
Les événeit-Cii-fs ûu iour
Déclarations Churchill et bataille dans l'Océan Indien. — Que

penser du front russe ? — La guerre des bombardiers
recommence. — Menaces sur la France.

Le_ 9 avril, les Japonais ont coulé dans les eaux de
Frincornallee, sur la côte orientale de Ceylan, un
porte-avions britannique, l'« Hermès » et les deux
croiseurs « Dorsetshire » et « Comwall », de même
qu 'un destroyer et un patrouilleur. D'autres vais-
seaux furent gravement endommagés ; les J aponais
n auraient subi aucune perte. — Notre cliché mon-
tre , en haut : une vue de l'« Hermès » qui comp-
tait 10,850 tonnes et au-dessous le « Cornwall ».

La Chaux-de-Fonds, le -5 avril 1942.
Les exp lications données lundi aux Commu-

nes pa r  M. Winston Churchill ont dû rappeler
aux députés son solennel avertissement après
Singap our : « Je ne vous promets pa s que la
liste de nos déf aites ni même de nos désas-
tres soit terminée. Peut-être verrons-nous pi re.
Armons-nous donc de p atience et de courage
p our mieux supporter l'adversité*.*

Le lait est que rarement coups plus rudes ont
été p ortés à la puissance britannique. Les deux
croiseurs britanniques coulés par les Jap onais
remp laçaient en quelque sorte une escadre de
cuirassés ; et le vide creusé p ar la p erte du
« Cornwall », du « Dorsetshire » et de l'« Her-
mès » sera vraisemblablement diff icile à com-
bler. Avertie que la Grande-Bretagne allait f aire
p arvenir des renf orts substantiels dans le Pa-
cif ique , la f lotte du mikado prit les devants. Elle
attaqua avant que l'escadre anglaise venant du
Cap ait pu rejoindre l'escadre américaine venant
d'Australie ; de telle sorte que le nombre des
vaisseaux et des canons dont disposait l'amiral
Yamamoto lui conf érait en quelque sorte auto-
matiquement une sup ériorité écrasante. On s'est
demandé p ourquoi les Jap onais avaient concen-
tré dans le g olf e du Bengale une aussi iormida-
ble escadre : trois cuirassés, dont un armé de
canons de 406 mm., cina p orte-avions encadrés
d'un certain nombre de croiseurs lourds et lé-
gers, de f lottilles de destroy ers et de torp illeurs.

C'est que l'état-maj or de Tokio avait réalisé
le risque que comp ortait l'app arition d'une f lot -
te alliée sur les lignes de communications de l'ar-
mée. Cest également dans le but de consolider
ces lignes et de ne rien laisser au hasard que les

Nipp ons ont cherché et cherchent encore à oc-
cup er les Phil ippines. Double précaution d'au-
tant p lus nécessaire que la p ossibilité d'une ac-
tion prenant p our base l 'Australie demeure... à
p lus ou moins longue échéance, il est vrai..

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)

E'ofteMisiwe sotts-murine «le l'Aie dons l'A-fIl<am..M«Miae

Un sous-marîn cingle vers les côtes américaines de
1 Atlantique avec son chargement complet de

torpilles.

Au retour d'une expédition, on hisse une chaîne cie
pavillons portant le tonnage des bateaux ennemis

détruits.

Dans une base sous-marine, l'&nûpage d'un sous-
marin allemand est salué par le personnel du port

à «m retour.

Histoires de ee temps

de la campagne parisienne, après presque
deux ans d'absence

Mme Gaby Morlay nous a raconté l'autre
j our, alors que nous refaisions un peu connais-
sance avec elle, son retour à Paris et dans sa
propriété , après presque deux ans d'exil. Elle
ue nous en voudra peut-être pas, trop de livrer
ces confidences...

— Ce que j e peux fumer , dans votre heureux
pays ! C'est que dans deux j ours j e «rentre en
France. Et que là, dame, nous sommes ration-
nés... C'est dur , pour une femme nerveuse !

...Qu'est-ce que j e vous contais ? Ah ! oui,
mon retour à Paris, Cela faisait presque deux
ans d'exil . Deux années pendant lesquelles j 'ai
fait de nombreuses tournées en province et dans
les colonies. J' ai tourné « L'Arlésienne » aussi,
dans le Midi. Et dans des conditions ! Ne m'en
pariez pas... La pellicule man quait , on atten-
dait de zone occupée du matériel et des artis-
tes qui ne venaient pas. Pourtant , j' ai lu l'au-
tre j our que la première de « L'Arlésienne »
avait été un gros succès à Lyon, Ça tient du
miracle. '

Ch.-A. N.
(Voir suite page 7.)

Comment Gaby Morlay
retrouva sa villa

T__ e> ciég-el eti_x HNToirci

Alors que dans les secteurs méridionaux du front
russe la neige a fondu rapidement et qu'une boue
épaisse recouvre les routes , au Nord la neige esl
encore épaisse, preuve en soit cette cuisine « rou-
lante » dont les chevaux enfoncent profondément
dans la neige.

Pour mieux se comprendre
En marge d'un anniversaire

P. S. M. — Dans un monde bouleversé par la
guerre , le vingt-cinquième anniversaire de la
mort du Dr Zamenhof , créateur de l'espéranto ,
passera sans doute inaperçu. Et cependant, ne
convient-il pas, auj ourd'hui plus que j amais, de
rappeler les mérites de ceux qui ont tenté de
rapprocher les peuples, non pour en faire une
sorte de... communauté internationale amorphe,
mais pour leur permettre de mieux se connaî-
tre et, — ce qui en est le corollaire , — de mieux
se comprendre.

Fils d'un 1 instituteur , le Dr L. Zamenhof na-
quit le 15 décembre 1859, à Bialystock , ville de
Pologne où se coudoyait un singulier mélange
de population et où l'on parlait quatre langues
différentes . Dès son enfance , Zamenhof put voir
de ses propres yeux les inconvénients résultant
du fait que les gens n'arrivent pas à se com-
prendre , et i! s'imagina , dans son ardeur j uvé-
nile, que l'absence d'une langue commune était
l'unique cause qui dressait les peuples les uns
contre les autres. Il se décida donc de consacrer
son existence à faire ce que d'autres avaient
vainement essayé jusqu'alors, — à créer une
langue auxiliaire qu 'on enseignerait dans toutes
les écoles du monde, à côté de la langue ma-
ternelle .

(Voir la suite nage 7) .

— On apprend que la grande muraille de Chi-
ne se trouve par endroits dans un état déplo-
rable , ayant souffert en partie des bombarde-
ments, en partie des intempéries.

—L'écho le plus compliqué du monde se trouve
en Irlande près des lacs de Killarmey, à l'en-
droit appelé « Nid d'aigle ». Il répète un son pas
moins de 100 fois.

Secrets et bizarreries du monde

— Non de nom , de nom, de nom ! bougonna le
taupier en froissant nerveusement son journal.

— Qu'est-ce qui te fâche, vieux sénateur ?
— Lis et admire ! On va mettre le feu au pé-

trole de Birmanie qui vaut plusieurs centaines de
millions de francs et depuis trois mois je me refuse
un briquet de quarante sous pour ne pas compro-
mettre mon budget ou augmenter la disette de ben-
zine de la Confédération !

— Que veux-tu, mon vieux, c'est la tactique de
la terre ardente. Je brûle, tu brûles, on brûle, tout
ce qui peut tomber aux mains de l'ennemli .

— Eh bien, moi je dis que l'humanité a perdu
la-boule ! Quand on peut lire que la formation d'un
pilote de chasse ou de bombardement coûte de
cinquante à cent mille francs suisses et que l'a-
vion lui-même revient , en moyenne, à un million,
on se demande comment les peuples n'ont pas déjà
mis au rancart les chefs et les gouvernements qui
les entraînent dans une dilapidation pareille... »

Comme l'huile est strictement rationnée je n'ai
pas voulu en verser sur le feu. Mais qu 'aurait dit
le taupier s'il avait su par exemple que des statis-
ticiens, qui sont aussi des philosophes, ont calcu-
lé qu'un seul avion de bombardement représente
cent petites villas, que , pour le pi?x d'un tank léger ,
on pourrait avoir dix tracteurs agricoles, et que la
somme dépensée pour une mitrailleuse et son ap-
provisionnement pendant une heure permettrait de
servir 7000 repas à des indigents.

Telle est la folie humaine et le gouffre où le
monde moderne engloutit ses forces et ses ressour-
ces.

Gare ! le jour où il faudra régler la douloureuse,
et où viendra le moment de la grande explication...

Le Père Piquerez.

¥ fP> ̂à'aam
\Jr <Syr/ <3Ml?

La sécheresse de l'année 1941 a eu. en Hol-
lande , des effets bienfaisants : elle a agrandi
le pays de plus de 200 km2.

En décembre 1940, la digue isolant le deuxiè-
me quart du Zuyderzee en voie d'assèchement
depuis 1930 était terminée. Il restait à pomper
et à évacuer l'eau couvrant les terres. Grâce à
la sécheresse de l'été, oh a pu , dès cet automne.
labourer et semer le blé sur plusieurs milliers
d'hectares que la mer recouvrait encore il y a
quinze mois. Et l'on construit des fermes, des
villages entiers sur ce polder à peine surgi des
eaux.

La Hollande, d'ailleurs , subit une profonde
transformation. Pour subvenir aux besoins de
la population , elle modifie complètement son
agriculture. Plus de 100,000 hectares de prai-
ries ont été transformées en champs de blé ou
de pommes de terre . Et les beaux champs de
tulipes de Harlem sont en grande partie deve-
nus des champs de légumes.

La Hollande renonce à la culture
des tulipes
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Chiques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fond»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,6 ct, lé mm
Etranger . . . . ¦ 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 88 ct le mm

f . t 7\  Régie extra-régionale t
(«?») .Hnnonces-Suisses " S.A.
Vj v y Lausanne et succursales.



QiawiMi I Md_
A partir de lundi 20 avril , le com-
merce d'achats et ventes de meu-
bles d'occasions, rue de l'Envers
14, sera transféré rue de la Serre
79, -Au Pauvre Diable-, ancien-
nement Cidrerie de Morat 4635

POlîOfft!- leTns^oTcher-rCIIOlUH % T̂!̂lionne famille sérieuse. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 4442
au bureau de L'Impartial. 4442

PAtffl  ̂louer rue de l'Envers
UfllOi 14, une cave Indépen-
dante. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adresser à M. J. J. Kreutter ,
ruo Léopold Robert 19. 4514

?*__«>« léger, 4 vitesses,
' ; i llDÎTi à vendre , état de

1 UUUblll neuf. Location de
vélos. — M. Llachtl, rue de
l'HOtel-de-Ville 25. 4047

pg.e-Ri.S3e S.A. ___ £
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

Machine à écrire
état de neuf, «Adler 30», à ven-
dre. — S'adresser- à M. Llechtl ,
HOtel-de-Ville 25. 4444

Table à ieu ancievennede t
pliante , à Uroirs. — Offres sous
chiffre A. B. 4545 au bureau de
L'Impartial 4545

Bois sapin. H
bols sec. S'adresser à M. J. HUgli ,
Pouillerel 31. 4558

Lave-mains ss.̂mandé à acheter. — Offres à Té-
léphone 2.27.67. 4559

Cuisinière à gaz
à vendre, émail blanc, «Le Rêve» ,
4 feux, 2 fours, état de neuf. Prix
avantageux. - S'adresser a M. G.
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

4544

Employée de bureau "îsffii
pour les après-midi , éventuelle-
ment demoiselle de réception. —
Faire offres sous chiffre A.B. 4640
«u bureau de L'Impartial. 4640

Jeune homme rf SSKES
travaux d'atelier. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa-Droz 141.

Rn PhflPPhp J eune Sarçon com-
Ull blIul ullG me apprenti tailleur
par bonne maison de la place. —
Faire offres sous chiffre D. F. 4638
au bureau de L'Impartial. 4638

Fin trio demande à faire des heu-
U-lilo res, le matin ou l'après-
midi. — S'adresser à Mme Jean
Rttfenacht, rue de la Balance 10a.

Rn f> hf !i>r > hfl leune gars°n P°ur
Ull ullUI bliD faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
ses, Place Neuve 6. 4481

Jeune homme âît___î___
pour apprendre le français. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 110,
au ler étage. 4561

A l finpti à convenir, appartement
IUUCI 3 pièces, dépendances

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

REiECCÂ
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

Favell tourna la tête et regarda lentement
Maxim. U roulait touj ours la lettre entre ses
doigts.

— Rebecca n'a j amais ouvert les robinets, ni
fait ces trous dans la coqu_ . Rebecca ne s'est
iamais suicidée. Vous m'avez demand é mon
avis et par Dieu vous l'aurez. Rebecca a été
assassinée. Et si vous voulez savoir qui est l'as-
sassin, il est là devant la fenêtre , avec ce satané
sourire supérieur sur son visage. Il na  môme
pas pu attendre le bout de l'an pour épouser la
première fille qu 'il a rencontrée. Le voilà , voilà
l'assassin, il s'appelle M. Maxdmilien dî Winter.
Regardez-le bien. Il fera un beau pendu, n'est-
ce pas?

Et Favell se mit à rire, d'un rire d'ivrogne.
aigu et excessif, sans cesser de tourner la lettre
de Rebecca entre ses doigts.

CHAPITRE XXin
Dieu soit loué pour le rire d. Favell. Dieu soit

loué pour son doigt tendu, sa face congestion-
née, ses yeux fixes injectés de sang. Dieu soit
loué pour son attitude titubante. Car c'est cela
qiuii lui aliéna le colonel Julyan et mit celui-ci
de notre côté. Je vis le dégoût sur son visage.

la rapide crispation de ses lèvres. Le colonel
Julyan ne le croyait pas. Le colonel Julyan était
pour nous.

— Gît homme est ivre, fit-il. Il ne sait oe
qu'il dit.

— Je suis ivre ? hurla Favell. Oh ! non, mon
bel ami. Vous avez beau être magistra t, et colo-
nel par-dessus le marché, ça ne m'en impose
pas. J'ai la loi avec mod pour une fois et j e ne
me laisserai pas faire. Il y a d'autres magistrats
dans oe sale pays. Des types qui ont quelque
chose dans la cervelle et qui comrpranneiit ce
que c'est que la justice. Pas des soldats mis à
la retraite pour incompétence et qui se baladen t
avec une fe rblanterie de médailles sur la poi-
trine. JVLax de Winter a assassiné Rebecca, et j e
le prouverai.

— lin instant, monsieur Favell, dit doucement
le colonal Julyan. Vous assistiez à l'audience ,
n'est-ce pas ? Je me rappelle vous y avoir vu.
Si vous avez eu, à ce point, le sentiment d'une
injustice, pourquo i ne l'avez-vou s pas dit tou t
de suite au jury, au coronef ? Pourquoi n'avez-
vous pas produit cette lettre ?

Favell le regarda et se mit à rire.
— Pourquoi ? dit-il. Parce que ça ne me plai-

sait pas, voilà. Jj  préférai s en toucher un mot
à de Winter personnellement.

— C'est pour cela que je vous ai téléphoné,
dit Maxim quittant la fenêtre. Nous savions dé-
j à les accusations de Favell. Je lui ai posé la
même question. Pourquoi n'avait-il pas fait part
de ses soupçons au coroner ? Il a répondu qu 'il
n'était pas riche et que si j e prenais soin de lui
assurer deux à trois mille livres de rente à vie,
il ma laisserait tranquille. Frank était là, et ma
femme. Tous deux l'ont entendu. Vous pouvez
leur demander.

— C'est parfaitement vrai monsieur, dftt
Frank, c'est un chantage pur et skople-

— Evidemment, dit le colonel Julyan ; seule-
men t le chantage n'est j amais très pur , ni par-
ticulièrement simple. 11 peut causer une foule
da désagrément à de nombreuses personnes,
môme si le maître chanteur se trouve en prison
à la fin du compte. Parfois des innocents se
trouvent eux aussi en prison. Nous voulons évi-
ter cela, dans le cas présent. Je ne sais pas si
vous êt îs suffisamment sobre pour répondre à
mes questions, Favell ; mais si vous modérez
votre ton et évi tez les digressions inutiles nous
pourrons venir rapidement à bout de cette af-
faire. Vous avez porté une accusation grave
contre de Winter. Cette accusation repose-t-elle
sur une preuve ?

— Une preuve ? dit Favell. Qu'est-ce qu'il
vous faut ! Ces trous faits dans le bateau ne
vous suffisent pas ?

— Certes non, à moins que vous ne puissiez
citer un témoin qui l'ait vu les percer. Où 'ast
votre témoin ?

— Au diable les témoins ! dit Favell. Sûr que
c'est de Winter qui l'a fait. Qui d'autre aurait
tué Rebecca ?

— Kerrith a de nombreux habitants, dit le co-
lonel Julyan. Vous n'avez pas plus de preuve
contre de Winter que vous n 'en auriez contre
moi , par exemple.

