande. — Ed.
BLANC, Avenue de Cour 50.
LAUSANNE. 4533

On damande A acheter

1 boit vélo
pour lfl<9Nim>2
1 bon vélo
pour dam§2

en bon état, préïérence bonne
marque. — Offres sons chiffre Z. J.
4JJ21 an bureau de L'Impartial.

voitures et chars
à brecette, tombereau, brouettes,
sont à vendre i la rue de la Bou-
cherle 6. 4536

Poulains. *RSF
avec certificat d ascendance. —
S'adresser à M. Louis Amstutz,
Hôtel-de-Ville 50. Tél. 2.28.22.

_ 4489

PflltQBftH 16 ans^'n cher-
nSUOlHll ChpeenS

hionbr
,̂

bonne famille sérieuse. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 4442
au bureau de L'Impartial. 4442

Cuisinière à gaz
à vendre, frs 45.—, parfait état
de marche, 4 feux, four. — S'a-
dresser Envers 14. Tél. 2 38 SI.

Obligations 4 %
à vendre

Fr. 4000.— . Placement de
capitaux avantageux. —
Demandes par écrit sous
chiffre E 32S27 LZ, È Plî-
Wîoitas, Lucerne. 4532

On cherche à acheter un

piano à queue
de marque (Stelnway, Bech-
steln, Pleyel , etc.) petite ou
moyenne dimension, en bon
état — Faire oflres avec prix
sous chiffre P. 1987 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Machines a coudre
Je suis acheteur de machines
«*Singer» au plus haut prix. —
Offres sous chiffre M. C. 4273,
au bureau de L'Impartial. 4273

SA Vendre villa moderne, 3
logements, vue magnifique im-
prenable. Bon rapport. — Offres
sous chiffre H. M. 0113, Poste
restante, Peseux. 4508

PSIfO A louer rue de l'Envers
UOlui 14, une cave Indépen-
dante. Conviendrait pour entre-
pôt S'adresser Q M. J. J. Kreutter,
rue Léopold Robert 10. 4514

On demande Rœ
de confiance, pour aider au mé-
nage et au magasin. — Faire of-
fres sous chiffre A. Q. 4428, an
bureau de L'Impartial 

On cherche &.8es
rçocomX

sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
se», Place Neuve 8. ' 4481

flamp demande i faire des heu-
UalllU re8> io matin on l'après-
midi. — S'adresser à Mme Jean
Rttfenacht, rue de la Balance 10a.

On demande SîiéTr j &
homme pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 59, à M. A. Mathys.

An phonphfl dame d'"" certain
UN ûllol IJ II D age pour faire le
ménage de deux personnes et
donner quelques soins à une per-
sonne malade. Vie de famille, sa-
laire suivant entente. Pressant —
S'adresser rue «de la Cote 5, au
plainpied, a droite. 4486

Mnri ÎQtp On demande une jeu-
inuuiole. ne fine comme appren-
tie modiste. — S'adresser à Mme
Mathey, rue Léopold Robert 64.

4431

A lnnon P°ur Ie ** avr"* '*"'éta"IUUDI ge de 2 pièces, cuisine
et alcOve, w.-c. Intérieurs. — S'a-
dresser au calé, rue du Progrès
10 4538

Mouilla A louer de suite cham-
IJIOUUÏB. bre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

4494
u.rawin w»iaiiti»iiiVBfiiiiiiMrMUj»«g»gi
npnnnjnn A vendr*- un complet
UuuaolUII. et un pardessus pour
homme à l'état de neuf, taille
moyenne. — Offres sous chiffre
A. F. 4469, au bureau de L'Im-
partial

 ̂
4469

Accopto^efà1»^neuf, est à vendre. — S'adresser
rue Sophie Mairet 16, tél. 2 44 06.

4478

A uonrlno d'occasion, une pous-
ÏCIIUI U gette moderne. — S'a-

dresser rue du Parc 104, au plain-
pied, à gauche. 4470
If n In neuf , pour homme, est àICIU vendre. — S'adresser i M.
Fritz Qraf, rue des Oranges 6.

4493

A UOnHnn réchaud à gaz, 3 feux,
VOIIUI 0 avec table. — S'adres-

ser rue du Progrès 123, au 2me
étage, à droite, après 19 h. 4495
S UOndno superbe complet d'hom-
H VCllUI D me> gris, tauie moyen-
ne, état de neuf, valeur fr. 260.—,
laissé fr. 140.—. S'adresser rue
des Moulins 8,au rez-de-chaussée.

Vélo de dame HSWfiJ.
à choisir sur deux, ainsi qu'un
vélo de fillette 10-12 ans. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck, ta-
pissier, rue de la Serre 96. 4483

A uonrlno fuute d'emploi, 1 botsVOIIUI U de lit une place, avec
sommier, machine à coudre, gra-
mophone, canapé, poussette de
chambre, tables. — S'adresser rue
du Progrès 121, au 3me étage, à
gauche, après 19 h. 4443

La Personne
qui a pris soin d'un renard argenté
à la soirée du 7 mars au Cercle
du Sapin, est priée de le rappor-
ter contre bonne récompense chez
Mme Schindter, roe dn Temple
Allemand 33. 4419

Pnnrlil une couverture imneraiéa-
rUI UU ble marquée C. Dubois ,
Qrandes-Crosettes. — La rappor-
ter à l'adresse Indiquée s. v. pL

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

a—imi n mil n miaai ¦IIMIUMI

Au magasin
de comesiëbfles
|| SERRE «1
Êp\ U sera vendu :

M poulets,
Il canards, oies,
H cuisses de
«p grenouilles,
K carpes Mies
4W liiet de ooissons

Se recommande,
MUA Mme E. Fenner.
sW'Q E- él 2 4̂.54. 4501

Mariap
Chimiste (Dr PhlI. ), présen-

tant bien, 46 ans, ayant voyagé
i l'étranger, désire faire la con-
naissance de personne affec-
tueuse et aisée qui l'aiderait à
créer un laboratoire. — Ecrire
sous chiffre R. A. 4484, au bu-
reau de L'Impartial. 4486

On demande pour de suite une

aniiiEiE
pour remplacer le chef de cui-
sine momentanément absent —
S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine. 4506

ÉfÉI
Jeune homme marié, 28 ans,

bon dessinateur, artiste peintre
amateur, connaissant prépara-
tion et encollage des toiles,
cherche emp loi. — Offres sous
chiffre P 10226 N, à Publi-
cités, Neuchâtel. 4523

A loues1
fin octobre, appartement
confortable 5 ou 7 pièces,
belle situation , central gé-
néral , grand jardin. Offres
sons chiffre C. G. 4480,
au bureau de L'Impartial.

ÀAsn

Séjour d'île
on week-end an Val-de-Riw

A lnnon à Cernier, beau loge-IUU0I ment de 2 on 3 pièces,
pour fin mal ou époque à conve-
nir; belle situation. Bas prix. —
Ecrire sous chiffre R. S. 4942
au bureau de L'Impartial. 4542

AppartemënT
demande

ponr fin octobre ou avant, }e
cherche un logement de 4 ft 5
pièces, chambre de bonne,
chambre de bains, *w. c. inté-
rieurs. — Offres détaillées à M.
Jules Wolf , rue du Parc 12.

4489

iawe
à proximité de la gare tt de la
Place du Marché, d'accès facile,
est demandée. — Offres avec prix
a case postale 4Q3, Ville. 4403
On cherche 4408

pie chambre
meublée au soleil, dans quartier
tranquille. — Offres avec prix è
U Conllsarle Klaul , Neuve 7.

On cherche * acheter d'oc-casion

Ranco
diatonique, avec ou sans registre,
«lb, en bon état Paiement comp-tant, — Adresser oHree.4 l'Ecole
d'accordéon Mme Pierre Ma-
(bas. Cnro 3, SUmier. 4635

Communication
concernant l'approvisionnement

en plantons de légumes
Le moment est venu de repiquer les plantons de légumes.
Nous rappelons à tous les planteurs , agricoles et non
agricoles, qu'il existe partou t dans le pays de nombreu-
ses « exploitations contrôlées pour la culture des plan-
tons de légumes», à même de satisfaire la demande en
planions sains et de bonne qualité. Ces planteurs sou-
tiendront efficacement les mesures prises par les auto-
rités pour assurer l'emploi rationnel des semences
disponibles en achetant des plantons, plutôt que des
semences. La liste des « exploitations contrôlées » est
publiée par les offices communaux pour la culture des
champs et les offices cantonaux des cultures maraî-
chères. Ceux-ci assurent la répartition des excédents
de planions. Adresser toutes demandes à ce sujet aux
dits offices. La section de la production agricole et de
l'économie domestique de l'otfice de guerre pour l'ali-
mentation à Berne, tél. 3 96 31, encourage et soutient les
efforts des dits offices cantonaux et communaux en
organisant l'échange des excédents de plantons entre
les différentes régions de notre pays.
BERNE, 10.4. 42. (C P. N9 4). 4528

Office de guerre pour l'alimentation

Restaurait* de* Endroits
Dimanche 12 avril après-midi

DANSE
Orchestre renforcé, 5 musiciens 4529

HlSllifl!
Jeune garçon de 15 à 18 ans est demandé par les

Boucherie Bell, pour porter la viande et aider à
la boucherie. — S'adresser au bureau rue Léopold
Robert 56 a. 4539

Electricité . ! !
A remettre à La Chaux-de-Fonds, magasin spécia-

lisé en articles d'électricité, 20 ans d'existence, bonne
et sérieuse clientèle. Affaire excellente pour conces-
sionnaire de radio. — Offres sous chiffre M P 4279
au bureau de l'Impartial. 4279

Captas da (Moia&oces dauii sasa. «œs&e

Madame Maria DELLENBACH, aaa enfanta,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, expriment lenr
très vive reconnaissance pour la grande sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces Jours de douloureuse
séparation. 4541

¦!¦¦ —'i» .miiw mut ass—sstss—ntrMimui t t M t u sâasmi ulit .

A toutes les personnes qui nous ont adres-
sé de réconfortants messages lors de la
mort de notre chère mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, nous exprimons notre
sincère reconnaissance.

Madame al Monsieur Jules
Ducommun al famille,

Monsieur el Madame Edgar
Jeannerel el famille,

Monsieur et Madame Maurice
Huguenin el famille.

Le Locle, le 10 avril 1942. 451e

IIIIIIIIIIIIIIMIIIH.ffja»fJEBHBBII»fl^̂

La famille de feu Mademoiselle
Pauline MA MIE, profondément touchée
des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible sépa-

\ ration, adresse à toutes les personnes qui
I l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses

sincères remerciements. 4498

n*WM«iaa»» îW»»B»»'MI^M»gl »̂M»'t»*t*«miTimMWMra*aB*»*»aiMiMMM

Madame Vve Lucie THIEBAUD, aes entante
et petite enfanta, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de la chaude sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leur très vive reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Uu merci spécial a la Direction et au personnel de
l'Hôpital pour leurs bons soins. 4540

fteoose en oaix, cher» épousa
et bonne maman.t I

Monsieur Ernest Franz-Oigandet et sa fille :
Mademoiselle Simone Franz ;
Monsieur et Madame Jules Franz et famille, à Casa-

blanca (Maroc) ;
Monsieur et Madame Arthur Franz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Franz et leur Bile;
Madame et Monsieur Louis Zanchl-Franz et leurs en-

fants, à Evlan (France) ;
Madame et Monsieur Pierre Prévost-Franz, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu Ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Marie Franz
née Gigandet

qne Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 56me année
après une courte maladie.

a L P.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1942.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Ueu lundi 13 cou-

rant, à U h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Couvent 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 4491

Repose en paix.

Mademoiselle Marguerite Brandt, à
Bûren-sur Aar;

Madame et Monsieur Alfred Trabichet-
Brandt;

j ainsi que les familles Brandt, Curtit,
Jequier, parentes et alliées, ont la douleur

! de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et

j regretté père, beau-père, frère, beau-frère,
J9 oncle et parent,

Monsleup

I Eugène-Louis Brandt I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa

\ 73me année, après une longue et pénible H
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

| lundi 13 conrant, à 15 heures.
Départ du domicile à li h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Fine Numa
¦ Droz 84. 4527

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

mmmmmmÊmmmmmmÊ
Je suit 19 bon berger, le bon berger

donne aa vie pour ses brebis.
Je ne sut* plua aeule, Dieu est aveo

mol. Il est ioujoura ptéient

Mademoiselle Germaine Oudart;
Madame Jane Oudart et son fils Maurice;
Monsieur et Madame Edouard Oudart-Spahr et lenr

Mlle Jacqueline ;
Monsieur et Madame Albert Krebs et leur Sis, à Berne;
Les familles Amlguet, Krebs, Boillat . Ryser, Berger,

Kllchenmann, Oudart à Lille (France), Kuenzi et Moos-
mann à Berne, ainsi que les lamilles parentes et alliées,

. font part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Vue Orner Oudart
née Marie Berger

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise a Lui, dans sa 74me année, après une pénible
maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1043.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 13 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire, rue Jaquet Droz 9. 4404
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦— ¦¦——



Un discours de n Spaak
Touj ours, l'Europe future

où est contenu l'éloge des petits pays neutres

LONDRES, 10. — Prenant la parole à l'occa-
sion de l'ouverture du nouvel institut belge à
Londres , le ministre des affaires étrangères de
BelgrLrjjue, M. Spaak, a dit no*iarnrnent :

« Nous devons p enser à la paix maintenant.
Les p eup les doivent savoir p ourquoi tant de sa-
crif ices leur sont demandés. Nous devons p ré-
pa rer, maintenant, l'avenir. C'est la seule justi-
f ication de la guerre et cette idée doit être p ré-
sente dans l'esp rit des combattants s'ils doivent
mettre tout leur coeur à la lutte. Nous devons
saisir les chances aue la f in de la guerre nous
app ortera. Ce sera l'une de ces rares p ériodes
dans l 'Histoire où les hommes et les nations se-
ront à même de diriger leurs p rop res destinées
et d'améliorer les conditions de vie. Il ne p eut
y avoir de solution p olitique sans solution éco-
nomique et vice versa.

« La f ormule de la coop ération en p ériode de
guerre mais d'isolement en temps de p aix n'a
p as soutenu l'ép reuve du p assé et n'a aucune
chance de soutenir l'ép reuve de demain.