— Je vois ça que c'est, dit Favell. Vous êtes
pour lui. Vous ne voulez pas laisser tomber de
Winter parce que vous dînez chez lui et qu 'il
dîne chez vous. C'est un grand homme dans le
pays. C'est le propriétaire de Manderley. Pau-
vre petit snob !

— Attention, Favell, attention.
— Vous vous croyez les plus forts, hein ?

Vous croyez que ma cause ne tient pas d_vant
un trfcunaJ. Je vous trouverai des nreuves.

n'ayez pas peur. Je vous dis que de Winter a
tué Rebecca, à cause de moi. U savait que j' é-
tais son amant et il étai t j aloux, follement j a-
loux. Il savai t qu 'elle m 'attendait dans la mai-
sonnette de la plage , et il y est allé cette nui t-
là, et il l'a tuée. Puis il a mis son corps dans le
bateau à voile et l'a coulé.

— C'est une hypothèse adroite à sa manière,
Favell , mais j e vous répète que vous n'avez pas
de preuve. Produisez le témoin qui ait vu la
chose, et ie commencerai à vous prendre au sé-
rieux. Je connais cette maisonnette sur la plage,
une espèca de paviMon pour les pique-niques,
n'est-ce pas ?

— Attendez, dit lentement Favell, attendez-.
Il y a une chance que de Winter ait été vu cette
nuit-là. Une chance sérieuse. Cela vaudrait la
peine de chercher de ce côté-là. Que diriez-vous
si j 'avais un témoin ?

Le colonel July an haussa les épaules. Je vis
Frank j -ter un regard interrogateur vers Maxim.
Maxim ne dit rien. Je regardais Favell. Soudain
j e compris ce qu 'il voulait dire. Et dans un
éclair de peur et d'horreur , je compris qu 'il di-
sait vrai. Il y avait eu un témoin cette nuit-là.
De petites phrases revenaien t à ¦ ma mémoire.
Des mots que j e n 'avais pas compris , des paro-
les que j' avais prises pour les pensées fragm en-
taires d' un pauvre idiot : t Elle est au fond ,
n 'est-ce pas ? Elle ne reviendra pas. » t Je ne
l'ai dit à personne. » « On ne la retrouvera pas,
n 'est-ce pas ? Les poissons l'on mangée, hein ?»
« Elle ne reviendra plus. » Ben sava it. Ben avait
vu. Ben, avac sa bizarre cervelle fêlée, avait été
témoin de tou t. Il se cachait dans le bods cette
nuit-là. il avait vu Maxim détacher le voilier
en mer, et revenir seul dans le canot Je sentais
toute couleur quitter mon visage. .!« m'adossai
aux coussins dû fautouiL

(A satvztà ,

ballSe depSUt, suite beau sous-
sol de deux pièces, au soleil , w.-c.
Intérieurs , toutes dépendances et
jardin. — S'adresser rue des
Frênes 8, an ler étage. 4338

Quartier des Tourelles. Btl
parlement à louer pour Hn octo-
bre ou date à convenir, de 3 gran-
des chambres et une petite, salle
de bains installée, lessiverie mo-
derne, jardin. — S'adresser rue
du Chasseron 3, au ler étage a
gauche. 4452

A lnnon P°ur le 3° avr"- 'er éta-IUUCI ge de 2 pièces, cuisine
et alcôve, w.-c. Intérieurs. — S'a-
dresser au calé, rue du Progrès
10. 4538

Phamhno. meublée est demandée
UlldlllUI D par monsieur. Ecrire
sous chiffre A. D. 4622 au bureau
de L'Impartial 4622

Phamhno Indépendante, nonUlldlllUI C meublée, eau sur l'é-
vier, est à louer. — S'adresser à
Mme Dubois-Sengstag, rue Numa-
Droz 14. 4566
-__________________¦_¦____¦

Pousse-pousse 35K?aw£
ser rue des Fleurs 34, au ler éta-
ge, à gauche. 4563

A VAnHpn VéI° usasé- — Sa"n venin D dresser au bureau de
de L'Impartial. 457 1

flpnnojnn A vendre un complet
UuuÛûïUll. et un pardessus pour
homme à l'état de neut, taille
moyenne. — Offres sous chlHre
A. F. 4469, au bureau de L'Im-
partial. 4469

W p|n neuf , pour homme, est à
ICIU vendre. — S'adresser à M.
Fritz Qraf, rue des Granges 6.

4493

A lïPIlllno réchaud * B*2» 3 'eux.VCllUI 0 avec table. — S'adres-
ser rue du Progrès 123, au 2me
étage, à droite, après 19 h. 4495

Vélo de dame îa&Ai
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 uonrino superbe complet dTiom-
VCIIUI 0 me, Bris> taille moyen-

ne, état de neuf , valeur Ir. 260.—,
laissé fr. 140.—. S'adresser rue
des Moulins 8,au rez-de-chaussée.

A uonrino d'occasion, une pous-VDIIUI C sette moderne. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au pialn-
pled, à gauche. 4470

A pnnnriônn Hercule sl-ml b, 8nUuUl U.UII basses, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Sophie Malret 16, tél. 2 44 06.

4478

Moilhloc ' chambre à manger, 1lilGUUiC-. chambre à coucher, 1
potager à bois de môme que d'au-
tres objets mobiliers en bon état ,
sont à vendre. — S'adresser de
14 h. à 16 h. a M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 4277

A UPnrino tieux Dons régulateurs'
VGIIuï C deux stores intérieurs ,

— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. » 4413

VÔIn a vendre, état de neuf. - S'a-ÏOÏU dresser rue de la Serre 103,
au 2me étage à gauche. 4564

ûppnnrl pnn à ,ouche* Plano- 12°HuUUÏ UGUII basses, 1 registre.
Superbe instrument, cédé à prix
intéressant. — S'adr. à M. O.Vuil-
leumier , rue Jaquet-Droz 6. 4575

Pousse-pousse , ?.e,n ŒE
dé à acheter. — Offres sous
chiffre A. Z. 4570, au bureau de
L'Impartial. 4570

TAVARO S. A., à Genôve, mécanique de préci-
sion, genre horlogerie, cherche pour de suite ou date
à convenir :

2 faiseurs d'étampes
2 mécaniciens-outilleurs
1 fraiseur-outilleur
1 rectîîieur d'outillage

Seules les personnes qualifiées professionnellement ,
connaissant la mécanique de haute précision , sont
invitées à présenter leurs offres en indi quant lisible-
ment leur nom, prénom , âge, emp lois occupés et en
joignant des copies de leurs certificats. Bs2480g 463i

Fabrique de boîtes métal et plaqué or cherche de suite :

1 acBievevir .t
1 fraiseur
qualifiés. - Offres détaillées sous chiffre B. R. 4650 au
bureau de L' Impartial. iwa

I iii de ré glaoes I
i grandes USèMS réglées, une position, sont 1
. sortir. — S'adresser au bureau de

Bonne StéHÛ lIiCtylO
système Aimé Paris, est demandée par bureau de la
place. — Adresser offres sous chiffre A. M. 4543
au bureau de L'Impartial. 4543

me Mm ffliGhe . notaire a courtelary et saint imier

Vente publique mobilière
Samedi 18 avril 1942, dès 13 h., M. Léon Méroz, cul-

tivateur, au Droit de Renan sur La Perrière , vendra publi-
quement aux enchères, à son domicile, pour cause de cessa-
tion d'exploitation:

1. BÉTAIL
1 jument de 5 ans, portante (avec certificat) 5 vaches por-

tantes, 2 génisses de 1 et 2 ans.
2. MOBILIER AGRICOLE

3 chars à échelles, 1 dit à brecette, 1 charrette, 3 glisses, 1
traîneau, 1 charrue, 1 herse, 1 faucheuse, 1 meule à aiguiser,
1 concasseur, 4 colliers dont 2 pour bovins, des faux-colliers,
couvertures, 1 caisse à purin , 1 pompe à purin, 1 grande seil-
le, 1 cuveau, 1 pétrin avec pelles à pain , 1 benne à groise, 2
brancards, 1 Irébuchet , 1 coffre à grain, 1 chaudière, 1 bidon à
lait (50 litres), et autres articles pour laitier, des cloches, chaî-
nes, outils aratoires, etc., 1 grand et 1 petit lit, 1 buffet , etc.

Terme pour les paiements: ler août 1942.
P 5-4 J 3706 Par commission : R. Miche, notaire.

Imprimés en fous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

n t • .. . ^̂

RHUMATISMES, NEVRALGIES,
SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE,
TORTICOLIS, MAUX DE REINS
Le remède scientifique

UROZERO
s'est révélé excellent contre ces maladies.
Vous pouvez lui faire confiance, son action rapide
et durable vous procurera le bien-être.
Toutes pharmacies : cachets Fr. 2.20 et 6.— ; com-
primés Fr. 3.20. 17704

Cadrans
métal

On demande une bonne sou-
deuse pour cadrans métal. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, ù la fabrique. 4558

Apprentissage
i'ipisp k «nie
Jeune homme libéré des éco-
les serait engagé par magasin
industriel. - Paire offres écri-
tes sous chiffre S. A. 4637 au
bureau de L'Impartial. 4737

Lampes
élgcf.ri<iues
A vendre un lot de lampes

électriques, modèles pour
atelier, cuisine, corridor,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 3me étage, a
gauche. 4458

A vendre une ancienne

vitrine
de magasin. — S'adresser rue du
Parc 64, au 2me étage. 4654



i.ts éveMemeitfs tSw iour
Déclarations Churchill et bataille dans l'Océan Indien. — Que

penser du front russe ? — La guerre des bombardiers
recommence. — Menaces sur la France.

(Suite et fin)

Qinoiqu'iH en soit, rembarras visiïMe de M.
Winston Churchill rép ondant aux interp ellations
iravaillistes démontre bien d'une p art avec quel-
le méthode le Jap on p rocède dans sa p rogression
vers l'Inde et le golf e Persique et d'autre p art
avec quelle imminence p ressante r Amirauté bri-
tannique envisage ce dilemme : ou af f a i b l i r  la
déf ense de la métropole et du Moyen-Orient pour
renf orcer les Indes ou vice-versa...

Ah ! si les escadres américaines étaient p lus
f ortes...

Si la pr otection des convois p our l'Australie
n'absorbait pas  tout l'ef f or t  yankee...

Si à Washington on s'était préparé plu s tôt-
Peut-être ne dirait-on p as p our se consoler

que le Pacif ique reste un secteur stratégique
d'importance secondaire.

Car il est bien certain que si les Allies ont
p our obj ectif No 1 d'abattre l'Allemagne et l 'I-
talie, p uis de régler le comp te du Jap on, grâce
à une supériorité technique et matérielle abso-
lue, les Trip artites, eux, ne cachent p as leur in-
tention d'abattre tout d'abord l'Angleterre en
coupant l'artère vitale de l'Empire, c'est-à-dire
la route des Indes. Qu'arriverait-il si les Nip -
p ons parvenaient à bloquer les princip aux p orts
hindous et à imposer leur maîtrise de la mer
en Orient ? Nous n'en sommes p as  là... Mais si
l'on songe que la « Roy al Indian Navy » ne p os-
sédait au début du conf lit que des avisos ou na-
vires escorteurs, pr évus p our des op érations de
p olice et que les deux seuls p orts de guerre na-
turels existant dans l'Inde se trouvent à Ceylan,
on ne saurait brosser un tableau trop lourd des
diff icultés qui attendent dans l 'Inde les collabo-
rateurs de M. Churchill.

La chute du bastion de Singap our continue de
p orter des conséquences redoutables.

« * *
Certains lecteurs ont paru surpris de nous voir

accueillir dans notre « Tribune libre » un article
donnant des renseignements p lus ou moins inédits
sur l'imp ortance du p otentiel de guerre soviéti-
que et les ressources industrielles de Vex-empi-

re des tzars. Les réserves f aites en tête de t ar-
ticle étaient cep endant f ort nettes. Et f audrait-il
p our  ne pa s  eff aroucher certaines suscept ibilités,
taire systématiquement ce qui dép laît en ne p u-
bliant que des inf ormations f avorables à ces
voeux ou sy mp athies p ersonnelles ? C'est mal
connaître notre esprit d'obj ectivité. Ce serait
surtout s'exp oser à de dangereux réveils. Enf in,
il est inutile de vouloir aller contre les f ai ts, les
laits qui seuls p ermettent de tirer des déductions
exactes et de sortir de l'embrouillamini des p ro-
p agandes*.

Les Russes prétendent au surpl us conserver
actuellement rinitiative des op érations. Ils atta-
quent devant Leningrad et réduisent peu à p eu
les « hérissons » entre Viasma et Rj ev. Sur le
f ront de Briansk , ils aff irment avoir ouvert une
brèche ; tandis que le f ront sud n'est p lus qu'un
océan de boue. En réalité, il s'agit d'une p ério-
de intermédiaire p récédant de p eu les grands
dép lacements of f ensif s .

De p art et d' autre, les p rép aratif s sont p ous-
sés avec une hâte f ébrile.  Et des p erf ectionne-
ment nouveaux interviennent dans les armes mé-
caniques. Selon certains bruits, sitôt le dégel ter-
miné, les Allemands f onceraient avec leurs al-
liés en direction du Caucase. Selon d'autres,
l'attaque des Soviets p orterait contre les p ay s
baltes, siège actuellement d'une camp agne de
germanisation à outrance.

Rien n est laisse au hasard. Tout est prévu p ar
chacun des belligérants. Et cepe ndant M y aura
certainement encore des surp rises.

» * *
Avec le retour des beaux j ours les grands oi-

seaux de nuit ont recommencé à sillonner le ciel.
Les raids nocturnes les p lus  imp ortants ont été
le f ait de la R. A. F., tandis que l'of f ens i v e  diur-
ne la p lus caractéristique — celle de Malte —était conduite par les bombardiers et les chas-
seurs de l 'Axe. Les dégâ ts commis dans les ins-
tallations de la grande base navale anglaise
n'ont p as encore pu être appréciés avec certitu-
de. En revanche, les raids sur Lubeck, sur Co-
logne et sur la banlieue p arisienne ont été parmi

les plus terrif iants organisés depu is le début de
la guerre.

Au suj et du dernier, qui tut de loin le p lus ivio-
lent, la « British Wireless Press » écrivait : « En
l'espace d'environ six heures, la R. A. F. a dé-
truit, sans esp oir de réparation, la maj eure p ar-
tie des usines Renault, et elle a endommagé gra-
vement les grandes usines Matf ord , à Poissy .

A elles deux, ces grandes entreprises f abri-
quaient annuellement 20,000 camions militaires
lourds, soit environ 70 par  iour ; elles f abri-
quaient en outre un grand nombre de tanks et
de véhicules blindés de combat et en réparaient
im p lus  grand nombre encore. Cette immense ac-
tivité a été arrêtée, p our la maj eure p artie, p our
une année au moins. Il est possible qu'une p artie
de la production ne pourra être rep rise avant
la f i n  de la guerre en raison de la destruction
des machines et des machines-outils. Si même, à
la longue, une p artie de la p roduction p eut re-
p rendre vie, l'armée allemande aura perdu au
moins l'équivalent d'une année de la production
des usines Renault et de p lusieurs mois de la
production des usines Matlord.

L'ennemi a été p rivé de tous ces véhicules mi-
litaires et de tous ces engùis avant même qu'ils
eussent f ait  leur apparit ion sur le champ de ba-
taille et pu causer des dégâts ou des victimes aux
nations unies. On peut dire ainsi que la R. A. F.
a détruit p lus de 20f i00 camions allemands et
un grand nombre de tanks et de véhicules blin-
dés — en réalité l'équip ement complet de cinq
divisions blindées et mécanisées. Ce résultat a
été acquis au pr ix de quatre bombardiers et de
25 vies humaines. Il a non seulement une imp or-
tance immédiate et p rimordiale p our les armées
alliées sur les f ronts de Russie et de Liby e ; il
f ournit aussi le p lus bel exemp le de coop ération
entre les bombardiers et l'armée que la guerre
ait enregistré. »

Telles sont les conclusions tirées p ar la p res-
se anglaise.

Il va sans dire qu'à un raid rép ond touj ours
un autre raid, ce qui sous-entend que les repr é-
sailles vont sans doute s'amplif ier de p art et
d'autre dans des pr op ortions inouïes. Toute-
f o i s  on remarque que l'activité aérienne alle-
mande au-dessus de la Grande-Bretagne s'est
notablement af f a i b l i e  au cours des derniers
mois, tandis que celle de la R.A.F. s'amp lif iait
p rogressivement en tendant à s'étendre de nou-
veau sur la Péninsule.

* * *
Peut-être est-il encore trop tôt p our commen

ter le remaniement de Vichy et la rentrée de M
Laval. En f ait, nous serons f ixés demain.

Mais l'événement, si sensationnel qu'il soit,
n'appara ît en somme que comme l'aboutissement
logique d'une situation inextricable...