« Pour moi, le p oint crucial du p roblème de la
p aix f uture est ici, en Angleterre. Ce qu'il im-
p orte est de savoir si la Grande-Bretagne sera
cap able ou désireuse d'assumer le rôle de « lea-
der » de l'Europe. Comme Belge et comme Eu-
rop éen, l'esp ère qu elle le f era. Il est donc essen-
tiel p our la Grande-Bretagne de ne p as sous-
estimer le rôle moral et p olitique qu'elle a à
j ouer dans cette guerre, et la p art p rédominante
qu'elle j ouera dans la victoire. En Europ e où la
vie économique devient si ardue, le succès des
p etits Etats a été une révélation. La Suède, la
Norvège, le Danemark, la Hollande, la Suisse,
le Luxembourg et la Belgique ont f ait mieux que
beaucoup de leurs très p uissants voisins. Le
standard de vie de leurs masses était p lus élevé
p armi les travailleurs industriels aussi bien que
dans la p aysannerie. Ils avaient atteint p lus de
tranquillité p olitique, leur législation sociale était
p lus avancée et leur standard intellectuel et ci-
vique était au moins égal. Le p rincip e de la
souveraineté devra être ajusté pour les p etits
Etats comme p our les grandes puissances.

« En ce qui concerne l'Allemagne, il f audra
f aire le contraire de ce qui a été f ait à Versailles.
Nous devrons être durs dans les clauses p oliti-
ques et militaires et raisonnables dans les clau-
ses économiques du traité. »

A l'Est, la fonde des neiges ayant commencé

Les attaaues allemandes
reprennent avec violence
Moscou annonce qu'elles sont repoussées

MOSCOU, 11. — United Press. — La fonte
des neiges ayant sérieusement commencé sur la
plus grande partie du front , l'armée allemande
engage déj à des Stukas et des unités blindées
en nombre croissant dans la bataille.

Le plus souvent, ce sont d'importantes unités
de tanks qui entreprennent de brèves, mais vio-
lentes attaques, qui jusqu 'à présent furent toutes
repoussées avec de lourdes pertes pour les as-
saillants. Les Russes combattent les forces blin-
dées allemandes avec leurs propres tanks, leurs
canons anti-tanks et leurs troupes spéciales,
dont ils ont beaucoup augmenté le nombre ces
derniers temps sur tout le front.

Les escadrilles de Stukas qui attaquent les
positions russes comptent jusqu'à trente appa-
reils. Les Russes insistent toutefois sur le fait
que malgré ces contre-attaques les Allemands
n'ont pas encore réussi à enlever à l'armée rouge
l'initiative des opérations.

Le flot des nouveaux chars russes
L'« Etoile Rouge » annonce que l'Union so-

viétique lancera sur les champs de bataille de
grandes masses de nouveaux tanks. L'arme
blindée russe serait le marteau qui brisera la
force offensive de l'ennemi. Plus que jamais, U
serait nécessaire d'engager les tanks en forma-
tions massives.

L'armée rouge a entrepris j eudi des attaques
locales sur différentes parties du front ; mais on
ne signale aucun événement important. Mercre-
di , les Russes ont détruit sur tout le front 25
appareils allemands et en ont perdu six. Sur le
front du nord-ouest, l'aviation rouge a détruit
41 appareils allemands en un seul j our et 61 ap-
pareils en deux j ours. Parmi ces derniers , il y
a 19 bombardiers, avions de transport et avions
de chasse abattus en combat aérien et 42 avions
de transport détruits au sol. D'autre part , 900
soldats allemands furent tués au cours des com-
bats que se livrèrent les forces terrestres dans
un secteur du front de Kalinine.

La lutte dans le secteur sud
Au cours d'une ataque assez importante qu 'ils

déclenchèrent sur le front central, les troupes so-
viétiques ont pris 40 abris allemands et forcé
leurs adversaires à se retirer en subissant de
lourdes pertes.

Dans la région du Donetz , une garnison alle-
mande a été encerclée. Les violentes contre-at-
taques entreprises pour la dégager ont toutes
échoué.

En Crimée, les forces blindées et l'infanterie
russes ont repoussé les plus violentes attaques
de tanks qu'on ait vues depuis la bataille de
Moscou. Une formation de 100 tanks de la divi-
sion du général von Apfel s'est élancée à plu-
sieurs reprises à l'assaut des positions russes et
y a même pénétré ; mais les forces blindées et
l'infanterie rouges purent refermer la brèche.
Les Allemands ont perdu 32 tanks en tout, dont
huit sont encore utilisable».

Corregidor, isolé, fient toujours
En Suisse : L'affaire du bureau de liaison

Ce que rut
La bataille décisive de Bataan

De Limay à Mariveles

TOKIO, 11. — Havas-Ofi — On mande de la
base jap onaise aux Philipp ines que les f orces nip-
p onnes occupèrent Limay, sur la côte sud de la
p éninsule de Bataan le 8 avril à midi, après qu'un
violent assaut leur permit de traverser les po si-
tions ennemies dans toute leur prof ondeur. L'en-
nemi a mis le f eu à la ville qui était environnée
de f umée.

D'autre p art, les f orces j ap onaises arrivèrent
au voisinage de Mariveles qui se trouve à la
p ointe sud de la péninsule, le 9 avril à 15 Iieu-
res. L'aviation japonaise bombarda à ce moment
l'aérodrome où plusieurs incendies f aisaient ra-
ge. Les troupes ennemies battaient en retraite,
en désordre, au nord de Mariveles.

Les f orces j ap onaises s'emp arèrent jeudi de
Calaban qui se trouve également sur la p ointe
sud de la p éninsule de Bataan. De nombreuses
embarcations étaient rassemblées j eudi à Los
Chiros, sur la côte sud de la p éninsule, dans le
but de transp orter .les troupes américaines sur
l'île de Corregidor. Des unités navales japon ai-
ses cherchèrent à p révenir cette tentative en-
nemie. Le nombre des p risonniers f aits p ar les
troup es j ap onaises s'accrut considérablement hier.
Parmi ceux-ci f igurent le commandant de la 21e
division américaine et celui du 22e régiment d'in-
f anterie. Tous deux f urent p ris sur la route al-
lant de Limay au Mont Limay . La dernière dé-
p êche reçue hier matin déclare que les Jap onais
avancent rapidement de Limay vers Marive les.
Plusieurs milliers d'ennemis se rendirent déjà
dans les secteurs de Limay et de Lamae.

Corregidor lient toujours
Mais l'île est isolée

WASHINGTON. 11. — Reuter — Le général
Wainwright annonça que toutes les communica-
tions sont interromp ues dep uis 24 heures entre
la p éninsule de Bataan et Corregidor.

L'île de Corregidor a été bombardée f réquem-
ment au cours de la journ ée d'hier p ar des bom-
bardiers lourds et l'artillerie. Aucun dégât ma-
tériel ne f u t  causé. Les batteries américaines ne
rép ondirent pas  par  crainte d'atteindre les f orces
américaines qui se trouvent encore à Bataan.

Dans un message adressé au p résident Roo-
sevelt, le général Wainwright remercie le p ré-
sident de la conf iance qu'il lui témoigna, aj outant
que tout f at  f a i t  p our tenir Bataan le p lus long-
temps p ossible.
La bataille n'est pas terminée
Mais les Japonais se répandent rapidement

dans la péninsule
TOKIO, 11. — L'agence Domei apprend du

front de Balanga que les Japonais poursuivent
leur avance vers le sud. L'aviation a attaqué
hier encore l'Ile de Corregidor. En même temps,
la marine j aponaise a empêché des bateaux en-
nemis de quitter l'île. Poursuivant l'adversaire ,
qui se retire le long de la côte est, la ville stra-
tégique importante de Cabcaben , à l'entrée de
la baie de Manille , a été occupée. Son aérodro-
me et ses installations militaires sont détruites
Dans le secteur central , le Mont Sumat . forte
position ennemie, a été pris. Plusieurs milliers
d'ennemis sont encerclés entre Limay et Lamao
et sont attaqués par l'aviation. Des unités enne-
mies se retirent sur Mariveles , dernière place
importante de la pointe méridionale de la pres-
qu'île. Là, comme à Cochines, l'ennemi se pré-
pare à se retirer sur Corregidor. La bataille fi-
nale de Bataan approche.

« Jusqu'à la dernière cartouche... »
MELBOURNE, 11. — Reuter. — Le général

Mac Arthur a déclaré vendredi que « l'armée de
Bataan a fini comme elle l'avait désiré , en com-
battant j usqu'à la dernière cartouche , avec seu-
lement un rayon vacillant d'espoir. Aucune ar-
mée ne fit tant avec si peu et sa dernière heure ,
épreuve et agonie, fut un digne couronnement
Tremblement de terre à Bataan

au milieu de la bataille
TOKIO, 11. — Domei. — Vendredi matin , vers

4 h. 30, quelques heures avant l'offre de capitu-
lation des forces américano-philippines, la pé-
ninsule de Bataan fut secouée par un violent
tremblement de terre. La secousse principale
dura 5 minutes et provoqua l'effondrement des
cabanes des Philippins. Elle causa également plu-
sieurs écoulements.
Débarquement nippon à Cebu

Les Américains coulent un croiseur jap onais
WASHINGTON, 11. — Reuter. — L'ennemi

débarque apparemment des troupes sur Cebu.
Une flotte de 5 navires de guerre et de 10 trans-
ports est au large de cette île. Nos torpilleurs
attaquèrent les vaisseaux ennemis coulant un
croiseur japonais.

Un coup de théâtre

Volte-face des Hindous
Le plan Cripps rejeté

LA NOUVELLE DELHI, 11. — Reuter. — Le
comité exécutif du congrès pan-Indien a adopté
à l'unanimité la résolution rej etant les proposi-
tions de Sir Stafford Cripps, résolution qui a
été communiquée vendred i au ministre anglais.

On croit savoir que des divergences sont ap-
parues de nouveau sur la question de la défen-
se et d'autres propositions au sujet desquelles,
pensait-on précédemment, un accord était en
vue. Les membres du comité du congrès esti-
mèrent que, lors de la discussion détaillée au
suj et de la nouvelle formule de défense, les
pouvoirs et fonctions qu 'on avait l'intention de
transférer n'étaient pas satisfaisants.

On croit savoir que le comité se dit prêt à ac-
cepter un vrai gouvernement national mais qu'il
déclara que les positions actuelles ne donnent
pas au congrès un champ d'action propice à
un tel gouvernement.

Sir Stafford Cripps a convoqué pour samedi
à midi une conférence de presse à laquelle il
annoncera le résultat final de sa mission.

Les raisons da refus
D'aucuns gardent encore l'espoir d'un accord

NOUVELLE DELHI, 11. — Extel — Les négo-
ciations de Sir Stafford Cripps avec le parti du
Congrès ont échoué. Dans un document de 1500
mots, le comité de travail du parti a développé
les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas ac-
cepter les .propositions modifiées qui lui avaient
été soumises. Ls président du parti et les prin-
cipaux membres du comité de travail ont déjà
quitté la Nouvelle Delhi où Nehru demeurera un
j our ou deux encore.

Selon le correspondant diplomatique d'Exchan-
ge Telegraph, les raisons pour lesquelles le Con-
grès a refusé les propositions anglaises peuvent
être résumées comme suit :

Le Congrès exigeait :
/. Oue les p ouvoirs sp éciaux conf érés au gé-

néral en chef prissent Un le j our même de l'ar-
mistice.

2. Oue le droit de veto du vice-roi contre les
décisions du conseil des miidstres f ût aboli im-
médiatement.

3. Que le p oste de ministre des Indes f û t  sup-
p rimé à Londres.

A déf au t  de l'accep tation de ces trois points,
le Congrès estimait que les prop ositions anglai-
ses ne constituaient p as la réf orme p rof onde
qui avait été promis e aux Indes , mais seulement
une modif ication du statut actuel et des attribu-
tions du comité exécutif qui, maintenant déjà ,
collaborer avec le vice-roi.

C'est sur ces divers points qu 'on n'a pas pu
s'entendre. On peut admettre que Sir Stafford
Cripps cherchera un accord avdc les autres par-
tis indiens, en dehors du parti du Congrès. Ces
dix-sept j ours de négociations ont déj à amené
tant de surprises et de volte-face qu'on ne serait
pas absolument surpris — en dépit de la fin de
non-reoevoir catégorique qui vient de lui être
apposée — que Sir Stafford Cripp s puisse re-
nouer encore les conversations avec le Congrès
par l'intermédiaire de Nehru.

Le bombardement de Halte
Plus de mille bombes en un j our

ROME, 11. — Ag. — L'envoyé du « Giornale
d'Italia » relate qu'au cours des dernières 24 heu-
res, l'aviation de l'Axe a lâché sur l'île de Malte
plus de mille bombes de tout calibre.

Le palais de l'Amirauté
détruit

ROME, 11. — Telepress. — L'envoyé spécial
du « Giornale d'Italia » écrit que , durant ces der-
nières 48 heures, les attaques de l'aviation de
l'Axe contre Malte ont redoublé de violence. La
documentation photographique montre que le pa-
lais de l'Amirauté a été complètement détruit par
les bombes de gros calibre de la Luftwaffe . Les
casernes du fort de Saint-Roch ont été grave-
ment endommagées. De nombreuses batteries
anti-aériennes ont été réduites au silence et des
dépôts ont été anéantis. Ces attaques massives
n'ont rencontré qu 'une défense assez faible.

Les pertes italiennes en mars
ROME , 11. — Ag. — Voici la liste des pertes

italiennes pour le mois de mars, y compris les
perte s précédente s qui n'ont pas encore été ci-
tées dans les bulletins : ,

Armée et milice : Afrique du nord : morts
174, blessés 136, disparus 16,495. Russie : 439
morts , 2093 blessés, 196 disparus. Balkans : 353
morts, 358 blessés, 130 disparus.

Marine : 27 morts , 121 blessés, 273 disparus.
Aviation : 29 morts, 43 blessés, 184 disparus.

Le Danube rejette... un député turc
BUDAPEST, 11. — M. T. I. — Vendredi à mi-

di, le corps d'un homme d'environ 65 ans vint
s'échouer sur les rives du Danube, entre les
ponts Elisabeth et François-Joseph. Une carte

d'identité, trouvée dans l'une des poches du
mort , portait le nom du député turc Basri Guns-
tekin Dukagin. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte.

UN GRAND CARGO NIPPON DETRUIT
WASHINGTON. 11. — Havas-Ofi. — Le dé-

p artement de la marine annonce qu'un sous-ma-
rin américain op érant dans la mer de Célèbes a
coulé un grand navire marchand armé j ap onais.