A l'Allemagne, qui ne craint peut-être pas un
débarquement britannique sur le Continent mais
veut se prémunir en France contre toute surp ri-
se, s'opp osait une pression anglo-saxonne et
américaine réclamant sans cesse de nouveaux
gages de neutralité et d'observation intégrale des
clauses de l'armistice. Entre les deux, le maré-
chal Pétain s'ef f orça i t  de gouverner, comme il
a combattu, dans la f idélité et dans l 'honneur. Et
de f ait on ne saurait reprocher â la France de
Vichy aucun manquement à la parole donnée.

Imp osé p ar  le Reich, M. Laval revient au
p ouvoir. Sans doute est-ce pour accentuer la poli-
tique de collaboration avec l'Allemagne. Proba-
blement aussi pour ramener à Paris le maréchal
âgé et f atig ué, qui disp osait encore en pr ovince
d'une relative liberté d'action. Très certainement
enf in p our donner des gages, installer aux pos-
tes de commande ses hommes à lui, rompre
s'il le f a u t  avec les Etats-Unis, quitte à ce que les
p lus redoutables conséquences s'abattent sur
l'emp ire colonial f rançais.

Jusqu'à hier, le maréchal résistait. Et les mi-
litaires allemands pr op osaient, dit-on, qu'on n'y
allât pas p ar quatre chemins, à savoir que la li-
gne de démarcation f û t  supprimée et que ïoc-
cup ation s'étendit à toute la France.

Est-ce devant la menace d'une aggravation
tragique de la situation, ou la pr omesse de la
libération de nombreux prisonniers que Pétain
a cédé ? On l'ignore.

Toujours est-il que voilà la France Innocente
et isolée, j etée à nouveau dans les remous.

Nous verrons demain quelle sera la réaction
des Alliés.

Paul BOURQUIN.

Le recrutement militaire
A chacun son tour !

de 1942 va commencer

Les j eunes gens nés en 1924 (et ceux qui sont
nés antérieurement mais qui furent aj ournés à
cette année) se présenteront en mai au recrute-
ment Ils, devront au préalable se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus -
qu 'au 20 avril.

Adieu aux jour s heureux et insouciants !
Après les, opérations de recrutement , les futurs
soldats suisses, accordéon en tête et fleur à la
boutonnière , fêteront l'événement comme il se
doit. Mais ensuite, fini de rigoler. ..

Il y aura une école de recrues , puis des pério-
des plus, ou moins longues (plutôt plus que
moins !) de service. Il y aura une discipline à
accepter et un nouveau vocabulaire a adopter.
Celui-ci , d'ailleurs , s'apprend beaucoup plus vi-
te que celle-là !

Les opérations de recrutement auront lieu ,
pour nos régions, aux dates et lieux ci-après :

Le Locle : Cercle des, Postes, vendredi 15 mai
à 8 fa. 15 pour la section du Locle ; samedi 16
mai , à 8 h. 15, pour les sections, du Locle, les
Brenets , du Cerneux-Péquignot , de La Chaux-
du-^Milieu et de la Brévine ; lundi 18 mai, à 8
h. 15, pour la section du Locle.

La Chaux-de-Fonds : Collège de la Charriè-
re. mardi 19 mai , à 8 h., pour la section de
La Chaux-de-Fonds ; mercredi 20 mai , à 8 h.
15, pour les sections, de La Chaux-de-Fonds,
des Planchettes et de La Sagne ; j eudi 21 mai ,
à 8 h. pour les sections de La Chaux-de-Fonds,
des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz ;
vendredi 22 mai, à 8 h. pour la section de la
Chaux-de-Fonds ; samedi 23 mai , à 8 h. pour la
section de La Chaux-de-Fonds.

Cernier : Collège, mardi 26 mai, à 8 h. pour
les sections de Cernier , Chézard-Saint-Martin
et Dombresson ; mercredi 21 mai, à 8 h., pour
les sections de Villiers , Le Pâquier, Savagnier ,
Fenin-Villars-Saules-Engollon , Fontaines , Fon-
tainemelon . Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane , Les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin.

Couvet : Hôtel communal , je udi 28 mai, à
8 b. 15, pour les sections de Môtiers , Couvet ,
Travers , Noiraigue , Boveresse et La Côte-aux-
Fées ; vendredi 29 mai, à 8 h. 15, pour les sec-
tions de Fleurier , Buttes , Saint-Sulpice, Les
Verrières et Les Bayards.

-~ Les Druses de Syrie estiment qu'adresser
! une prière à Dieu est un péché , car, selon eux, il

ne convient pas à un pauvre mortel d'importu-
ner avec ses petites misères le Créateur de
l'Univers.

— Le rhodium, corps simple métallique qui
; existe dans les minerais platinifères , trouve un
large emploi en Amérique dans la fabrication
de signaux routiers qui reflètent fortement tou-
te lumière, même la plus faible.

— A Leeds vient de mourir Miss Mary Me
Donnel , âgée de 74 ans. Elle était complètement
sous-alimentée. Tout son argent passait à nour-
rir ses neuf gros chats.

Secrets et bizarreries du monde

sur sa gestion en 1941 est très bref
Comme première part ie du rapport du Con-

seil fédéral sur sa gestion en 1941. a paru le

rapport du département militaire. Il est très
bref du fait que l'année 1941 s'écoula de nou-
veau dans le service actif de notre armée.

Le rapport constate Que, sans anticiper sur
le rapport que présentera le général , les cir-
constances , comparativement à l'année précé-
dente , ont apporté un certain allégement, les
effectif s des troupe s mobilisées ayan t généra-
lement pu être réduits.

C'était une mesure très désirable étant, donné
les effort s considérables que notre pays doit
faire pour maintenir l'activité économique. Le
rapport contient également, pour la première
fois des données sur les mesures prises dans
le domaine de la création d'occasions de tra-
vail, nouvellement rattaché au département mi-
litaire.

Le rapport du département
militaire

( LE COIN DU SOLDAT^

Un orchestre de 320 musiciens de l'armée a de
nouveau, sous la direction du capitaine Richard
qui, déjà l'an dernier, dirigea avec un grand succès
le concert symphonique de l'armée, donné un con-
cert, samedi 1 1 avril, dans la grande salle de la

i

Tonhalle de Zurich. Ce grand concert était placé
sous le patronage du général. De nouvelles mar-
ches primées au concours ont été exécutées. Le pro-
gramme a obtenu un magnifique succès. — Voici
une photo prise lors d'une récente répétition à Zu-

rich. (No de censure : VI. S. 9985.)

Un orchestre symphonique de l'armée i Une chanson de soldats

Vous connaissez Liily-JVlarlène, bien sûr , on ne
chante qiue cela en Suisse allemande, ces temps.
Et comme nos soldats eux-mêmes s'y sont mis
et proclament à plein gosier, sur le chemin de la
plao2 d'exercices : Wie einst, Lily-Mwlen.„, il
nous a paru intéressant de donner aux lecteurs
« gris-vert » die « L'Impartial » une traduction
française de cette rengaine guerrière et senti-
mentale tout à la f ois. La chanson n'est d'ailleurs
pas neuve, mais date de la guerre de 1914-1918.
A notre connaissance, c'est la première fois qu'el-
le est traduite en français.

Devant la caserne.
Au bout du trottoir,
Brillait la lanterne
Qui brille tous les soirs.
Of , chaque instant , là-bas m'entraîne
Le désir de te revoir
Toujours, Lilu-Marlène. (bit)

Notre ombre était double
Quand nous étions là
ht, lorsque sans trouble.
Tu restais dans mes bras.
Chacun le sait : l'amour nous mène
Ei l'un à l'autre il nous donna.
Jadis, Lily-M arïene. (bis)

Mais la sentinelle
Dit qu'il faut  rentrer ;
Le sergent m'appelle.
Je dois dormir sous clé.
je  mets f in  à ma cantilène
Et de toi, je vais rêver.
Adieu, LilyMarlène. (bis)

Elle a oublié
Ma virile allure
Et notre amitié
L 'a conduite au p arjure.
Si je tombe en terre lointaine
Qui viendra me remplacer,
Vers loi, Lily -Mariene ? (bis)

Tes lèvres charmantes
Viennent ni'embrasser.
Dans la nuit que hante
Le parfum du passé.
Quanti les nuages lents se traînent
Au rendez-vous bien-aimé.
Reviens, Lilu-Marlène. (bis)

i. a

LDOy-MairDd I iri®

Casqué, dressant une imposante stature au-
dessus des deniers pâturages, le fusilier pose la
garde. Passî un capitaine. Position, claquement
de talons, yeux dans les yeux.

— Alors, s'informent poliment les trois fi-
celles, connaissez-vous la consigne ?

— Elle est affichée au corps de garde, mon
capitaine, si ça vous intéresse !

C'était dit avec tant de bonté et de naïveté
que le capitaine n'a pu se fâcher..

La consigne



Depuis i ù&niCquCté
les fiancés échangent le
plus beau de symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts , tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier , Léop.-Robert 57.

4670
Jeune fille honnête et tra-

vailleuse pourrait entrer de
suite comme 4666

Femme
de chambre

Gage selon entente. — S'a-
dresser à M. G. danser,
négociant, Moutier J. B.

On cherche une brave

jeune fille
de 15-18 ans, pour aider dans
le ménage et au jardin. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. — S'a-
dresser à la famille Marolf ,
Finsterhennen près Anet.

4667
Maison de Genève cherche

EMBOITEUR-
VISITEUR

pour bottes extra-soignées. —
Offres avec prétentions sous
chiffre C 26S32 X à Publi-
eras, Genève. 4630

Domaine
pour la carde de douze pièces de
bétail , situé aux environs de La
Chaux -de-Fonds, avec patura ce ,
est - louer pour le 30 avri l 1943.
— Ecrire sous chlHre Q. A. 4653
au bureau de L'impartial. 4653

A remettre à Neuchâtel
pour époque à convenir

Bon calé
situé au centre de la ville.
Bonne clientèle. — Ecrire
sous chiffre Z. CL 4626
au bureau de L'Impartial.

4626

- FAIRE-PABT DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

ÇP te'
une belle chambre
a coucher
modern e, complète , esf à ven-
dre Fr. 1600— comprenant :
2 lits jumeaux complets avec
matelas crin animal et duvet
edredon , 1 belle armoire 3 por-
tes, galbée, avec séparation
pour habits et linge, 1 jol ie
coiffeuse-commode ave glace,
2 tables de nui t plaque cristal'
et 1 splendide couvre-lit piqué
en satin rose ou bleu.

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

plète, moderne, buffet noyer
galbé 420..

Divan turc 65.-, 85... Couche
moquette 110.-, fauteuil as-
sorti combiné noyer

150.-, 250.., 85..
S'adresser à A. Leitenberg,

téléphone 2 30 47
La Chaux-de-Fonds. 4463

m ®
Machineà lapider
i l  dlduiloO verticale

Tour Boley
sont à vendre. — S'adresser & M.
SchiHmann , rue J. Droz 18. 4581

(.vendre
Ensuite de décès. A de
favorables conditions,
les immeubles rue Numa
Dros 84, 84a et 86. 1 ap-
partement de 4 pièces
est disponible Immédia-
tement. — S'adresser
gour tous renseigne-
ments, Etude Alphonse
Bianc, notaire, rue Léo*
pold Bobert 66. 4657

Hatiies.--
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. îlOPd 187

rtflflg* -L

Ces troubles sont générale-
ment dus à un fonctionne-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'Insuffisance circula-
toire, dans les effets nocifs
de ces troubles sur le cœur
et les vaisseaux abdominaux.
C'est là que la double action
d'Artérosan se fait sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
la circulation.

flrterosan
/ irul  Xsf hMAt eff eu<-Heà

éte f i / m  sée. (haimf
Extrait de 4 plantes : gui,
ail, aubépine et prêle, sous
forme de granules d'un
goût agréable.

En vente dans les pharmacies a Frs. 4.50, boite-cure Frs.Ti.50

3302 A. S. 3426 a"
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VENTE A BON MARCHÉ
Demain jeudi

de 8 è 11 heures, sur la
Place du Marché

Pommes de table
de qualité, 4 kg. Fr. 3.—

Purée «le .omale
1 kg. Fr. 1.50

Prière de se munir d'ustensiles 4615

^â& serre 65. La Chaux-de-Fonds

"M'MMMM'MWnlMIIIlMW^^

Dimanche 19 avril, mardi 21 avril
Dimanche 26 avril, mardi 28 avril

(ourses à Bâle
à l'occasion de la

Foire suisse d'échantillons
Départ à 6 h. 30

Prix: Fr. 12.-
Se renseigner et se faire inscrire an

Garage Bloch, Serre 62
Téléphone 2 43 01 4669

____________________________¦_______________________¦

Pour tes soins de la pea u et contre
crevasses, gerçâtes, employez ta \ï

.Crème Ni veoline
Le tube Fr . 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
3830 n, Passage du centre - la clwux-de-Foods

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissantes
et stimulantes de Coryse Sa-
lomé vous donne fraîcheur et
jeunesse.

Parfumerie

Corp sa»
Balance 5

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols â choix . Indi-
quer four du mollet. M. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS555L 4534

TISSUS
D'ETE
Vlstra imprimés, fleurs, rayu-

res, dessins, lavable ,
larg. 75 cm, le m. 3.90 2.95

Crêpe mal à pois
larg. 90 cm. le m. 4.90

Crêpe Bemberg superbes
dessins, grandes fleurs, rayu-
res, dessins nouveaux ,
le m. 3.90 4.90

Lainage pour manteau demi-
saison, larg. 140 cm., le m.

depuis 13.50
Crêpe de Chine rayonne uni

belle qualité pour doublures ,
larg. 90 cm., le m. 2.50

AU OAOISE PETIT
6, Place du Marché
Tél. 2.23.26 4173

Pour Messieurs...
UN JOLI R I C H E L I E U

Pour la ville
Pour le sport
Pour le soir

Un aperçu de quelques prix

U 21.80 24.80
_U0 etc.

Choix, qualité font notre
renommée

Grande Cordonnerie

] a J Cttàj t&
Neuve 4 4440

La Cliaux.de .Fonds

MAICRIR
sans inconvénients par le
massagegrâceàlalotion
amaigriifante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l' embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la roua
PHARMACIE CHAN-V
68, rue Léopold-Robert, 68

La Chaux-dl»Fonds

c s
<£a note

p\ itt£anià\e.

LAINAGES
pour

Manteaux
Costumes

Robes

TEINTES MODE

________/ UIM i k \________

IÉ0P R0BERI 2? LA CHAUX DE-FONDS
, 4429 i

¦Nf |p j l  Guérit les plaies,
" empêche la suppuration,

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

Botte de 24 compresses prêtes à l'emploi , Fr. 1.60 éfS, 4Ç* j f \Bande Imprégnée p liée en zig-zag, pour pansements §i~k ff B
de toutes grandeurs , Fr. 1.60 B ¦ Va# mJK
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g., pour ^^ ^^
plaies et éruptions difficiles à panser , Fr. 1.60 |a grande boita

Fabrique Int d'Objets de Pansement de Schaffhouse

Enchères publiques de
mû et matériel agricole

au Cernillat sur le Pâquier
Pourcausedecessalion de culture , M. Adolphe CUCHE

agriculteur au Cernil lat  s. Le Pàquier , fera vendre pat-
voie d' enchères publiques , à son domicile, le mardi
21 avril 1942, dès 10 heures, le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

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

7 vaches fi aîches ou ponantes,
3 génisses de 12 à 18 mois,
4 porcs de 80 kg.
4 porcs de 4 mois,
6 poules et t coq.

Conditions : Terme de paiement : 20 Juin 1942
moyennan t  cautions solvables. Escompte2°/0 sur échu-
tes supérieures à 100 trancs pay ées comptant.

Cernier, le 2 avril 1942. Le gre f f ier  du Tribunal ,
4168 A. DUVANEL.

Maison
à vendre
Maison de 3 logements

en excellent état, belle si*
tuation , jardin et lessive-
rie. — S'adresser rue des
Hêtres 14. au ler étage.

4668

EnoUif es puoiiques
de email et Matériel agricole

LES BULLES No 10

M. Louis GRAF, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, Les Bulles
No 10, le jeudi 16 avril 1942, dès 12 h. 30
précises, le bétail et matériel ci-après .

BETAIL : 13 vaches prêtes ou fraîches, 2 génis-
ses, 2 chevaux, 1 truie portante.

MATÉRIEL : 5 chars à pont , 1 char à échelle, 3
chars à purin , I char à brecette , 1 brseck , 1 glisse à lait,
2 glisses à tumier , 1 faucheuse, 1 tourneuse, I râteau à
cheval , 1 râteau lane, 1 charrue, 1 piocheuse , 1 herse à
urair ie , 1 dite à champs et 1 canadienne , 1 pompe à
purin , 1 bascule, colliers , selle et brides , bidons à lait,
clochettes ainsi  qu 'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions de vente: 2 mois de terme moyen-
nan t  causons sol vables 2% d'escompte au comptant
sur écùules supérieures à Fr. 100.—. 4-81

Gt eff e du Tribunal de La Chaux-de-Fonds .