Les Hindous filant projet niique
En Suisse

Sur tous les théâtres de la guerre
Les colonies suisses ont été

durement éprouvées
BERNE. 11. — Durant l'année 1941, à la sui-

te des bombardements en Grande-Bretagne, la
colonie suisse y vivant a déploré cinq morts et
trois blessés. Ces chiffres correspondent, ainsiqu 'il ressort du rapport du département politi-
que fédéral , exactement à ceux de 1940.

Dans les autres zones de guerre , il y eut peu
de dommages causés corporel lement à des ci-
toyens suisses. Par contre , au point de vue
matériel , les florissantes, colonies suisses de
Yougoslavie , de Grèce et en Extrême-Orient ,
et dans d'autres régions ont été durement éprou-
vées.

En France occupée , une trentaine de Suisses
ont été pris au cours d'arrestations en massu ,
mais la plupart d'entre eux ont été libérés aprèsquelqu e temps.

£a Ghaux~de~pond$
Le service postal avec les pays d'outre-mer.

La direction générale des, P. T. T. commu-nique :
1. Les envois surtaxés de la poste aux lettres

à destination de la Chine non occupée, Qui
étaient acheminés jusqu'ici exclusivement par
la voie des airs Lisbonne - New-York , Lagos,
Karachi-Calcutta , peuvent désormais être trans-
mis aussi par mer via Le Cap, dans des sacs
postaux de Genève pour Calcutta. Le trans-port ultérieur s'effectue par la relati on aérienne
chinoise Calcutta-Kunnin g-Tchoungking. La sur-taxe aérienne , perçue en sus de la taxe ordi-
naire , est de 60 c. par 5 gr. ou fraction de cepoids. Les envois doivent porter l'indication
« Par avion Calcutta-Tchoungking ».

Eu égard aux difficultés de transport actuel-
les par la voie de terre entre l'Inde britanni que
et la Chine , la liaison aérienne Calcutta-Kun-
ning-Tchoungkin g offre non seulement un gain
de temps imp ortant , mais aussi une majeure ga-
rantie d'arrivée à destination.

2. Depuis la suppression du service aérien
transpacifi que San Francisco-Auckland , les en-
vois surtaxés à destination de l'Australie et de
la Nouvelle-Zéland e sont transportés depuis
Barcelone par la voie des airs Lisbonne-New-
York jusqu'à San Francisco, et de là par la
voie de mer.

Vu la rareté et la lenteur des communications
maritimes entre Lisbonne et New-York, la voie
aérienne présente aussi dans ce cas, comme
pour tous les pays d'outre-mer , un gain de
temps considérable.
Colis postaux à destination des pays nordiques.

Le service des colis postaux avec la Suède et
la Finlande est dès maintenant rétabli. De même,
les colis postaux à destination de la Norvège
peuvent de nouveau être acheminés via Sass-
nitz-Suède. Les conditions d'expé dition sont les
mêmes qu 'avant l'interruption du service à la
mi-mars. En revanche, le service des envois de
messageries-avion à destination des pays préci-
tés ainsi que du Danemark demeure suspendu.
Des ballons sur la ville.

Au moment où nous mettons sous presse, on
remarqu e dans le ciel >3n direction du nord-est,
se dirigeant vers l'est, plusieurs ballons. On en
a déj à aperçus à 7 heures ce matin.

BERNE. 11. — L'informateur de la « Gazette»
téléphone à ce j ournal :

On se souvient que le ler mars 1942, la circu-lation des autos, déj à fort restreinte , a encoreété réduite de 15 % vur la pénurie des carbu-rants. Mais nos réserves en pneus donnant lieuaux plus sérieuses inquiétudes , on envisage desoumettre notre traf ic routier à de nouvellesrestrictions qui, cette f ois-ci, immobiliseront ungrand nombre de camions et de voitures de li-vraison. On sera contraint de prendre très pro-chainement cette mesure malgré les conséquen-
ces fâcheuses qui s'en suivront dans le domaineéconomique.

>«" L'INTERDICTION DE CIRCULER
ATTEINDRAIT AUSSI LES CYCLISTES
Mais ce n'est pa s  tout. Les autorités de l 'éco-nomie de guerre por tent actuellement leurs re-gards sur le million et demi de cy clistes qui

rodent encore en Suisse. Il est vrai qu'a f autdéj à une autorisation p our acquérir des banda-ges neuf s  et des chambres â air p our vélocip è-des. ^
Néanmoins il est question D'INTERDIRE LA

CIRCULATION DES BICYCLETTES DONT
LES PROPRIETAIRES NE SE SERVENT
OUE POUR DES PROMENADES OU VO YA -
GES D'AG REMENT. On accorderait alors un
p ermis spécial à ceux qui utilisent leurs ma-
chines pour . des raisons prof essionnelles ou
qui habitent loin du lieu de leur travail et
ne p euvent se servir d'un autre moyen de lo-
comotion. Les pne us  des touristes seraient au
besoin réquisitionnés à leur p rof it.

Nouvelles restrictions en vue
de la circulation routière



Chronique Jurassienne
Tramelan . — Assemblée communale.

(Corr. ) . — La dernièr e assemblée communale
de Tramelan-dessous a réuni un nombre Inusité
de citoyens , puisque 81 électeurs avaient répon-
du à la convocation pour prendre connaissance
des inscrip tions quant aux places d'instituteur
et d'inst itutrice à repourvoir.

Les postulants pour la place de maître sont
au nombre de huit ; pour le poste d'Institutrice
il y a trois inscriptions. Pour faciliter les opéra-
tions , la commission d'école a cru bien faire en
recommandant aux électeurs de retenir Quatre
noms d'instituteurs. Cette proposition a été ap-
prouvée par l'assemblée. Le scrutin aura Heu
samedi et dimanche prochains,

A l'imprévu , la question des pâturages des-
quels on distrait une étendue de 5à6hectares à
cultiver, au lieu dit « Sur le Château », a fait
l' obj et d'une observation de la part des agricul-
teurs. On sait que ce terrain a été loué à une
association d'industriels de Bâle.

Un appel adressé à l'assemblée permet d'es-
pérer que chacun donnera son appui à l'oeu-
vre général e entreprise dans l'intérêt national
malgré les inconvénients qui peuvent résulter
de l'extension des cultures.
Deremont. — Une affaire de faux témoignage.

La Chambre criminelle pour le Jura a statue ,
à Delémon t, dans une affaire de faux témoigna-
ge et de subornation de témoins, commis l'été
passé par Hans Schupbach, Ernest et Hans Al-
thaus, domiciliés à Alchenstorf , au cours d'une
procédure d'assistance judiciaire devant le pré-
sident du tribunal du district de Moutier et dans
une action de recherche en paternité, devant le
tribunal civil de Moutier.

Ensuite de rétractations d'aveux, l'administra-
tion de la preuve a nécessité l'audition du j uge
d'instruction de Moutier, du greffier du tribunal ,
du commis-greffier et du sergent de gendarme-
rie de Moutier , ainsi que de cinq autres témoins.

La Chambre criminelle a reconnu Hans Alt-
rhau s coupable de subornation de témoins et l'a
condamné à 8 mois de détention dans une mai-
son de correction (en application des anciennes
dispositions du Code pénal bernois) et à 3 ans
de privation de ses droits civiques et politiques ;
Hans Schupbach est condamné à 6 mois de la
même peine avec 2 ans de ladite privation, et
Ernest Althaus, à 4 mois commués en 60 j ouis
de détention cellulaire et 2 ans de privation de
ses droits civiques et politiques, pour faux té-
moignage.

Voici l'affaire en quelques lignes :
Une jeune fille, en service dans une petite lo-

calité des environs de Berthoud , devint l'amie du
fils de la maison, un agriculteur âgé de 23 ans.
Un enfan t allait bientôt naître quand la jeune

Mlle quitta sa place pour venir à Moutier. C'est
là que fut introduite une action en paternité.

Pour se soustraire aux obligations légales, le
père de l'enfant, Hans A., habitant Alchenstort ,
souleva l'exception d'inconduite de son ancienne
amie et chercha des témoins complaisants ; c'est
ainsi qu 'il obtint le témoignage de son frère Er-
nest et celui d'un ami, Hans S.

Les deux complices vinrent affirmer devant le
juge qu 'ils avaient entretenu des relations avec
l'ancienne bonne, mais lors de l'audience, M. Be-
noit, président du tribunal de Moutier trouva l'at-
titude et la déposition de Hans S. si suspects
qu 'il le fit arrêter sur-le-champ. S. perdit alors
contenance et avoua toute la machination tra-
mée par le coupable Hans A. Les deux autres
acolytes furent mis à leur tour en état d'arres-
tation, puis finalement libérés sous caution.
Bienne. — Un décès dans l'horlogerie.

M. Charles Verdonnet , ancien fabricant de
cadrans, vient de s'éteindre à l'âge de 70 ans.
après une longue maladie. M. Verdonnet était né
le 23 mars 1872 à La Chaux-de-Fonds, où il pas-
sa son enfance. Il vint à Bienne en 1904 et débu-
ta à l'atelier de fabrication de cadrans de M.
Dubois, père. Puis il s'établit à son compte et ,
durant de nombreuses années, il mit toutes ses
connaissances professionnelles à la fabrication
du cadran métal.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Assemblée de la Section automo-

bile du T. C. S.
(Corr.). — La Section Jura-Neuchâtelois du

T. C. S. a tenu ses assises annuelles j eudi soir ,
au Locl e, dans les salons de l'hôtel des, Trois-
Rois, sous la présidence de M. Ch. Vuille. Pré-
cédée d'un souper excellemment servi, cette
réunion groupait quelque cent vingt membres.
Dans son rapport sur la gestion en 1941, M.
Vuille fait un suggestif et fort intéressant « tour
d'horizon ». examinan t toutes les questions que
soulève la situation actuelle. M. Vuille insiste
sur la nécessité de suivre tous ces problèmes
afin de sauvegarder les intérêts des automobi-
listes» Le T. C. S. fait des efforts considérables
pour trouver des carburants de remplacement ;
il suit avec attention les mesures qui sont en-
visagées pour maintenir les connaissances, des
conducteurs voués à une inaction forcée. En ter-
minant son substantiel rapport , M. Vuille sou-
haite Que l'automobile se guérisse bientôt de la
paralysie locomotrice aiguë dont elle est si du-
rement frappée. C'est également notre voeu à
tous !

Le rapport de caisse que présente M. Oscar
Witz ne suscite aucune discussion, de même
que celui des vérificateurs de comptes. Nous
nous en voudrions cependant de. ne pas relever
le travail toujours considérable en face duquel

se trouvent les organes dirigeants du T. C. S.
Si les autos sont sur plots, les réclamations et
démarches de tous genres , elles, ne sont pas au
« point mort », au contraire. Rendons donc un
iiommage mérité à ceiix qui sont à la brèche
durant ces temps difficiles.

Le comité sortant de charge est réélu pur
acclamations ; M. Marc Droz , qui décline tou-
te réélection , n'est pas, remplacé pour le mo-
ment. MM. J. Dubois et E. Kehrer sont nommés
vérificateurs de comptes et un souvenir est re-
mis à M. W. Perrenoud, vérificateur sortant
de charge, en reconnaissance de ses services.

Les « divers » ouvrent la porte aux doléan-
ces, cela va sans dire...

Hélas, la contrainte d'un horaire , qui rendait
plus sensible le manque d'essence, marquait
inexorablement , à 23 h. 30, la fin de cette réu-
nion toute empreinte de cordialité .
Les Brenets. — Pro Famîlia.

Si les films seuls semblent exercer un attrait
prononcé sur la grande foule, il en a été d'autant
plus réconfortant de voir un nombreux public ac-
courir à la Grande salle , jeudi 9 avril , pour y en-
tendre la conférence de Me Bolle, Dr en droit,
qui nous entretint de « L'essentiel dans le ma-
riage ».

Causerie vivante, émaililée d'anecdotes, illus-
trée de cas concrets, par laquelle le conféren-
cier nous fit sentir tout le sérieux du mariage
et combien est essentielle l 'unité physique, intel-
lectuelle, morale et spirituelle des époux. Cau-
serie aussi d'un juriste aux prises depuis 35 ans
avec une des >d!ilfiioultés Jes plus douloureuses de
la vie : le divorce. Causerie enfin d'un laïque qui
n'a pas peur d'affirmer sans réticence sa foi chré-
tienne et pour qui l'essentiel .dans le mariage est
une base chrétienne solide, posée par deux époux
unis en Dieu.

U convient encore de noter la forte présence
dles jeunes. C'est bien les j eunes qu'il faut pré-
parer, quoique certains aînés eussent pu tirer
profit de plus d'une pensée de la conférence.

Mentionnons également le précieux concours
apporté par la fanfare et le ctaouer mixte que
nous remercions d'avoir répondu à notre appel
et de nous avoir offert la joie de l'harmonie mu-
sicale.

La conférence de Me Bolle, riche de substan-
ce et forte de foi , ample matière à discussion et
à réflexion , laissera une bienfaisante et féconde
impression.

ITALIEN
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattiali
PROFESSEUR

Templa Allemand 63
TéL 2.35.46 3477

Jeune Suisse-allemand cher-
che pour commencement mai

chambre
et pension

dans famille sérieuse. — OHres
détaillées à M. U. Schenk,
Rebbergstr. 43, Zurich 17.
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<̂ TRAùiopuomout
Samedi 11 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
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Causerie. 18,45
Disques. 18,50 Les mains dans les poches. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Les
aventures d'Eustache et du bourdon Bzz. 20,30 Mu-
sique à deux pianos. 20,45 Les trois grâces, un acte.
21, 15 Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Concert. 19,30 Informations. 19,40 Disques.
19,50 Radio-théâtre. 21 ,05 Concert. 21 ,25 Chan-
sons. 21 ,40 Disques. 21 ,50 Informations.

Émissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,00
Musique d'Audran. Emetteurs allemands : 20,00 Ca-
baret. Rome : 19,40 Tristan et Iseult, opéra.

Dimanche 12 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,10 Disques. 12,00 Disques.
12.29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12,45 Informations. 12,55 Bon dimanche ! 13,10
Disques. 14,00 Causerie. 14,15 Disques. 14,30 La
chronique de Gustave Doret. 14,40 Disques. 15,00
Le tréteau des amateurs . 15,45 Disques. 16,15 Re-
portage. 17,10 Disques. 1 7,30 Pour nos soldats.
18.30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19,05
Reportage. 19,15 Informations 19,25 Revue de la
quinzaine. 19,45 Bulletin sportif . 20,00 Richard
Coeur de Lion, opéra-comique. 21 ,05 Cantons suis-
ses. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 11 ,00 Concert. 12 ,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,35
Accordéon. 14,30 Disques. 15,00 Concert. 17.00
Pour nos soldats. 18,00 Concert. 19,30 Informations.
19,45 Soirée patriotique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 19,20 Mu-
sique légère. Naples: 20,50 Concert.