La Glaneuse rr;;
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous délireriez vou< défaire
•u profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357



il rExfftrtcur
Contre des communistes parisiens

25 condamnations à mort
PARIS , 15. — DNB. — Le conseil de guerre

a prononcé mardi un j ugement contre 27 com-
munistes qui faisaient partie d'une organisation
terroriste. 25 accusés ont été condamnés à mort,
un à 5 années de réclusion, un j eune homme de
15 ans à 10 années de prison. Les condamnés
étaient accusés d'avoir fabriqué des bombes,
tenu un dépôt d'armes et d'avoir commis 34 at-
tentats et actes de sabotage contre des soldats
allemands.

M. Roosevelt a parfé
2 ou S ans jusqu e la victoire

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Parlant à
la réception de la Maison-Blanche, à l'occasion
de la j ournée pan-américaine, le président Roo-
sevelt avertit les représentants diplomatiques de
tous les pays de l'Amérique latine qu 'il faudra
deux ou trois ans pour que les nations unies puis-
sent briser l'Axe. Exprimant sa confiance abso-
lue dans cette victoire , le président Roosevelt
déclara : « 11 faudra deux ou peut-être trois ans
avant que nous puissions être sûrs que notre
genre de civilisation survivra. Nous devrons
tous faire des sacrifices mais nous sortirons fi-
nalement vainqueurs. Je frémis à la pensée de ce
qui arriverait à une partie quelconque de cet hé-
misphère si elle passait sous la domination alle-
mande. Le président Roosevelt assura les diplo-
mates qu 'après la défaite de l'Axe, les nations
américaines auront un rôle très important à
j ouer , en empêchant à l'avenir une attaque con-
tre la civilisation américaine. Lorsqu'on arrive-
ra^ entreprendre la tâche de remettre les cho-
ses en ordre à la fin de cette guerre , après la
défaite de l'Axe, nous constituerons un nouveau
conseil de l'hémisphère pour désigner ce que
nous allons faire dans le monde entier. »

Dans cinq semaines, c'est la mousson
Course confre le temps

en Birmanie
CALCUTTA, 15. — Le correspon dant mili-

taire d'Exchange Telegrap h en Birmanie consi-
dère que la camp agne birmane se développ e com-
me une course contre le temps. Dans cinq se-
maines arriveront les moussons qui rendront tou-
te opération de grande envergure imp ossible. Le
but des Jap onais est probablement d'occup er
Mandalay avant cette ép oque déf avorable.

La princip ale p oussée ennemie s'eff ectue ac-
tuellement contre le chemin de f er Taungdwin-
gy i-Lewe-Py rimana, ceci de f açon à pren dre à
revers les troup es chinoises qui tiennent Yedas-
he. On dit que cette ville serait déj à évacuée p ar
les Chinois.

La résistance des Chinois à Yedashe a été opi-
niâtre. Pendant deux semaines, les assauts enne-
mis se sont multip liés ; on ne doute p as  que la
résistance sera non moins tenace sur les rives
da Sittang.

¦"___?" Rupture diplomatique entre l'Iran
et le Japon

LONDRES. 15. — On mande de Téhéran à
l' agence Reuter que le Cabinet iranien a décidé
de rompre les relations avec le Japon.

5 milliards de livres
au budget britannique

LONDRES, 15. — D'après le € Times », le
cinquième budget de guerre britanni que que dé-
pose auj ourd'hui sir Kingsley Wood, chancelier
de l'Echiquier , s'élève à quelque 5 milliards de
livres terling. Les impôts indirects seraient ,
croit-on , fortement relevés.

La Chambre des Communes a adopté sans
scrutin la résolution budgétaire autorisant les
augmentations de droit et les taxes annoncées
par le chancelier de l'Echiquier.

« Une nouvelle phase de la collaboration »
Vives réactions américaines

NEW-YORK, 15. — A. T. S. — Les j ournaux
américains rapportent sous de larges titres le
retour de M. Pierre Laval à Vichy.

Le j ournal « P. M. », paraissant l'après-midi
écrit :

« M. Laval revient à Vichy, plus puissant qu'en
décembre 9140, lorsqu 'il le quitta. Ce retour si-
gnifie sans aucun doute le début d'une nouvelle
phase de la collaboration de Vichy avec Berlin.
La question capitale est maintenant de savoir si
Vichy est prêt à livrer la flotte française et à
ouvrir aux Allemands les colonies africaines , y
compris Dakar. Une telle possibilité aurait sans
aucun doute pour effet la rupture entre Was-
hington et Vichy de relations déj à délicates.

Le maréchal Pétain reste chef de l'Etat , mais
il ne jouera certainement plus de rôle actif à
l'avenir.

Le pouvoir politi que réel passe à M. Pierre
Laval , qui détiendra , avec l'amiral Darlan , les
plus importants ministères. M. Laval prend éga-
lement le commandement suprême de la police
française. »

Le « New-York Sun » déclare :
« Le peuple américain , aussi bien que toutes

les autres nations alliées, ne peut prendre con-
naissance des événements de Vichy qu'en les
désapprouvant profondément. Aucun nom de
tous ces « partisans de la cotlaboratian» n'est

L'actualité suisse
Il faut limiter encore la

consommation de la farine
De nouvelles prescriptions

BERNE, 15. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les difficultés croissantes, auxquelles se heur-
te notr e ravitaillement en céréales paniîiables
contraignent l'office de guerre pour l'alimenta-
tion à aggraver sensiblement les prescriptions
concernant la fabrication et la vente des arti-
cles de boulangerie , en vue de limiter davan-
tage encore la consommation de farine.

Une nouvelle ordonnance , qui entre en vi-
gueur auj ourd'hui , prévoit que tous les produits
préparés avec de la levure pressée ou levain
devront être vendus au plus tôt le surlendemain
du j our de leur fabrication. Désormais, seule la
pâtisserie et les gâteaux garnis ou fourrés pour-
ront encore être vendus frais.

L'emploi de farine blanche pour la prépara-
tion des articles de boulangerie fabriqués avec
de la levure ou du levain est limité à ceux qui
ne pèsent pas plus* de 100 gr., de sorte que les
gâteaux , tresses gougelhopfs, couronnes, etc.,
préparés avec de la farine blanche ou un mé-
lange de farine blanche et de farine bise ne de-
vront pas dépasser 100 gr.

Le pain ne doit être fabriqué Ou en miches
rondes ou mi-longues de 500 gr. au moins. Le
pain long est donc supprimé , parce qu 'à poids
égal sa confection exige une quantité de farine
plus élevée que le pain rond. Une exception est
tolérée pour les petits pains ne pesant pas plus
de 100 gr. et pour les pains fabriqués dans des
moules tout à fait fermés. De même, les pains
spéciaux qui sont encore autorisés, pourront
être fabriqués sans changement de forme ni de
poids.

La nouvelle ordonnance Interdit la fabrica-
tion professionnelle des pains spéciaux tels que
pain de pomme de terre, pain de maïs, pain dit
de force, de paysan ou de ménage. Cette inter-
diction n'est pas applicable jusqu'à nouvel avis
au pain de seigle , au pain diététique, au pain
graham , au pain complet, au pain steinmetz,
klopfer , bircher , au pain croustillant (knacke-
brot) et au pain de fruits , à condition que la te-
neur en fruits représente au moins le tiers du
poids du pain.

Le but essentiel de la nouvelle ordonnance est
de restreindre la fabrication et la vente d'arti-
cles de petite boulangerie , de manière à réserver
autant que possible les stocks de céréales pour
la fabrication du pain . Si l'on n'a pas supprimé
complètement la pâtisserie et les articles de pe-
tites boulangerie, c'est que ceux-ci permettent
d'occuper un grand nombre de personnes.

D autre part, le gain supp lémentaire réalisé
par le boulanger qui fabrique de tels articles
permet de réduire la marge de panification qu'il
touche pour le pain.

Les relations économiques
turco-suisses

sont désormais réglées à l'avantage
des deux pays

BERNE, 15. — Ainsi que la presse l'a déj à
publié, après plusieurs semaines de négocia-
tions, un accord concernant les échanges com-
merciaux et le règlement des paiements entre
la Suisse et la Turquie a été conclu à Ankara ,
le 28 mars 1942, entre une délégation suisse et
une délégation turque.

Le nouvel accord met fin à une période pen-
dant laquelle les relations économiques turco-
suisses n'ont été réglées par aucun accord. Cet-
te interruption était devenue inévitable par
suite du non-renouvellement , le ler août 1941,
de l'accord turco-suisse du 30 mai 1940.

La Suisse et la Turquie se livreront récipro-
quement , selon les possibilités existant actuel-
lement, les marchandises qui ont déj à fait jus-
qu 'à maintenant l'obj et d'échanges entre les
deux pays. Dans ces conditions, les importa-
tions suisses pourrai înt comprendre également à
l'avenir , en particulier, les denrées fourragères
telles que les tourteaux oléagineux , ainsi que
les raisins, olives, arachides, tabacs, peaux bru-
tes, fruits oléagineux , tapis, et. éventuellement ,
aussi le coton, la laine et certains métaux.

Les exportations suisses vers la Turquie por-
teraient essentiellement sur les machines, mon-
tres, instruments, appareils , produits pharma-
ceutiques et chimiques, ainsi que sur certains
tissus de coton.
LA DEUXIEME MISSION MEDICALE SUR LE
FRONT DE L'EST EST RENTREE EN SUISSE

BERNE, 15. — Le comité d'actions de se-
cours sous le patronage de la Croix-rouge suis-
se communique :

En j anvier 1942, une deuxième mission médi-
cale fut envoyée sur le front de l'est par le co-
mité d'actions de secours. Les participants à
cette mission médicale viennent de rentrer au
pays sains et saufs ; ils ont été reçus , à Zurich ,
par le comité. Ils seront licenciés auj ourd'hui à
Berne. /

Un programme décennal d'aménagement des
forces hydrauliques

BERNE, 15. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral s'est prononcé au suj et du pro-
gramme décennal concernant l'aménagement des
forces hydrauliques élaboré par l'Association
suisse des électriciens et l'Union des centrales
suisses d'électricité.

< Eortuna », compagnie d'assurances. Zurich
BERNE, 15. — Cette compagnie d'assurances

ooncessionnée en 1938, a terminé sa troisième an-
née commerciale.

Quoique « Fortuna » n'ait travaillé exclusive-
ment qu'en Suisse, il lui fut proposé pour un
montant de 20 millions en assurances-vie. 12,415
polices d'une valeur de fr. 18,235,000.— furent
établies, tandis que l'année précédente bouclait
avîc un montant de fr. 7,447,000.—. En tenant
compte des extinctions survenues par suite de
mort, invalidité totale, etc., les assurances en
cours à fin décembre 1941 s'élèvent à 32,130,000
fr., ce qui représente une augmentation nette de
109 pour cent pour l'exercice 1941.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Nouveau pharmacien.

Dans sa séance du 14 avril , le Conseil d'Etat
a autorisé M. Roland Descoeudres, originaire
de la Sagne. domicilié aux Ponts-de-Martel , à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cien.
Fleurier. — Autorisation de pratiquer.

M. Jean-Philippe Rieffel . d'origine française,
domicilié à Fleurier , a été autorisé par le Con-
seil d'Etat à pratiquer dans le canton en qualité
de pédicure.
Cormondrèche. — Un enfant tué par une ca-

mionnette.
Hier matin, vers 10 heures, le j eune Willy

Bassino, sortant précipitamment de la maison où
il habitait, s'est jet é contre une camionnette des-
cendant la route de Cormondrèche.

Malgré tous les effo rts du conducteur pour
éviter un accident, le j eune Bassino fut happé
par la roue arrière droite du véhicule. Il fut re-
levé grièvement blessé à la tête et transféré im-
médiatemen t à l'hôpital Pourtalès où il îst dé-
cédé hier après-midi des suites d'une fracture
du crâne.

Détail navrant : un des fils des époux Bassino
venait de quitter l'hôpital où il avait dû suivre
un long traitement à la suite d'une blessure à
un bras.

Chronique horlogère
L'information horlogère suisse

La Chaux-de-Fonds
L'Information horlogère a tenu son assem-

blée générale annuelle à la Chaux-de-Fonds,
le 24 mars, sous la présidence de M. Alphonse
Blanc.

L'action de l'Information horlogère s'exerce
de deux manières, l'une préventive , l'autre cu-
rative. Préventive , par le service de renseigne-
ments ; curative , par le service de contentieux.
D'année en année, cette double action n'a ces-
sé de porter ses fruits. Aujourd'hui, c'est un fait
extrêmement réjouissant de constater que les
pertes de l'industrie horlogère ont diminué au
point d'être insignifiantes. Le contentieux confié
à l'Information horlogère représente à peine le
0,3 % du chiffre de nos exportations. Voilà un
résultat qui en dit long et qui remontre à l'é-
vidence la fonction utile et bienfaisante que rem-
plit cet organisme au sein de l'horlogerie.

Le système coopératif qui est à la base de
l'Information horlogère s'est révélé être le bon.
En effet , une institution dont l'activité est en-
tièrement au service de la collectivité horlogè-
re, doit recevoir de cette collectivité les moyens
qui la font vivre. La vague de renchérissement
qui monte n'a pas été sans effet sur le budget
de l'Information horlogère. C'est ce que l'as-
semblée a compris, en faisant bon accueil à la
légère augmentation de la cotisation qui lui a
été proposée. Le tarif des renseignements a été
également revu , mais dans des limites extrême-
ment modestes. Grâce à la constante synchro-
nisation de ses services, les renseignements de
l'Information horlogère ont une valeur excep-
tionnelle et continuent à être, au point de vue
du prix , les plus avantageux.

Les comptes de 1941 accusent un chiffre de
dépenses de Fr. 75,282.58, tandis que les recet-
tes s'élèvent à Fr. 71,863.16. laissant un décou-
vert de Fr. 3,419.42. Ce découvert a été résor-
bé par les fonds de réserves.

Le rapport de gestion présenté à l'assemblée
et rédigé par M. Paul-C. Jeanneret , directeur ,
ne donne Qu 'un aperçu succinct de l'activité
déployée en 1941. 18,525 plis ont été consignés
à la poste. 13 nouveaux membres sont venus,
grossir les effectifs de la société.

Les Avis confidentiels , qui paraissent chaque
mois, sont un précieux trait d'union entre le bu-
reau et les sociétaires. Ce bu lletin , à cause de
son caractère particulier , ne fait double emploi
avec aucun autr e .

Au cours de 1941, l'Information horlogère tou-
j ours soucieuse d'être utile à ses sociétaires ,
a organisé, d'entente avec les autorités compé-
tentes , un service de transmission de correspon-
dance en France occupée et vice-versa. Ce ser-
vice a fonctionné régulièrement à la satisfaction
des intéressés.

Les statistiques de contentieux indiquent que
les dossiers ouverts en 1941, au nombre de 651
(281 sur la Suisse et 370 sur l'étranger), repré-
sentent une somme globale de Fr. 841, 925.—.
Les 589 dossiers classés (280 suisses, 309 étran-
gers) se chiffrent à Fr. 686.480. —.

L'assemblée vota décharge aux organes res-

ponsables et aux vérificateurs de comptes pour
leur gestion , adopta le budget proposé, puis
procéda aux nominati ons prévues par les sta-
tuts. Elle confirma M. Alphonse Blanc, prési-
dent , dans ses fonctions et elle désigna M. Ar-
mand Schmidt (Ubah), pour faire patie du Con-
seil d'administration en remplacement du cher
et regretté Camille Flotron.

L'an prochain , l'Information horlogère comp-
tera 30 ans d'existence.

C«B-nr&_rmu_midfLfié$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

¦'engage pas le journal.)

Armée du Salut
Dans la nature , parfaite harmonie ! Une vé-

ritabl e percée printanière ! Tout pour ranimer
le courage des hommes ! Le renouveau nous
apporte également ses douces mélodies ! Un
chant d'allégress e s'élève au sein de la créa-
tion et nous invite à la reconnaissance ! Une
situation douloureuse voudrait à tout prix affai-
blir les forces morales de l'homme, mais les
merveilleuses facultés humaines savent aussi
traduire le Beau ! La musique , les lettres, l'art,
apportent de saines détentes. Venez le réaliser,
cher amis, en notre local . Numa-Droz 102, de-
main soir jeudi ! La fanfare a préparé une ma-
gnifique soirée ! L'on ne s'ennuiera pas ! Si,
comme on le dit très j ustement : « La musique
élève l'âme», vous aiderez par votre collabora-
tion , à permettre à cette petit oborte de mu-
siciens de pouvoir continuer à répandr e ses mé-
lodies bienfa isantes ! Venez nombreux.