Lundi 13 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. 18,05
Concert. 18,30 Instruisons-nous. 18,50 Disques. 19,00
Notre terre nourricière. 19,10 Recette. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours.. 19,35 Le tribunal du livre. 19,55 En souve-
nir de Christine. 20,25 Conte radiophonique. 21 ,00
Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,30 Récital Beethoven. 19,30 Informations. 19,40
Variétés. 21,00 Emission nationale. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Théâtre. Emetteurs allemands : 19,20 Concert varié.
Rome : 19,45 Sélection d'opérettes.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate,
ou date à convenir, un

chef énergique et capable
pour diriger son bureau de tarif.

Exigences t Connaissances approfondies du calcul des salaires, des
prix de revient , du calcul des tarifs aux pièces et à l'accord ; langues
française et allemande, ainsi qu 'italien ou anglais. — Adresser offres avec
curriculum vitse, copies de certificats , photograp hie et prétentions de
salaire sous chiffre D 10281 Gr à Publicitas, Bienne. 4520

A louer
pour le 30 avril ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé au
pignon du Café de la Place,
rue Neuve 6. S'adresser
au Bureau de la Brasserie
de la Comète, m* de la
Ronde 28. 4512
Baux à loyer-Im primerie Courvoisier

RBEBHBBBB HBHHaHBBH HHHBiaïaHHGBHliERHS HHBEiœ
MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER B

Le vendredi 17 avril, dès 20 h. 30, aura lieu à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds, un

S Grand Concours d'Amateurs S
en vue de désigner les deux concurrents chaux-de-fonniers qui représenteront notre ville au prochain Tréteau !
des amateurs du Splendid à Lausanne, et qui sera retransmis par Radio Lausanne.

Les concurrents auront toute liberté pour présenter leur chanson, il ne s'agit donc pas d'un crochet.
Le spectacle sera présenté par M. Francis Bernier de Radio Lausanne. Au piano, M. Henri Ottone, l'habi-

tuel accompagnateur du Tréteau des amateurs. 4504
Les Inscriptions sont reçues Jusqu'au 16 avril au soir, au Comptoir du Cercle Ouvrier ou auprès de Mon-

sieur A. Pellaton, gérant de la Maison du Peuple. Prix d'entrée au spectacle : Fr. 1.15.

HBBBBBHBBBBB BBBBBIBBBBHe»BBBBnHHHHnsaBHHHBB

Jardins
Cultiver c'est bien;
s'assurer une belle
récolte c'est mieux

Outillage de choix
Graines

contrôlées de légumes
et de fleura

Graines
pour prairies artificielles,

trèfles, fenasses, mélanges

Engrais naturels
intensif, à tr. B.OO

les 50 kg.

Chasse-oiseaux
« Satan » ponr détruire

les limaces

Assurance
contre la grêle

Chez

Touleler s. A.
Place 4430

d* l'HOtel-de-Vlllo

imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

I
#
*

Surprise
d' une
visite I
Vite...

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

GURTNER
Place Neuve 10 3383

fldmin. de „L'impartial "
gag IV b 325

omEèû

SB Dr. CH. BÉGUIN I I
¦ PHARMACIEN • U IOCLE I
¦ Exigez lei seule» poudres I :
¦ véritables, munies de la K
H signature de l'inventeur. MB

Mesdames
Pour Je printemps, profitez
de nos paires hors séries a
que nous vous offrons à des E

prix intéressants

anfli

Depuis

7.80 9.80
12.80 14.80

etc.

Grande Cordonnerie

I s J C u h t é L
Rue Neuve 4 4438

La Chaux-de-Fonds

A vendre

PIANO
bon marché. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

442)

Slatfli«iffs
Tour» les genres
Pose soignes

TISSOT, nord ie?

Vsâtamervbs

rapidement
radicalement
et sans danger pour les tis-
sus synthétiques, au moyen
de SMAC, le nouveau dé-
tacheur. SMAC est le déta-
cheur par excellence des
habits militaires, des imper-
méables, cols et manches
Pralsseux. Très avantageux,

lacon a fr. 1.30 et fr. 2.50
et au détail. 2430

DROGUERIE

GRAZIAN0
Parc 98 ÏRfufÉnl

I Occu pation principale I ;
ou accessoire

I Notre entreprise offre dos H¦ avantages défiant toute con- 1
B currence. Toute personne ar> I

ml tire el sérieuse a la possi- m
m bilitô de bien gagner et de I¦ se créer une situation per- 1
H manente dans notre service. 1
I Ecrire sous chiffra SA 600 Z
B aux ANNONCES SUISSES S. A., I '¦ LAUSANNE. 4616 I

Fabrique ZENITH cher-
che

Horloger
complet

pour mise en marche et
décottage et

Termineur
pour petites pièces soi-
gnées.

Inutile faire offres ou
se présenter sans preuves
de capacité. 4507

On demande une

ie de bureau
connaissant l'allemand
et la dactylographie,
éventuellement pour i/j
journée. — Faire offres
à case postale 17577, Hô-
tel-de-VUle. 4510

Apprenti
Tapissier- décorateur
est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Fritz Robert, rue du
Puits 9. Tél. 2 36 22. 4482

Vélos
1 de dame, roulé 4 mois, 1 mili-
taire, à vendre d'occasion. — S'a-
dresser à M. L. Leuthold , rue
du Nord 60. 4505

Pour Fr. 21J
A p p a r e i l  d' a c h e v e n r
«Buchwalder» pour ajuste-
ment des forces. Seulement
jusqu 'à épuisement, occa-
sions uniques. S'adresser
M. Georges Nicolet,
rue Méval 8, Tramelan.
Téléphone 9 31 SB. 481"?
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Aucune Introduction admisew""™ *-— -*»*»» ~~mJ ~ '  maWÊa\s\\\\\\\a~Wa\\\\\\\\\\\\ \\WMn m ^ après 24 heures. 4503
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La belle star et le sympathique et populaire ™ PetGF L O R R E  — lilTl H U N T E R  T̂ s\j ĴR f̂ 'W_ M
U? <^  ̂

Madeleine CARROLL Fred 
Mac 

MURRAY S 
Pau

l LUKA S - Albert DEKKERS 
^^̂ ^ 11

M L̂UNE DE MIEL A BAU \ L'ETRANGE CARGO f̂iW S 1000/o pnrlé ,ran*?als H (Version originale sous-titrée français) W _
f &mi  Urie œuvre alerte, spirituelle, pleine de bonne humeur, qui vous transportera des JT v— •fetfB*«m«»îa«5 •&«M*»*SHB<ass*s . . .  Ari
K >X gratte-ciel new-yorkais aux rivages exotiques de Bali et dont les situations M ivéîtm î fuâuus...
|& igî . . . . ,, . , . w Sur un Élran&ie barleou . . , A jfflIBM comiques imprévues vous entraîneront au gre d une action trépidante. «mnm D«SS évadés dM g,aâne dan» une »U|le iniernate ir fi

%Êsffc\ ^Sl _ £ Matinée» Samedi et Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 22 01 Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 '. '" ~ ¦ ",f ' .

IB&  
S? T̂ Marcelle CHANTÂL iffBl muflfo A m  ̂

«nfc. S *»v Une comédie roma- I-;

H-=L Femand GRAVEY MHI€lill3« romance iiongroass œ™  ̂i
X>̂ gg Jean WORMS Film français une mterpr6tat.on de 

I

$u£f ~et de, ia ÇaKe,
CHAMP-DU-MOULI N

Restauration
à toute heure
Consommations de ler choix
TRUITES DE VAREUSE

Tél. 6.51.31 Prix modéré
Se recommande : Famille Marcel Rognon. 4435
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¦ MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER fl
l I DIMANCHE 12 AVRIL 1942, matinée à IS heures 30. soirée à 20 heures 30 ^ ;

I sensationnels... JO BOUILLO N "«*«— P,
! §  aveo îe prodigieux _& SOn orchesire Nationale Française i I

Wm des sketehes... de la ehanson... de la musique», du swing», de la gatté.» du rire.» : j
I I Prix des places : Fr, 1.15 - 1.60 - 2.20, galerie lace Fr. 3.50. — Location ouverte : pour les membres du Cercle Ouvrier dès jeudi à 18 heures 30; S j
| ; pour le public dès vendredi à 18 heures 30 dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 4272 J

Samedi Dimanche
Dès 15 heures Dès 15 et 20 heures

BRASSERIE DE LA SERRE

Grands Concerts
par

Albert et ses Mer r y-Boys
D I M A N C H E  CONCERT A P É R I T I F

->»»'2»»»»»™*»»»»™»»«»»»»»»»»»»»»»mi <"¦¦ i»*»» "̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition de peinture
ALBERT LOCCA

Du 11 au 26 avril 1942
de 14 h 17 heures en semaine et dimanches
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

f 4433 î

société du Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Assamblée général* de* Actionnaires (extraor-
dinaire et ordinaire) est convoquée au Foyer du Théâtre,
le mardi 28 avril 194a, i 17 heures.

ORDRE DU JOUR i

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 A'fred 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
Ir. 41.700.- i Ir. 50.000.— par création de 83 nou-
velles actions au porteur de fr. 100.— entièrement
libérées, 5 actions anciennes donnent droit è sous-
crire une nouvelle action. Ces souscriptions doivent
être adressées i l'étude Perrin et Aubert avec le
mentant souscrit jusqu'à la veille de l'assemblée
générale.

Au nom du Conseil d'Administration:
Le Président,

»K1Q Tall D Ai-vin.

/GOliS ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
TV" TP} garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours
j Mtj  tous les 15 jours). Diplômes langues, secrétaire,
n^*jv7,t7] sténo-dactylo , Interprète et comptable en 3, 4, 6
^HfWSi mols- Préparation emplois fédéraux en 3 mois.

j ~Mï%?r7 Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
*̂s\\j &r Ecole Tamé, Lucarne 33 ou Neuchâtel 33.
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MAISON DU PEUPLE <" LA CHAUX-DE-FONDS I I
m GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER LJ

fl SAMEDI U AVRIL, DÈS 20 HEURES 30 W\

j D AN S E  j
1 | Orchestre ARGENTINA, S «musiciens
'j \ ENTRÉE LIBRE 4271 PERMISSION TARDIVE j

m ¦ ¦ m mm m m ¦ ¦

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 avril 1942

Eglises Nationale
Abeille. — 9 h. 3a Calte avec prédication, M. Paul Slron.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Chr. SenH.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Assemblée de paroisse.
Planchettes. — 9 h. 45. Culte Interecclésiastique , M. B. De Perrot

Ecoles du dimanche à 11 b. dans les Collèges de la Charrière,
de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.

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

11 h. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Prlmault
Les Eplatures (Temple). — 13 h. 15. Culte avec assemblée de paroisse

M. Chappuis.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle ï)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Orand'messe. Sermon.
En semaine : Messe à 8 heures.

Deutsche Klrehe
9 Uhr 30. Gottesdlenst.

U Uhr. Klnderlehre lm Primartchulhaus.
Evangelische Stadtmlesion (Envers SI)

Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predlgt.
Vormittags H Uhr. Sonntagschule.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrehe (Progrès 39
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr. Bibelslunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 11 avril à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. H. Barrelet, pasteur.
Jeudi 16 avril à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. Marcel Robert.
Armée du Salut

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

A~2pS  ̂COUPS spéciaux d'allemand
raSjKrraytFK*» 14-20 leçons par semaine
^ ŷjKBgO tg ¦̂ Toutes les langues étrang er s, toutes

Hôhm™Jî ^Ss£5SË2a>sr les sciences commerciales (diplôme),
UasaïasssIaa âasnamsmsaWÊmtisa. Pensions de familles recommandées
BOHOBIWIIIIM'»» Ponr étudiants externes. Références à
Z Qrirh-teu-klMef -lhrniitntr.-tkrbirgs disposition. Prospectus. Tél. 3.33.2B

A vendre ou a louer l'Hôtel du Soleil, en
i Ville, rue du Stand 4, composé du reslau- |

rant au plainpied, une salle au premier j
j étage, appartement de 3 chambres et 6 [ I
! chambres pour voyageurs. Etablissement .
\ bien achalandé, situé au centre de la
i Ville. Reprise du mobilier environ 4000.- j

H francs au comptant. Entrée pour époque |̂
H à convenir. — S'adresser au bureau de §^- , - la Brasserie de la Comète, rue de la
;j Ronde 28, ou au tenancier, M. Nicolas : .

Klein. 4511 |

AVIS!
Les soussignés portent à la connaissance du
public qu'Us ouvriront dès le 15 avril, un atelier
spécialisé pour la peinture au pistolet, déco-
ration, enseignes.
Ils se recommandent anx commerçants, chefs
d'entreprises , autorités, au public en général, en
les assurant d'une exécution parfaite dans tous
ces genres de travaux. 4473

Haurl et Howald
21. Tomnlo Allemand.

Imprimés en fous genres
mprlmerle Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
• •••• ¦•¦•••f lfHI*IH«H*l»l«*llt M«tlllM*t»IM««»l*«i*l««ll««lf**»

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 12 avril
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Ménora ,

Permission tardive
Se recommande: 4411
Paul Vuilleumier Tél. 2.33.60

M W Orchestre

Sm MeEodium
RHÊQA URANT

BERMINUS \
? BAL*Dimanche 12 avril

Hôtel de la Paix
CERNIER

Orchestre Anthlno 4454 E

C'est un fou-rire h n'en pas I
finir par le tout nouveau

jeu de demandes et repenses i
128 demandes-réponses Fr. 1.35 •
seulement En plus, à titre gratuit , <
2 cartes de rationnement i
sentimentales avec photo. Nou- I
veau pour toute personne. Les |
cartes en plut à 15 cts. 50 exem-
plaires Frs 5.—. Mutf , R. d. gare I
115, KOssnacht a/R. 1464 I ,

Pour un bon

ACCORDEON
neut ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabrique d'Accordéons • Hercule »
R. PINGEON S. A.
Coroelles (Neuchâtel)

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

gratis sur demande
| P 1835 N 3798

Jéeh*Uatz
Elle n'eet plus gênante

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

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

bandagiste. Téléphone 5.145*1
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Topolino
décapotable, roulé 5000 km.
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4434