MATURITES (¦?«,"•!"
BACC.POLY. BtgrimmS

LANGUES MODERNES Iï d̂'viduels
COMMERCE! P̂ * lemp»

ADMINIS TRATI ON fiïff

-MTUEIRNIAI , f -AUSANM£

BACCALAUREATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS ksmSL Mtf

—-_-_-_--____ _̂-__ _̂__ _̂____^_^
CINEMAS- MEMENTO

SCALA : « Lune de miel à Bail, », „
CAPITOLE : « L 'étrange cargo », v. o.
EDEN : « Désiré ., f.
CORSO : « Le signe de Zorro », v. o.
METROPOLE : « Allô Jannine », f.
REX : « Antonia, romance hongroise », f.

f .  _= p arlé f rançais. — v. o. = version orig inal:
sous-titrée en fr ançais.

Bulletin de Bourse
*Urlch Cour» Con»
Obligations: do14arril dn15a-rn

3i/a °/o Fédéral 1832-33.. 10350 103.55
3o/o Défense nationale.. 103.10 103.20
4<>/o Fédéral 1930 105.60 105.65 d
3»/o C. F. F. 1938 97.70 97.80

Actions :
Banque Fédérale 370 d 372
Crédit Suisse 529 526
Société Banque Suisse.. 458 459
Union Banques Suisses . 620 618 d
Bque Commerciale Baie 338 d 330 d
Electrobank 445 445
Contl Lino 110 d 110 d
Motor-Colombus........ 322 323
Seeg«A» 75 75
Saeg priv 408 407
Electricité et Traction .. 66 d 66 d
Indelec 372 372
Italo-Suisse priv 100 d 100 d
Italo-Suisse ord. H d 11 d
Ad. Saurer 860 d 870
Aluminium 3150 3150
Bally 930 935 d
Brown Boveri 696 698
Aciéries Fischer 980 970 d
Qiublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 885 880 d
Nestlé 775 775
Entreprises Sulzer 1208 1197
Baltimore 2C/4 20ty«
Pennsylvanie 94</j d 94 d
Hispano A. C. 1010 1005
Hispano D. 190 188
Hispano E. 189 187
Italo-Argentlna 137'/j 13J
Royal Dutch 278 d 278 d
Stand. OU New-Jersey .. 165 d 166 d
Union Carbide — —
General Electric 135 133
Général Motors 183 d 185 d
International Nickel 134 132 d
Kennecoll Copper 145 d 144
Montgomery Ward 138 d 140
Allumettes B 12'/j 13

Qanève
Am. Sec. ord. tga/ 4 igifo
Am. Sec. priv. 265 260 d
Aramayo 361/3 d 38 d
Separator 71 70 d
Caoutchoucs fini 10 d 10 d
Slpef 2 2

Bfile
Schappe Bflle 990 993
Chimique Bâle 5775 5765 d
Chimique Sandoz 7300 d 7300 d

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



Pantalon de gymnastique, Short reps marine, bonne Pantoufles de gymnastique, 3 coupons HBSW© Vente libre lrB«fO 1« «̂_»0
Jersey coton marine, bonne qualité, façon nouvelle, Imitation cuir, doublées molle- WWM m W- w
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ThgatPg ne La Chaux-de-Fonds
UNIQUE SPECTACLE

. SilÈaisaîei ine st Soleil
I Elnmallges Qastsplel des Stadtebundtheaters
I Dlrektion : Léo O E L S E N
£j Mardi 21 avril 1942 à 20 h. 30 précisas
S Dlenstag dan 21 Aprll abends 20 Uhr 30

I

Le grand succès
Der Welterfolg l 1

, Jraiinirà'* i
I Opérette von Emmorlch Kalman

H Mise en scène : Walther Kochner '
f. Chef d'orchestre: Nlklaus Aeschbacher
m Chorégraphie : Maria Schmidt¦ Décors : Robert Borer

Orchestre ds 12 solistes 40 artistes
S Ballet ds 7 glrla

Location ouverte : Jeudi 16 avril pour les Amis du
Théâtre et dès vendredi 17 pour le public au bu-

'i reau de tabac du théâtre — TéL 2.25.15
Prix des places : de Fr. 1.60 à 4.60

(taxes comprises) 4682

Affichage des prix
Les commerçants en général sont rendus attentifs aux Instruc-

tions des prescriptions No 572 A/42, du 9 mars 1942, du Service fé-
déral du contrôle des prix , concernant l'affichage des prix de détail ,
publiées dans les numéros 29, 30 et 31 de la Feuille Officielle des
15, 18 et 22 avril 1942;

Aux termes de ces instructions, l'affichage des prix de détail
est obligatoire.

Toute Infraction est passible des sanctions prévues par l'arrêté
du Conseil fédéral, du 24 décembre 1941.
P2019N 4679 Service cantonal du contrôle des prix.

i4*f ùt d'évjùb&K
TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL ,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME

; PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN- '
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE..L'IMPARTIAL"

OUVERTURE 15 AVRIL
HALLE DES OCCASIONS
MEUBLES, SERRE 14

Beaux choix de meubles d'occasion en tous genres
Agencements complets pour le ménage

, Chambres à coucher, chambres à manger
Salons, lits, divans, canapés, commodes, tables,
chaises, tableaux, cadres, etc.
Cuisinières à gaz, tables, tabourets.

PRIX A V A N T A G E U X  4688

Cherchons

flSKlW -illI
HABIIE

consciencieux, habitude des petites pièces. Entrée
immédiate. — S'adresser Fabrique Mlmo, rue du
Parc 6. 4692

Mécanicien
m&îMmM

capable et expérimenté, au courant de la mécanique générale, est
demandé par nouvelle Industrie. Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre P 2021 N, - Publlcitas, Neuchâtel. 4678

¦——________________MB_ v__aa___v_________a_lummmmmmmmmmmm1

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
i; Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
\ dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le

bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

AVIS!
Les soussignés portent à le connaissance du
public qu 'ils ouvriront, dès le 15 avril, nn 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, Temple Allemand.

Blanchisserie avec clientèle sur place cherche

Dépositaire
pour ramasser et distribuer le linge. Magasins ou personnes
avec téléphone préfé rées. — Ecrire sous chiffre S. 20867 II.,
à Publlcitas, NeuchStel. AS 15032 J 4681

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

HOTEL- 10Ï1IÏ
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 Chambrler à Neuchâtel ou P. Clivlo, Numa
Droz 160 à La Chaux-de-Fonds. 4375

Jeune dame
active et sérieuse

cherche emploi
pour les après-midi. — Faire of-
fres sous chiffre M. C. 4595 au
bureau de L'Impartial. 4595

CAL. 11V 1049 A

uniniiii
Faire offres pour ter-
minage soigné de ee
calibre avec référen-
ees, sons ch i f fre
P2015NàPnblioitas
Neuchâtel. 4677

Domaine de
montagne

A louer dès 1943, beau et
grand domaine suffisant i la gar-
de de 18 à 20 vaches, une quin-
zaine de génisses et 3 chevaux.
Maison d'école et laiterie à pro-
ximité. — S'adresser Etude Vau-
cher, notaires è Fleurier. 4676

A VENDRE de suite superbe

Mobilier
chambre à coucher complète,
grand dressoir noyer, table à
rallonges, 6 chaises, état de neuf.
Paire offres sous chiffre P 2023
à Publlcitas, Ls Chaux do-
Fonds. 4680

Chambre
â coucher

composée d'un grand lit de
milieu, matelas crin animal
blanc, un lavabo, une armoire à
glace deux portes et table de
nuit. Le tout en parfait état et
tout bois dur. Deux fauteuils
modernes et un lampadaire sont
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue de la Serre 17,
2me étage, à droite. 4674



Etat civil du 13 avril 1942
Naissances

SchUtz, Géraid-Edmond, fils de
Edmond-Lucien , manœuvre et de
Yvette née Droz-dit-Busset, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Pécaut,
Jean-Louis , fils de Ferdinand, com-
merçant et de Jacqueline-Alice
née Monard , Bernois.

Promesse de mariage
Grospierre-Tochenet, Marc-Ed-

mond , horloger et Petit-Nancy,
Yvonne , tous d̂eux Neuchâtelois.

Mariage civil
Ackermann, Chrisflan-Ludwig,

employé au tram , Argovien et
Schwaa r, Marguerite , Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
9782. Cuenat née Duball, Pan-

line-Philomène, épouse de Jean-
Mérade , Bernoise, née le 7 sep-
tembre IS72. — 9783. Pifîarettl , An-
?elo-Cesare , époux de Martha née
Galli , Tessinois, né le 7 août 1884.
— Incinération. Urfer née Marti ,
Rosa, veuve de Jean , Bernoise,
née le 12 septembre 1873.

Etat civil du 14 avril 1942
Promesse ds mariage

Rohr, Gottlieb-Rodolphe, fac-
teur postal retraité , Argovien et
Bar. Hélène, Zurichoise et Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Worpe, née Mo-

nard. Ruth, épouse de Eugène-
Augusle, Bernoise , née le 7 jan-
vier 1877. — 9784. Cimarolll , en-
lant masculin mort-né, fils de Vir-
glIio-Autonlo et de ftuth-Berthe,
née Roulin , Grlson. — Incinéra-
tion. Junod , Cécile-Elise, Bile de
Alphonse-Louis et de Julie-Elise ,
née Jeanneret, Vaudoise et Neu-
châteloise, née le 4 janvier 1864.

Etat civil de St-Imier
Mars 1942

Naissances
5. Jean-René, fils de Benjamin-

Emile Stetfer-Perruchi. — 7. Mo-
nique-Rolande, fille de William-
Ernest Hadorn-Hlrt, — 10. Jean-
nette-Adrienne , fille de Jean-Ju-
lien Weibel-Leisi. — 13. Jacques-
Alfred , fils de Allred-Albert Burk-
halter-Lehmann. — 24. Hubert-
Maurice , fils de Maurice-Aurèle
Durand-Tièche.

Promesses de mariage
13. Bouverat Roger-Marc et

Perucchi Germaine - Nelly, tous
deux à St-Imier. — 17. Schwein-
gruber André-Fritz, à St-Imier et
Josl Yvonne-Madeleine, à Renan.
— 26. Baerlschl Charles-Albert et
Hirschy Yolande, tous deux à St-
Imier. — 28. Claude Georges-
Léon, â St-Imier et Pic Germaine
Nathalie, au Noirmont . .

Mariage
27, Bflikl Emil, à Lelmlswll el

Mettler Germaine-Madeleine, à
St-Imler.

Décès
2. Amstuz Gottfried, époux de

Aline-Emma née Ducommun-dit-
Véron, né en 187 1 . —3. Imhof Ma-
thilde-Léa, célibataire , née en
1883. — 9. Priamo Ferdinando-
Antonio, veuf de Antonia née
Caon. — 10. RInder
née Ryf , Maria-Susanna, veuve de
Alfred , née en 1855. — 12. Scher-
ler Anna-Maria , célibataire, née
en 1854. — 14. Chédel née Pécaut
Ruth-Yvonne, épouse de Alfred-
Auguste, née en 1908. — 17. Ros-
selet-Droux, Berthe , célibataire,
née en 1874. — 23. Hug née Rl-
ser, Malhllde-Adéle, veuve de
Louis-Otto, née en 1860. — 23.
Hanni, Mathilde, célibataire, née
en 1920. — 31. Drayer. née Mar-
chand Ross-Olga, épouse de Wal-
ther, née en 1909.

^AP Jeunes époux,
! i jeunes pères,

[H Ij assurez-vous

^J/ sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Fiduciaire

cn jnng-Leii
Léopold Robert 4a

A LOUER
pour ds suite :

S8IT6 63, atelier. 16979
Pis avril 1942:

8efPB 6i. L é̂ n̂i erdt
pejidanoea. 1AQ83

MoPani pIPII de Précision cher-
lllrjudlllul-ll Che place dans fa-
brique de la place. — Offres sous
chiffre L. C. 4711 au bureau de
L'Impartial. 4711

npp nlfllIPII Q P chercne place. —
U-udl(ju..U._ Offres écrites sous
chiffre U. C. 4697 au bureau de
L'impartial. 469/

Femme de ménage edsLd

^fièrement pour le samedi matin.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. - ¦ ¦ 4560

A
lniinn pour le 31 octobre, lo-
IUUCI gement de 4 chambres,

corridor éclairé, plein soleil et
maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4700

A lnnon appartement de 3 pièces
IUUCI et dépendances libre

de suite. — S'adresser Temple
Allemand 77, an 1er étage, 4712

Pied-à-teppe. «fî_r _S
pendante, avec chauffage cen-
tral, au centre de la ville. — S'a-
dresser ' au bureau de LTmpar-
tial. 4702

Phomhna meublée, à louer, auUlldlllUI 0 soleil , chambre de
bains, pilx modéré. — S'adresser
rue Léopold Robert 59, au 2me
étage, à droite. 4602

MPllhl p Belle grande chambre
iilcUUlDt et petite cuisine expo-
sées au soleil, central , à louer à
personne sérieuse. Maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4648

I l e  Garnit, de la société suisse des voyageurs
de Commerce, section La Chaux-de-Fonds, a le
pro fond regret d'informer ses membres du décès de

1 Monsieur Edgard MAYER
leur très dévoué collègue, membre vétéran et repré-

JK] sentant depuis de nombreuses années à la „Fédé-
j ration du Pied du Jura ", survenu au Locle, mardi

a -14 avril, et sont priés de lui garder ie meilleur
souvenir.

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril , à 15 h.
Rendez-vous au Crématoire. 4705

I

</» t'ai aimée d'un amour éternel
c'est ooui quoi le t'ai attiré» par H
ma miséricorde.

Jérémla »1. « t  '
Mademoiselle Berthe Pantillon;
Monsieur Paul Junod , è Cudrefin;
Monsieur Alfred Junod , ses enfants et petits-enfants,

à Aigle et Lausanne ;
Madame et Monsieur Seinet-Jeanneret, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edmond Jeanneret, leurs enfants

et petits-enfants , à Yverdon;
Les familles Junod-Jeanneret et alliées:
Mesdames Llenhard et Naef , au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile JUNOD I
leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu s
reprise à Lui, ce matin, après une courte maladie, dans
sa 79me année,

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 16 avril,

à 17 h. Culte au domicile mortuaire à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Tourelles 9. 4624
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦IMII-MI I II Il» ¦¦¦¦III !¦ llll ____________ ¦_¦

Pour nn bon

ACCORDEON
neuf ou d'occasion et pour

RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directement
à la

Fabrique d'Accordéons - Hercule -
R. PINGEON S. A.
Corcelles (Neuchâtel)

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

gratis sur demande
P 1BT> N 3798

' , î | i'.''

La ristourne peut être touchée
chaque iour

Dès que les achats atteignent Fr. 52.50 au
taux de 5°/0 le client peut disposer de sa ristourne
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne

= Pfejrjp?Ht-{^  ̂ kl =

/ \̂ »* 
NAGNIN-SPRUNGER

/ j g *  f p i S E U X , C O L L E G E  12, T ¦ L E. 6.15.17

JDÀS VARICE*
On se rend à domicile

1664

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les Immeubles est entrée dans

une phase active.
Il est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-

rales, la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire,
d'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part

Les pièces justifiant les dépenses doivent être mises a la disposi-
tion des Intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317
Direction des Travaux publics.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et
d'électricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois Jouts à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et
la nouvelle adresse, la date et l'heure du déménage-
ment.

important. Les personnes qui déménagent sont
p riées de transf érer au nouveau domicile la f euille
de contingentement du gaz.

4490 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

F. O. M. H,f La Chaux-de-Fonds

Assembléegénéraie
extraordinaire

Mercredi 15 avril 1942, à 20 h.
Grande salle da Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport annuel de section.
2. Rapport sur les discussions pour l'augmentation générale
3. Rapport sur la loi fédérale sur le travail à doml-

clle.
Les points 2 et 3 seront présentés par René Robert, secré-

taire central.
Vu l'importan ce de l'ordre du jour, la présence de tous les

ouvriers et ouvrières syndiqués est nécessaire.
4597 ta Comité général.

Cueillette de plantes miiciiales
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 C A S S I N A , Parc 14?
C'est là œuvre utile et charitable.

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

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

iTMIEH
Leçons - Traductions

Mlle Yolande Mattioli
PROFESSEUR

Temple Allemand 63
TéL 2.35.48 3477

Tailleur
Bon appiéceur pour tra-

vail à l'atelier ou à domi-
cile serait engagé de suite
par la maison Carrera A
Glasson, rue Léopold
Robert 21. 4m

Apprenti
Jeune homme ayant bonne

instruction , si possible connais-
sance de l'allemand est deman-
dé pour le bureau d'une mai-
son d'arts graphi ques. — Faire
offres sous chiffre H. P. 4704
au bureau de L'Impartial. 4704

Modèle
masculin
est demandé par scul pteur ,
S'adresser nie du Progrès
13, au rei-de-chaussée. 4708

31 octobre 194.
A louer Joli pignon de trois

pièces, en plein solali. Bain*
et chauffage central.

S'adresser Bsau-Slt• • j, au
1er étaee. à droite. 436S

'Radio
oiscophonos
Lustrerie
Articles électriques

Magasin

Frésard
, Neuve 11 . Tél:2_tf.83

GRAINES
POTAQÈRES

ET DE FLEURS
Tons nos sachets portent le

contrôle fédéral

TURTSCHY
Fleuriste

Marchand gralnier

RUE LEOPOLD ROBERT 69
Téléphone 2 40 61

Cause imprévue
A louer de suite, Parc 138, ler
étage moderne, 3 chambres, cham-
bre de bains, chauffage général,
concierge. — S'adresser à Mme
R. Millier. 4703

A louer
pour le 31 octobre, appartement
de 3 pièces au soleil , toutes dé-
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 92, au magasin. 4695

Crêtdu-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'adres-
ser chez M. Max Perret, au 1er
étage. 4485

A louer
pour le 30 juin ou 31 juillet
prochain , rue du Pare
136, appartement d'une
chambre, corridor, cuisine
et dépendances, au 1er étage
milieu. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gé-
rant , rue rlu Parc 23. 4710
A remettre, pour cause
de décès, à La Chaux-de-
Fonds , bel

atelier de
Itlliltrit
d'excellente renommée,très
bien installé et achalandé ,
possédant clientèle stable.
Occasion très intéressante
et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre
L. D. 4SSS au bureau de
L'Impartial. 4.183

immeubles
ù vendre

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

A VENDRE
beau duvet léger à deux
places 35 fr. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au 1er
étage. 4689

Noyions
A vendre brebis por-

tantes et avec agneaux ,
ainsi que 2 jeunes béliers.
— S'adresser Recorne 7,'
téléphone 2 30 H. 4579

Machine â coudra.
Je demande à acheter une bonne
machine à coudre moderne. —
Offres avec prix et marque sous
chiffre L. K. 465S au bureau de
L'Impartial. 4655

A vendre &T3F3S
merce, vitrines, banques, etc. à
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 4618

On désire
acheter

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

Kssif-si f̂l
k Ŝ-SSlÈ^_**__VrW*I
M molette» W m̂,
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SA 3441 A 8677

Très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès de leur chère mère,
les enfants de feu Madame Orner Oudart remer-
cient bien sincèrement tous ceux qui les ont entourés
et leur expriment leur profonde reconnaissance.

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

Appartement *isâ_fl8"_
louer par dame âgée, pour époque
à convenir. Quartier oueiA —
Adresser offres à case postale
10399. 4699

Pour cause de départ. â*™'
suite, un lit turc, lavabo, tables
dont une marqueterie, divan, chai-
ses, fauteuil , bahut, lustre, trois
branches, rldraux, tableaux ma-
chine à coudre «Singer». Le tout
de bonne qualité et en parfait état
— S'adresser rue du Parc 39, au
ler étage, à droite. 4656

Vélo de dame à SSÏÏS vis.
Mollondin 11 , entrée nord. 4701

A WPI H I M P cause do décès ména-
Vcll l l l  C ge complet et potager

neuchâtelois. — S'adresser rue
du Progrès 20, au 2me étage. 4694

A uonrino berceau fer émaillé
ÏOIIUI G blanc, pour enfant ,

avec matelas et duvet propres. —
S'adresser Cernll-Antolne 19, au
ler étage, à droite. 4652
raiTa iii-r_aT»yw»»iHP|_ ŷi-_H^a___r-____-__^____l __^K-0

Poniill su,net" après-midi un petit
l U I  UU pendentif or, souvenir de
famille. — Prière de le remettre
au Poste de Police, contre récom-
pense. 4636

Ppivlll depuis les Endroits à la
l u i  UU Ferme neuchâteloise par
le Chemin du Grillon, une mon-
tre pendentif (boule). — La rap-
porter contre récompense à Mme
Calame, Combe Qrieurln 43. 4708

I

Reoosa an paix chèra éoouse et maman
ru as /ait ton devoir ici-bas.
Ma/s héias tu nous /us tioo tôt enlevée

Monsieur Auguste Worpe-Monard ;
Monsieur et Madame André Worpe-Cattln «t lean

enfants Pierre-André et Francis :
Madame et Monsieur Marceau Thomas-Worpe et

leur enfant Jean-Claude à Nice ;
. Monsieur et Madame Jean-Pierre Worpe-Boite et

leurs enfants Laurent et Christine, à Bienne,
ainsi que les familles Monard , Jampen, Guyot, Rosselet,
Heger, Worpe, parentes et alliées, ont la profonde , dou-
leur de lalre part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, et parente

I madame Auguste W ORPE
née Ruth MONARD

que Dieu a reprise a Lui, lundi, subitement, dans sa
I 66me anhée.

| La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1942.
' L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 16 cou-

rant, a 14 heures.
Départ du domicile & 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Daniel Jean-Richard 13, 4623
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

BjnWlllé ¦! «lw lllli IIP MU IW W ' W^ ftHI IH P llhl W-UI—III—!_—

En cas de décès If'&^S
B. GUNTERT, rue Namu» Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes («rmamM
Prix modArâs



REVU E PU IOUR
Le retour de AL Laval

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
Les événements de Vichy étaient attendus. Ils

ont néanmoins provo qué partou t une émotion
p rof onde qui montre bien quel rôle la France —
même vaincue — j oue encore en Europ e...

A Berlin, on cache à pei ne sa satisf action de
l'événement. On espère que la rentrée de M. La-
val, même si elle n'améliore p as  tout de suite
la situation, sera lourde de conséquences. C'est
en tous cas l'abandon de la p olitique d'attente,
l'éclipsé p artielle du maréchal Pétain, le dép art
de pl usieurs de ses meilleurs collaborateurs. On
laisse entendre que d'autre p art l'attitude de la
l-'rance vis-à-vis des Etats-Unis va changer. En-
f in on note avec p laisir l'aggravation subite des
rapp orts f ranco-américains à la suite de la note
de M. Sumner Welles.

A Londres, le retour de M. Laval a pr oduit
la réaction p révue. « Ce remaniement, dit-on,
ne f ai t  que démontrer que les Allemands ont f ini
p ar se f aire obéir et dès maintenant on ne p eut
p lus s'attendre à ce qu!ils rencontrent d'autre
opp osition que celle du p eup le f rançais, oppo-
sition qui, p our le moment, ne p eut s'exprimer
que d'une f açon négative et dissimulée. Le maré-
chal Pétain semble donc avoir cédé à la pres-
sion allemande. Touj ours d'après Londres, la
France sera maintenant dans la même situation
que la Norvège. Il f au t  s'attendre à ce que p ro-
gressivement la France entière s'attelle à l' ef f or t
de guerre allemand , la grande masse des ou-
vriers travaillant dans les usines de guerre pr o-
duisant p our l 'Allemagne (le « New-York Times »
cite le chif f re de 500,000 ouvriers désirés par
l'Allemagne) . Il va sans dire que les Alliés vont
surveiller étroitement l 'évolution lente ou rap ide
de la situation et qiiils ne resteront p as pas-
sif s... »

Quant aux réactions de la p resse américaine,
on les trouvera p lus loin. Elles sont encore plus
énergiques et catégoriques.

Vers une ruptu re franco-américaine
Tout laisse p révoir, en ef f e t , une très p roche

rup ture des relations entre Washington et Vi-
chy . Hier, à p rop os de la nomination d'un consul
américain à Brazzaville , M. Sumner Wells, dans
une note, se livrait à une série de constatations
sur la dép endance de la France continentale ei
l' existence d'une France coloniale libre, qui ne
p ouvaient que vexer pr of ondément le gouverne-
ment du maréchal . Cette note s'adressait égale-
ment p ar dessus la tête de Vichy au p eup le de
France lui-même, p our M af f i rmer  qu'ap rès la
victoire ses droits lui seraient restitués intacts.
Vichy a saisi la balle au bond et rép ondu p ar un
texte tout aussi violent. Venant se gr eff er sur
cette tension, on imagine quel a été l'ef f e t  aux
Etats-Unis du coup de théâtre annonçant la ren-
trée de M. Laval.

On p eut s'attendre d'ici p eu à des répe rcus-
sions critiques.

Et qui sait si, ap rès avoir romp u avec Vichy,
les Américains ne chercheront p as à p rendre p ied
dans ses p ossessions af ricaines ou les dernières
colonies f rançaises des Antilles.

Jusqu'où ira la nouvelle équipe?
Quant à savoir comment les choses vont se

p asser en France-même, cela est f ort dif f ici le  à
p révoir. A Vichy, c'est pour ainsi dire un silen-
ce de mort. Il a f a l l u  attendre une dép êche du
D. N. B. p our être un p eu exactement renseigné !
On se demande évidemment quels sont les ter-
mes de l'accord. JusqWoù le maréchal est-il allé
et jus qu'où iront à leur tour MM. Pierre Laval,
l'homme de Montoire, et ses collaborateurs? Une
nouvelle équip e s'installe, avec des idées nette-
ment contraires à celles de ses p rédécesseurs.
Il est hors de doute qu'elle tentera de travailler
en collaboration étroite avec l'occup ant...

Mais quelles seront les réactions de la p opu-
lation qui est p rès de 80 p our cent hostile à La-
val, gaulliste, communiste, attentiste, etc. et dont
les réactions après le bombardement des usines
Renault, p rovoquèrent une vive décep tion dans
les milieux du Reich ? Le danger révolutionnaire
ne s'aggravera pas, sans doute, tant que l'armée
d'occup ation sera f orte. Mais si, d'aventure, elle
le devenait moins ?...

Résumé de nouvelles.

— On reparle beaucoup des « off ensives-sur-
p rises» éventuelles : débarquement anglais en
Italie, en France, en Norvège ? On y accole les
décisions important es qui auraient été p rises ré-
cemment à Londres et au suj et desquelles M.
Bevin, ministre du cabinet Churchill aurait dé-
claré : « Nous sommes à un moment cap ital de
l'évolution de la guerre. »

— A Berlin, on ne doute pas  de la volonté du
p résident Roosevelt de se servir de l'île britan-
nique comme d'un poi nt de départ et comme cen-
tre d'une off ensive à l'ouest de l'Europ e. Cette
off ensive devrait être f oudroy ante. Elle serait
exécutée pa r des troupes britanniques et un
corps exp éditionnaire américain. « Mais le plan,
aj oute-t-on, est irréalisable car les ef f ect if s  al-
liés ne sont p as  suf f isants  et une action â l'ouest
en raison des positions stratégiques allemandes,
ne p ourrait f inir que p ar une dêH\cle pou r l'as-
saillant. » Reste à savoir ce qu'en p ensent les
« commandos » britanniques.

— Le p rocès de Riom, 2me édition, verra-t-U
le jour ? Le f ai t  de l'étendre à toute action p o-
litique et diplomatique des chef s, contrairement
à l'idée p remière qui voulait s'en tenir aux res-
p onsabilités militaires, avantagerait incontesta-
blement le Reich. Car la thèse allemande est que
la France et la Grande-Bretagne, manoeuvrées
p ar  des puissances occultes, ont voulu, provoqué
et déclaré la guerre. Mais se trouvera-t-U des

j ug es f rançais pou r homologuer cette 'thèse ?
— Des divisions f raîches, équip ées en maj eu-

re partie avec da matériel anglais et américain
ont f ai t  leur apparition sur le f ront russe. Elles
sont p rêtes â intervenir dans les batailles pr o-
chaines. P. B.

I UA chef m pumnent français
Coup de théâtre à Vichy

Le maréchal Pétain reste chef de l'Etat
PARIS, 15. — D. N. B. — L'ambassadeur de

Brinon, rentré de Vichy, a donné, hier soir, des
indications à la presse sur la réorganisation du
gouvernement en France.

M. DE BRINON A ANNONCE QUE M. LA-
VAL SERA CHEF DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS. L'amiral Darlan sera chef des for-
ces militaires, sans être ministre ; mais il pour-
ra assister aux réunions du Conseil des minis-
tres. L'amiral Darlan reste suppléant du maré-
chal Pétain. I! n'y aura plus de ministère de la
guerre.

Aucune décision n'a encore été prise concer-
nant les autres ministres. M. Laval présentera
au chef de l'Etat une liste des ministres. Le
siège du gouvernement français restera à Vi-
chy.

Jeudi, réunion Pétain-Darlan-Laval à Vichy

Les futurs collaborateurs
de M. LOI al

VICHY, 15. — Telepress — En marge du com-
muniqué publié mardi matin au suj et des entre-
tiens Pétain-Darlan-Laval — entretiens aux-
quels ont en outre participé MM. de Brinon et
Benoist-Méchin — il est possible de fournir les
indications suivantes :

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat, demeure-
ra l'arbitre supr ême des destinées f rançaises.
L'amiral Darlan demeurera son successeur dé-
signé et chef suprême des f orces armées f ran-
çaises et p ourra, lorsqu'il le j ugera bon, p arti-
ciper au Conseil des ministres. Le p résident La-
vai va devenir chef du gouvernement, resp onsa-
ble devant le chef de l'Etat. Il aura vraisembla-
blement comme collaborateurs directs MM.  Be-
noist-Méchin aux aff aires  étrangères, Marion et
p eut-être aussi Jean Luchaire à l'inf ormation,
Cathala, ou un jeune p réf et à l'intérieur. La gen-
darmerie, j usqrf ici dép endante de la guerre, se-
rait en outre rattachée à l'intérieur.

Le p résident Lavai, repa rti hier pour Paris,
aura jeud i un nouvel entretien avec le chef de
l'Etat et l'amiral Darlan. Il va d'ici là s'occup er
de la composition de son gouvernement et c'est
vraisemblablement alors que les décisions p ri-
ses seront connues dans leur f orme déf initiv e et
commentées p ar une déclaration du maréchal.

On p révoit en général que MM. Bouthillier,
Berthelot, Caziot, Lehideux et p eut-être Pucheu
et Romier ne f eront pas partie du nouveau gou-
vernement.

Parmi les « nunistrables » —et ceci sous tou-
tes réserves — on cite en revanche MM.  Moy s-
set, Cathala, Chichery , Mistler, de Monzie, Geor-
ges Bonnet et Reibel.

Pour la guerre, trois noms circulent aujour-
d'hui : les généraux Pretelat, Delattre de Tas-
signy et Dentz.

Il semble d'autre p art se conf irmer que M.
Gaston Bergery, ancien ambassadeur de France
à Moscou, succédera à M. du Moulin de la Bar-
thète, avec des p ouvoirs plus étendus à la tête
du cabinet civil du maréchal.
aussi haï, de ce côté de l'Atlantique , que celui
de Laval , l'homme qui auj ourd'hui de tous les
Français possède la plus grande faveur de l'Alle-
magne. Un signe particulièrement attristant est
que la publication du remaniement de Vichy a
suivi de près celle de la note de M. Sumner
Welles au gouvernement de Vichy. »

«La France a perdu son indépendance »
L'inquiétude est grande

à Londres
où des mesures seront prises d'accord

avec Washington
LONDRES, 15. — Extel. — Dans les milieux

autorisés de Londres, on déclare que la trans-
formation du gouvernement de Vichy est un
événement d'une grande gravité. On considère
la rentrée de Laval comme la preuve que dé-
sormais I- France sera totalement inféodée à
l'Allemagne et a perdu son indépendance.

La collaboration recherchée par l'Allemagne
a pour premier but d'assurer la sécurité des
troupes qui combattent sur le front oriental tout
en maintenant en France un minimum de divi-
sions allemandes. On compte que le nouveau
gouvernement Laval prendra des mesures poli-
tiques nécessaires pour mettre tous les suspects
dans l'impossibilité de nuire ; de faciliter no-
tamment la tâche d'un corps de débarquement
éventuel. Il devra aussi étouffer les sympathies
gaullistes qui sont encore nombreuses dans le
peuple français.

L'amiral Darlan sera probablement « liquidé »
sous une forme ou sous une autre. On lui décer-
nera une fonction honorifique particuli èrement
éclatante , mais son action politique sera désor-
mais à peu près nulle. A Berlin , on reproche à
l' amiral de n'avoir pas s.u utiliser les circons-
tances pour rendre populaire la politique de
collaboration ; c'est ainsi qu 'il n'aurait pas su
exploiter à cette fin la vague d'indi gnation

qu 'ont soulevée les bombardements par la R. A.
F. des usines Renault et Matford. On en veut
aussi à l'amiral Darlan de la tournure prise par
le procès de Riom.

Les gouvernements de Londres et de Was-
hington sont entièrement d'accord sur la signi-
fication qu'il faut donner au retour aux affaires
de M. Laval. Ils prendront donc les mesures
que la situation dictera en parfaite communau-
té d'Idées et d'action.
La polémique sur le consulat

de Rrazzavîlie
Vichy n'accepte pas la note américaine

VICHY, 15. — L'agence Havas-Ofi communi-
que :

Le gouvernement français a pris connaissance
d'une note américaine remise le 13 avril à l'am-
bassadeur de France à Washington, en réponse
à une communication par laquelle le gouverne-
ment français avait protesté contre l'ouverture
d'un consulat américain à Brazzaville.

M. Henri Hay e a reçu Immédiatement des ins-
tructions de f aire savoir au secrétariat d'Etat
que le gouvernement f rançais n'accep tait p as la
note du gouvernement américain, rédigée en
termes injurieux, qui tendent à discréditer aux
ye ux du monde la conduite de citoyens f ronçait
qui n'ont p as â recevoir de leçons de patriotisme
de l'étranger.

En outre, le gouvernement f rançais est oblige
de constater que la divulgation immédiate, dans
des conditions insolites, de cet étrange document ,
montre bien qu'il a été établi à des f ins de pro-
p agande et pou r tenter de j eter le irouble dans
les esprits. Il ne rép ond d'ailleurs p as à la ques-
tion posé e.

Une rupture diplomatique ?
A Washington , on ' croit au départ de l'amiral

Leahy
WASHINGTON, 15. — Extel — La réponse

de l'ambassadeur Haye n'ayant pas encore été
remise officielleme nt à la Maison Blanche, on re-
nonce à se prononcer sur son contenu sur la
base des informations de presse qui sont parve-
nues à Washington.

Si cette note est rédigée dans les termes qu'on
a dit, on craint toutef ois à Washington qu'elle
n'aboutisse â la rupture des relations dipl oma-
tiques' entre la France et les Etats-Unis. Au sur-
p lus, on p ense que le retour au p ouvoir de M.
Laval se traduira presq ue f atalement p ar des
décisions p olitiques qui empêcheront le gouver-

I nement de Washington de maintenir un ambas-
\ sadeur à Vichy .

ftoifwelles de dernière iteure
Le programme de M. Laval

Vers la paix avec PAxe ?
(Téléphone particulier d'United Press.)

VICHY, 15. — M. Pierre Laval a déclaré à
United Press, au cours d'une interview, que son
intention est de maintenir une politique amicale
avec l'Allemagne et les Etats-Unis. IL ESPERE
POUVOIR CONCLURE AVEC L'AXE UNE
PAIX OUI RECONNAITRAIT ET RESPECTE-
RAIT L'INDEPENDANCE ET L'INTEGRITE
DE LA FRANCE CONTINENTALE ET DE SON
EMPIRE.

M. Laval a ajouté que sa politique cherchera
avant tout la solution des problèmes suivants :
. 1. Sauvegarde de l'Intégrité de l'empire fran-
çais.

2. L'attitude que devra adopter la France dans
la guerre entre l'Axe et la Grande-Bretagne.

3. La question de l'Alsace et de la Lorraine,
question qui ne trouvera une solution que dans
une attitude amicale avec l'Allemagne.

4. Le conflit européen actuel est une révolu-
tion. L'Europe doit chercher avant tout à attein-
dre à la paix et à mettre fin à la misère écono-
mique par de nouvelles mesures énergiques
adoptées aux nouveaux besoins du continent.

VIVES DISCUSSIONS AU CONGRES
AMERICAIN

wasningion reparle des
colonies françaises

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 15. — Le retour de M. Pier-

re Laval au sein du cabinet français a soulevé
de nombreuses et vives discussions dans les mi-
lieux du Congrès. Ceux-ci demandent de nou-
veau généralement que les Etats-Unis intervien-
nent sans tarder pour entrer en possession des
colonies françaises de l'hémisphère occidental.

La situation internationale ne permet pas que
cette question attende plus longtemps une solu-
tion. A la Chambre des représentants, le député
démocrate Faddis a déclaré que l'attitude des
Etats-Unis envers la France n'a aucun sens.

« Si nous continuons à appliquer les mêmes
méthodes, a-t-il dit notamment, il n'en résulte-
ra que de nouveaux échecs pour nous. Je de-
mande, par conséquent, au gouvernement d'oc-
cuper immédiatement toutes les possessions
Sraftçaises qui nous sont nécessaires pour la
poursuite de la guerre. »

Vers la rupture entre Vichy
et Washington

Mais on attend le rapport de l'amiral Leahy
avant de prendre une décision

, WASHINGTON, 15. — Selon le « New-York
Times », l'impression générale est que l'amiral
Leahy, ambassadeur des Etats-Unis à Vichy, va
probablement être rappelé du fait de l'entrée de
M. Pierre Laval dans le gouvernement français.
Toutefois , on attend au département d'Etat un
rapport de l'ambassadeur avant de prendre une
décision.

Le « New-York Times » aj oute qu'il est clair
qu'une crise existe entre Washington et Viohy.
Il semble pourtant qu'en conservant l'amiral Dar-
lan, le maréchal Pétain n'entend pas livrer la
flotte française à l'Allemagne. Il en est de même
des bases françaises.

Quoi qu'il en soit, on entend à Washington
maintenir des relations amicales avec le peuple
français. Il ne semble pas que les Etats-Unis son-
gent: à rompre immédiatement les relations di-
plomatiques avec Viohy ou à étendre ces mêmes
relations avec les Gaullistes.

L'avance j aponaise s'est poursuivie sur le Sittang
Les pétroles Dirmons
en mains nipponnes ?

ROME, 15. —Telepress» — Le correspondant à
Bangkok de la « Tribuna » annonce qu 'après
avoir enfoncé les positions chinoises le long du
Sittang, les Japonai s avancent sur tout le front
de Birmanie où ils ont occupé notamment la ville
de Magwi, centre de communications situé à 160
km. au nord de Prome. t

Le correspondant à Shanghai du « Lavoro
Fascista » note que de Magwi à Minhu , sur la
rive droite de l'Irraouaddi , il n'y que 15 km., ce
qui permet de supposer que les installations pé-
trolières établies près de cette dernière loca-
lité sont déjà occupées par les Japonais. La pé-
nétration nipponne dans la vallée de l'Irraouad-
di constitue une menace sérieuse pour les posi-
tions britanniques du golfe du Bengale. Le porf .
d'Akyab est en effet situé sur le même parallèle
que Magwi et à 200 km. à l'ouest de cette ville.
Il peut être atteint par les Nippons en franchis-
sant la chaîne de l'Arakan. En même temps, les
Japonais ont repris leur avance vers le nord de
Toungou et ont ouvert le feu sur les lignes chi-
noises pendant que leurs avions survolent con-
tinuellement les lignes ennemies pour protéger
l'avance des troupes.

STAFFORD CRIPPS EST AU CAIRE

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Rentrant de sa
mission aux Indes, sir Staff ord Cripps est arrivé
au Caire.

Les offensives de la R. il. r.
LA RUHR BOMBARDEE

LONDRES, 15. — Reuter. — L'aviation bri-
tannique a entrepris la nuit dernière uue nouvel-
le grande attaque sur la Ruhr. En revanche, au-
cune activité aérienne allemande n'a été dé-
ployée cette nuit sur la Grande-Bretagne.

La population a subi des pertes
BERLIN, 15. — DNB. — Des bombardiers bri-

tanniques ont attaqué dans la nuit de mardi à
mercredi, annonce-t-on de source militaire , des
quartiers habités en Allemagne occidentale. Il
y eut surtout des dégâts d'immeubles. On comp-
te des tués et des blessés parmi la population.
Selon les données actuelles, cinq bombardiers
britanniques furent descendus.

L'aventure d'un paquebot
anglais

à destination de Gibraltar

GIBRALTAR, 15. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter à bord d'un destroyer britanni que
rapporte Qu'un paquebot anglais transportant
des troupes est arrivé à Gibraltar après avoir
été endommagé au cours d'un voyage mouve-
menté. Le navire , qui faisa it partie d'un convoi ,
fut torp illé par un sous-marin allemand. Il mouil-
la alors dans le port de Horta , dans les Açores.
L'heure approchait où il devait regagner la hau-
te mer ou être interné dans ce port neutre , une
fois passé le délai. Finalement , une escorte de
contre-torp illeurs et de corvettes arriva j uste
à temps pour le ramener à Gibraltar. Le sous-
marin allemand qui guettait au large , fut atta-
qué à coups de grenades sous-marines puis
par les canons lorsqu 'il remonta à la surface à
une distance de 1,800 mètres du convoi. Après
avoir recherché le submersible ennemi pendant
une demi-heure, le convoi reprit sa marche, en-
couragé par l'espoir que le sous-marin avait été
détruit. Le paquebot eut une panne au cours
de la quatrième nuit, mais arriva finalement à
Gibraltar.



:OTOIE CHBOMUQUE AGRICOLE
Encourageons les cultivateurs amateurs. — Quelques eonseils

pratiques. — Miens: vaut cultiver peu et bien

Saignelégier , le 15 avril.
On sait que les autorités ont fait un pres-

sant appel à la population non-agricole pour
qu elle contribue dans, toute la mesure possible
à l'extension des cultures . Les particuliers, les
entreprises industriel les ou commerciales, les
exploitations en régie organisées par les com-
munes , même les unités militaires cantonnées
dans les campagnes se mettent à l'oeuvre ce
printem p s , avec une ardeur réj ouissante. Ce
n 'es,t pas trop de mobiliser toutes les bonnes
volontés si l'on veut récupérer les 10,000 hec-
tares de cultures imposées aux cultivateurs non-
proiessionn els, en plus des surfaces exploitées
par eux j usqu'ici.

Il est intéressant de considérer l'ampleur que
cette contribution productive des cultivateurs
occasionnels a déj à atteinte. Le bureau fédéral
de statistique a publié récemment des rensei-
gnements réj ouissants sur les expériences ac-
quises.

C'est surtout dans la culture des légumineu-
ses et des pommes de terre que la population
non-agricole a contribué , par ses propres
moyens, au ravitaillement du pays en denrées
alimentaires.

Constatation particulièrement intéressante, le
nombre des cultivateurs de petits j ardins pota-
gers dépasse de près de 70,000 le nombre des
producteurs , de légumes professisonnels. Leur
armée pacifique compte 294,300 hommes et fem-
mes qui ont cultivé en tout , en 1941, 3850 hec-
tares de terrain ; quant aux cultivateurs, profes-
sionnels , leur nombre s'élève à 227,600, soit
27,100 de plus qu 'en 1940. Les surfaces culti-
vées par eux, en légumes , s'élevaient à 12,000
hectares , ce qui représente une augmentation
de 3115 hectares des cultures de l'année précé-
dente . On obtient donc un total de 521,900 mé-
nages qui ont cultivé des légumes sur une sur-
face totale de 15,900 hectares.

La pomme de terre étant appelée à rendre des
services touj ours plus considérables dans l'ali-
mentation du peuple suisse et, notamment, des
ménages peu aisés, nous j ugeons opportun de
donner quelques renseignements détaillés sur
le développement des superficies réservées à
cette culture.

Là aussi , la contribution de la population non-
agricole est tout particulièrement bienvenue car ,
comme on le sait, la culture des pommes de
terre exige des soins beaucoup plus assidus et
fréquents que d'autres cultures , celle des cé-
réales par exemple, de sorte que le problème de
la main-d'oeuvre prend , en l'occurrence , une
importance toute particulière. Les surfaces
plantées en pommes de terre par les cultiva-

¦ —
teurs amateurs s'élevaient, en 1941, à environ
3200 hectares. Le nombre de ces cultivateurs a
augmenté , en un an. de 83,000 personnes qui
ont cultivé à elles seules une surface de 1300
hectares de pommes de terre .

Cet effort est d'autant plus appréciable que
la culture des pommes de terre dans les ex-
ploitations, agricoles proprement dites n 'a pas at-
teint le développement qu 'on escomptait. L'aug-
mentation des surfaces, par rapp ort à 1940,
n'est que de 10,000 hectares environ et le nom-
bre des cultivateurs s'est accru de 16,500 pour
atteindre le chiffre de 243,200. Si l'on aj oute
à ce nombre celui des amateurs , on obtient le
total remarquable de 464,500 ménages ayant
cultivé en tout 62,700 hectares.. Ainsi le 46 %
de la population a été en mesure de couvrir , au
moins en partie , ses besoins en pommes, de terre.

L'augmentation relative des surfaces varie ,
selon les régions du pays. Tandis qu'elle n'at-
teint que 20 % dans le Plateau , elle est de 58 %
dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext . et même
de 82 % dans le canton d'Uri.

Ces quelques chiffres font ressortir l'effort
magnifique accompli par les cultivateurs ama-
teurs et marquent le caractère vraiment natio-
nal de la bataille des champs, puisque toute la
population y collabore.

Comment cultiver pour réussir ?
Les personnes qui cultivent de petites surfa-

ces n'ont souvent pas beaucoup d'expérience en
matière de culture . Les terres mises à disposi-
tion sont souvent en mauvais état , maigres et
peu humifères. L'eau n'est pas. touj ours à proxi-
mité pour les arrosages. Le cultivateur ne doit
pas se décourager par " l'insuccès des premiers
essais. Il doit être guidé par le choix des plants
pour obtenir une forte production. Le petit pay-
san amateur doit s'en tenir aux variétés sui-
vantes : pommes de terre , choux , pois, oignons ,
haricots , carottes , poireaux , épinards et sala-
des. Ne pas négliger le choux-rave qui est d'un
bon rapport en montagne.

Parmi les légumes, les pommes de terre et
les légumineuses viennent en tête de liste, non
seulement par leur haute richesse nutritive ob-
tenue à l'unité de surface , mais aussi par leur
faculté de conservation. En effet , dans des lo-
caux frais, la pomme de terre se conserve très
bien d'une récolte à l'autre. Les haricots et les
petits pois peuvent être récoltés en grains , puis
servis sur la table de l'automne au printemps.
Les haricots verts se sèchent facilement et se
conservent ainsi également très bien. Le maïs
est très recommandable dans les contrées favo-
risées par le climat, où le grain mûrit bien.

La conservation en j auge des. carottes , choux
et poirea ux exige un peu d'attention et d'expé-
rience , ainsi que la préparation de la choucroute.

La culture des légumineuses , haricots et pe-
tits pois , n'est pas très exigeante , quant au sol
et à la fumure. La pomme de terre demande
un sol bien fumé.

Quelques citadins et ouvriers de l'industrie
peuvent se poser la question de l'opportunité
de cultiver tout ce dont leur famille a besoin
pour l'alimentation , c'est-à-dire aj outer aux
principaux légumes les céréales et les plantes
oléagineuses.

Nous estimons qu 'il est préférable et plus éco-
nomique de laisser cette production-là aux
agriculteurs professionnels. Le citadin rendra un
plus grand service à l'économie nationale en
aidant aux paysans à rentrer leurs récoltes et
en obtenant en contre-partie quelques produits
du domaine et l'autorisation de glaner les épis.

L'exploitation des j ardins familiaux occupe et
distrait les chômeurs; elle apporte une diversion
heureuse et utile parmi les travailleurs des ag-
glomérations, urbaines. La culture des petits j ar-
dins avec tous ses aléas pour les débutants , fait
mieux apprécier aux citadins le labeur du pay-
san et la valeur des produits de la terre.

Les nouveaux terrains , devraient être mis à
la disposition des citadins par les villes, en vue
de créer des petits plantages, à la fin de l'été ;
cela permettrait de préparer la terre.

Choisir une superficie assez importante , guè-
re inférieure à un hectare , pour partager en pe-
tits lots de terrain entre les planteurs. La sur-
veillance est plus facile , l'adduction d'eau moins
onéreuse, les dégâts, causés par les oiseaux
moins importants et l'émulation des cultivateurs
plus grande.

Tenant compte du principe que cultiver peu
mais bien est préférable à cultiver beaucoup et
mal , la superficie accordée à chaque ménage
ne devrait pas dépasser , la première année. 2
ares, par famille ; la condition devrait être po-
sée de cultiver la moitié (l are) en pommes de
terre et l'autre moitié en légumes.

Chaque bénéficiair e d'un petit plantage devrait
recevoir les instructions essentielles sur une
feuille volante concernant la manière de culti-
ver rationnellement . Un j ardinier professionnel
devrait être chargé par la ville de faire une vi-
site des. cultures deux fois l'an pour donner sur
place des conseils utiles aux petits planteurs.

Citadins et ouvriers, tous aux champs, pour
assurer notre alimentation. Al. G.

Pour mieux se comprendre
En marge d'un anniversaire

(Suite et fin)

L'idée d'une langue universelle avait déj à
hanté bien des esprits au cours des siècles. Et
depuis que le développement des moyens de
transport avait rapproché les pays, et favorisé
dans une si large mesure le déplacement des
individus et des populations, cette idée avait pris
corps. Diverses tentatives furent faites dans ce
sens. La plus connue est celle du Dr Schleyer ,
prêtre badois. qui était en même temps un émi-
nent philologue. La langue qu'il inventa , le vo-
lapiik, eut d'assez nombreux adeptes en Alle-
magne même et dans certains pays dé l'Europe
centrale. Mais elle n'eut pas l'heur de plaire
aux pays latins qui la raillèrent sans ménage-
ments ; non qu 'il fussent opposés au principe
même d'une langue universelle ; mais ils trou-
vaient le volapuk peu précis, aussi inharmo-
nieux Que possible... et pour tout dire un peu
barbare.

Le Dr Zamenhof , — et c'est ce qui fit le suc-
cès de sa tentative. — ne commit pas l'erreur
de vouloir créer une langue de toutes pièces,
ne correspondant à rien de connu et n'ayant au-
cune « résonnance » dans les esprits. Mais il se
rendait compte, d'autre part, qu'on ne pouvait
pas ressusciter une langue morte ; les incon-
vénients d'ordre pratique étaient trop grands.
Quant à adopter une langue en usage dans un
pays quelconque, il n'y fallait pas songer davan-
tage, pour des questions de prestige politique.
Après de longues années de recherches, le Dr
Zamenhof acquit la conviction que les bases
d'une langue internationale existaient déj à, —
dans les nombreuses racines de mots communs
à plusieurs langues. Le Dr Zamenhof dressa
donc la liste de ces racines, auxquelles il aj ou-
ta des terminaisons grammaticales , des préfixes
et des suîffixes ; puis, en 1887, il exposa Ses
principes de cette langue nouvelle dans une
brochure signée « Dr Espéranto ».

La langue que le Dr Zamenhof proposait aux
« citoyens du monde » avait le mérite d'être
simple et harmonieuse. Elle eut bientôt des
adeptes dans tous les pays, j usque dans les lo-
calités les plus retirées. Des écrivains se mi-
rent à l'oeuvre et traduisirent les grands clas-
siques en espéranto, ou publièrent des oeuvres
originales ; des sociétés de propagande se cons-
tituèrent un peu partout , et l'on organisa , cha-
que été. des congrès internationaux réunissant
des adeptes touj ours plus nombreux. A la veille
de la précédente guerre, on comptait plus de
200 j ournaux et périodiques rédigés en espéran-
to, et il sortait chaque année plusieurs centai-
nes, d'ouvrages de cette nature.

La guerre mondiale fut un coup terrible pour

le Dr Zamenhof , Qui assistait ainsi à l'écroule-
ment de tous ses rêves. Il espérait que , les hos-
tilités terminées, l'espéranto prendrait un nou-
vel essor, et qu 'il pourrait reprendre son oeu-
vre de rapprochement des peuples. Son voeu
ne fut pas exaucé ; il mourut le 14 avril 1917,
au plus fort de la tourmente qui déchirait le
monde. La période d'après-guerre , — ou plu-
tôt l'entre deux guerres , — avec ses murailles
douanières et son nationalisme exacerbé, n'é-
tait guère propice à la diffusion d'une langue
universelle. Et si l'espéranto continua à avoir
des adeptes, l'élan était brisé.

Il reprendra certainemen t un j our ou l'autre ;
ce sera d'autant plus nécessaire que si le che-
min de fer a rapproché les différentes régions
des continents , l'avion rapproche ces continents
eux-mêmes. Et nous pouvons fort bien imagi-
ner qu 'un j our viendra où le touriste , l'homme
d'affaires, pourront se faire comprendre partout ,
sans le secours d'un interprète. Mais de là à
croire qu 'une langue universelle puisse rappro-
cher définitivement les peuples... ce serait beau-
coup lui demander.

Comment Gaby Morlay
retrouva sa villa

Histoires de ce temps

de la campagne parisienne, après presque
deux ans d'absence

(Suite et (in)

Donc, il a fallu quand même que j e me dé-
cide à retourner à Paris. Triste revoir, croyez-
moi. La vie de la capitale est toute confinée
dans le métro. Mais l'optimisme du Parisien m'a
bouleversée. Les gens ne se sont pas laissés
abattre , ils sont touj ours débordants , d'esprit et
de verve , ils ont conservé leur bagout , leur sens
de l'à-propos. Vraiment émouvant...

J'ai donc voulu me rendre à ma propriété de
campagne, une imposante villa où j 'habitais, à
douze kilomètres de la ville. Deux sentinelles
des troupes d'occupation , comme on dit. flan-
quaient le portail du parc. Ça m'a fait un petit
serrement au coeur , naturellement. Seulement,
n'est-ce pas, à quoi bon se faire du mal avec
l'inévitable ? On accepte et voilà tout. Je leur
ai _ présenté mes papiers, leur assurant que j 'é-
tais ici chez moi. Ils ont bien voulu me laisser
passer.

Le j ardin est mal entretenu, il y a des ronces
partout et les arbres ne sont pas taillés. Je fus
tentée immédiatement de faire des remontran-
ces au j ardinier-chef. C'était inadmissible vrai-
ment. Mais au bout de l'allée, une troisième
sentinelle me remit dans la réalité. Je n'étais
ici qu'en visite.

Oh ! non, il n y a vraiment pas de quoi pleu-
rer . Voyez-vous les vrais, drames sont ailleurs
— et Dieu sait s'il y en eut : j 'ai encore dans
mon coeur le film de ces milliers de fuyards
du Nord , passant par Paris, en j uin 1940.

Enfin , on a bien voulu m'introduire dans mon
salon. Très poliment, d'ailleurs.

Rien n'avait changé. Je fis un saut de deux
ans en arrière et me retrouvai ici comme s'il
ne s'était rien passé du tout . Mais un officier
prussien , déj à , me faisait les honneurs de la
maison et me priait à m'asseoir. Tout à fait
comique , j e vous assure et pres que un peu ridi-
cule ! Enfin , n'est-ce pas, on en verra peut-être
d'autres. ..

— Ah ! vous arrivez enfi n ! m'a dit l'officier.
— Comment , enfin ?
— Mais, Madame, les. théâtres parisiens vous

attenden t depuis presque deux ans !
— Monsieur , c'est très aimable à vous de me

dire ça. Mais il y avait un deuil à porter...
N'est-ce pas, retourner à Paris tout de suite

après» ça » et continuer la même vie Qu'avant,
ça avait quelque chose d'indécent .

Le nouveau propriétaire de ma villa a été
très correct. J'ai pu visiter les lieux tout à loi-
sir. Puis il m'a galamment raccompagnée jus-
qu 'au portail. J'avais presque envie de le re-
mercier de son charmant accueil...

D'ailleurs , cette maison est beaucoup trop
éloignée de la ville, auj ourd'hui qu 'on ne dis-
pose plus que du métro pour voyager...

Ch.-A. N.

Uim daiT-iiair S
La dépopulation des campagnes

D'après les résultats provisoires du recense-
ment fédéral du ler décembre 1941, la population
suisse s'est accrue d'à peu près 200,000 âmes
au cours des 11 ans derniers, c'est-à-dire de
5 %. L'accroissement enregistré concerne de

façon presque exclusive les villes et les localités
industrielles. Les régions rurales dénotent des
diminutions de 5, 10 % et davantage.

Le recul de la population rurale provient, pour
une part , de la diminution des naissances que l'on
observe également dans les campagnes, mais,
pour la fraction la plus forte , de l'exode des fils
et filles de paysans entrant dans la vie active.
C'est surtout depuis 1935, alors que le besoin
de main-d'oeuvre des industries et des métiers
s'accrut, que cet exode a pris de fortes propor-
tions. Il trouve aujourd'hui son expression dans
une pénurie chronique d'auxiliaires agricoles
ainsi que dans une mise à contribution excessive
et le surmenage de ceux qui restent à la ferme,
principalement des femmes.

Pareille évolution exige qu'on lui voue la plus
grand e attention , car elle conduit inévitablement
à une nouvelle urbanisation de la Suisse et à
l'épuisement des sources vives de la nation. Les
faits donneront raison à M. Bruschweiler,
le Directeur du bureau fédéral de statistique ,
lorsqu 'il disait : « Dans une douzaine d'années,
déj à , on enterrera davantage de personnes qu'il
n'en naîtra , et des événements d'une grande por-
tée historique se préparent ». Et si, momentané-
ment, le chiffre des naissances dénote dans les
villes un certain accroissement dû à des cir-
constances concevables, cela ne saurait donner
le change.

Une réaction s'impose impérieusement, et elle
doit s'effectuer par une offensive de la vie,
offensive à laquelle doit participer la population
suisse en général, y compris la population agri-
cole elle aussi, et cette offensive doit être victo-
rieuse. Nous devons dire aussi à nos j eunes cou-
ples : « Vous devez au pays, à la famille , à la
terre et à Dieu, d'empêcher que notre généra-
tion périsse, mais qu'elle se multiplie. » Un
changement de mentalité et de nos conceptions à
l'égard de la vie s'impose aussi dans l'agricul-
ture.

En outre, toutefoi s, des mesures économiques
sont nécessaires pour assurer le maintien de
familles nombreuses et consolider leur situation.
De plus, il ne suffira pas d'assurer l'existence
économique de la population paysanne, mais on
doit faire davantage pour conserver et conso-
lider la propriété paysanne. Enfin , le problème
des domestiques devra trouver sa solution. Tou-
tefois, ce sont les mesures relevant de la politi-
que de la famille qui revêten t le plus d'impor-
tance. Nous avons besoin , dans l'agriculture , d'u-
ne caisse de compensation pour la famille. Aussi
tenouvelons-nous la proposition que nous fai-
sions en novembre 1940 déjà , tendant à trans-
former le régime actuel des allocations pour
mobilisés en une oeuvre de solidarité en faveu r
des familles paysannes et des familles de domes-
tiques nombreuses.

Mais c'est auj ourd'hui que ces tâches doivent
être prises en mains et c'est demain que nous
devons les accomplir. Dans 10 ans ce sera trop
tard ! (« Le Paysan suisse ».)

ÉCHOS
L'Inventaire

Une dame désirant louer son appartement
meublé fit venir l'employé d'un notaire pour
dresser l'inventaire. Laissant celui-ci faire son
office , elle s'absenta pendant quelques heures.

A son retour , elle le trouva couché de-tout
son long sur un canapé de la salle à manger
et ronflant comme une toupie , son livre d'in-
ventaire ouvert près de lui. Et sur le livre, au
haut d'une page, ces deux lignes, les derniè-
res que le commis eût écrites :

Deux bouteilles de kirsch sur le dressoir...
Une... bibliothèque... tournante !

f LAV EY -LES-BAINS^
Rhumatismes • Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites
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Mercredi 15 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,10 Recette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Le miroir infi-
dèle. 19,55 Disques. 20,15 Auditeurs, faites un feuil-
leton. 20,30 Une heure à l'Opéra. 21 ,30 Musique
de danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Information». 12,29
«Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,25
Concert. 19,30 Informations. 19,40 Concert sym-
phonique. 20.20 Chants. 20,40 Concert. 21 ,40 Dis-
ques. 21 ,50 Informations.

Emissions à Télranger : Emetteurs français : 20,45
Concert. Emetteurs allemands : 20,00 Cabaret. Ro-
me : 20,35 Musique de chambre.

Jeudi 16 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12̂ 5 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,25 Revue du mois. 18,35
Disques. 18,55 Le quar t d'heure du sportif. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'académie d'Ouchy. 20,20 Dis-
ques. 20,45 Le globe sous le bras. 21 ,10 Compositeurs
romands. 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.
18,00 Concert. 19,30 Informations. 19,55 Evocation
radiophonique. 20,55 Récital de piano. 21,50 In-
formations.

Emissions à l 'ébanger : Emetteurs français : 19,00
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 20,00
Musique récréative. Rome : 19,45 Rigoletto, opéra.



La légende des champignons
Mot conte*

Dans une grande forêt , sur les pentes des
montagnes des Karpathes. en Pologne, vivaient
autrefois une quantité de petits nains qu'on ap-
pelait Krasnoloudki. Ces petits nains menaient
une vie très agréable : pendan t le j our, ils pas-
saient leur temps à sautiller parmi les fougères ,
à j ouer avec les petites bêtes de la forêt, à
manger les fruits des arbres. Pendant la nuit ,
ils se mettaient à l'abri dans Quelque trou, sur
ie tronc d'un vieux sapin. En octobre ou en no-
vembre, quand les premiers flocons de neige
tombaient sur la terre , les petits nains s'endor-
maient tranquillement , au fond d'une grotte.

En avril , quand les rayons du soleil plus tiè-
de commençaien t à faire fondre la neige et que
les premières pousses apparaissaient, ils se ré-
veillaient l'un après l'autre, s'étiraient, se di-
saient bonj our et revenaient gambader dans la
forêt.

Ces petits nains étaient tout de rouge habil-
lés : ils avaient un costume rouge et haut bon-
net rouge presqu e aussi grand Qu'eux. Aussi les
voyait-on de loin s'agiter dans la verdure. Les
montagnards les connaissaient bien et les ai-
maient beaucoup, car ces gnomes étaient très
gentils. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour ren-
dre service aux hommes : parfois, quand une
ménagère revenait du march é où elle avait été
vendre ses oeufs et ses fromages, elle trouvait
son ménage fait et sa soupe en train de bouillir
sur le feu. Ou encore , quand un paysan attardé
le soir ne retrouvait plus son chemin dans la
montagne, les petites créatures aux couleurs vi-
ves sautillaient devant lui dans le crépuscule
pour lui montrer la route , et l'accompagnaient
jusqu'au seuil de sa chaumière.

Cependant , ne croyez pas que tous les petits,
gnomes étaient aussi gentils : il y avait parmi
eux un groupe de krasnoloudki encore plus pe-
tits que les autres : c'étaient les plus petits de
tous les nains. Ils étaient si minuscules que les
braves gens qui allaient se promener dans la
forêt ne les voyaient pas touj ours, malgré leur
bonne volonté , et parfois leur marchaient des-
sus : « Attention donc ! > criaient les petites
voix des krasnoloudki , et les, villageois] déso-
lés, sautaient en arrière , mais trop tard. Aussi
les petits nains étaient-ils fort en colère et
vexés de se voir traités de cette façon. Peu à
peu leur caractère s'aigrit ; au lieu de faire du

bien aux hommes, ils se mirent à se moquer
d'eux et à leur j ouer toutes sortes de vilains
tours. Les autres krasnoloudki , tout tristes de
ces dispositions , tâchaient de sermoner leurs
petits frères , mais rien n'y faisait.

Un jour que les. malicieux petits gnomes s'a-
musaient sous une feuille de fougère, ils enten-
dirent non loin d'eux un enfant Qui pleurait.
Ayant grimpé sur ' la feuille , ils virent une pe-
tite fille , un grand panier à la main, qui sanglo-
tait.

La petite fille les aperçut tout de suite, elle
aussi, car elle avait de bons yeux , et leur sou-
rit à travers ses larmes.

— Pourquoi pleures-tu ? lui demanda le chef
des krasnoloudki.

— Parce Que j e suis très malheureuse. Ma
belle-mère m'a envoyée dans la forêt chercher
des champignons. II faut que j e rapporte mon
panier plein , sinon j e serai battue très fort , ma
belle-mère est très méchante. Et j e ne peux
trouver un seul champignon. Voulez-vous m'ai-
der , petits, nains ?

— Non ! répondirent les krasnoloudki d'un
air boudeur. Dimanche dernier , en courant en-
tre les arbres avec tes camarades, tu as mar-
ché sur deux ou trois d'entre nous. Nous avons
très, bien vu. Tant pis pour toi : débrouille-toi
comme tu pourras !

Mais le bon Dieu, qui avait tout entendu , na-
turellement , intervint :

— J'en al assez de vous, petits krasnoloudki.
Depuis longtemps, j e vous surveille et j e suis
mécontent de votre malice. Voilà maintenant
que vous manquez de coeur ! Vous allez être
châtiés.

Et le bon Dieu étendit son bras : aussitôt
tous les petits nains furent changés en cham-
pignons.

Et tous ces champignons blancs que vous ren-
contrez à chaque pas dans les forêts de sapins
des Carpathes et des Tatry , ce sont les petits
nains d'autrefois, ainsi punis de leur méchan-
ccté.

Marie REGAMEY-STROWSKI.

Bel appartement (viiia)
7-8 pièces, tout confort, chambre de bonne, jardin, jolis situa-
tion, est à louer pour le 31 octobre on époque à convenir. —
S'adresser à M. Jean Qlanola, asruranoss. Léopold Robert 36
téléphone 232.80. 4546

Fable express
Dans le port de Marseille, un porc vint à tombe'
Et le porc, par le port , froidement fut noyé.

Morale: Vraiment, c'est lamentable
Mais on est trop souvent trahi par ses sem-

blables !

On demande quelques

ouvrières
pour différents travaux sur petites machines,
visitages et jaugeages. — S'adresser à la Fa-
brique Schmidt, rue du Nord 70, le matin
entre 8 et 9 h. 4596

Fabrique de boîtes engagerait

Tourneur revolver
qualifié pour travailler sur la boite acier qualité
soignée et

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

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

4526 A. S. 15021 J.

PLACE HE 4
3me étage. Bel appartement en
plein soleil, 5 pièces, alcôve,
nains, tout confort, à louer pour
date a convenir.
S'adresser au magasin de
chaussures SODER
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Flottes de guerre suisses

Ce titre paraît bien étrange et pourtant , il y
a quelques siècles, notre vieille Helvétie avait
sa flotte de guerre qui naviguait sur... les lacs
de Zurich et des Quantre-Cantons. Un millier
d'années auparavant , a eu lieu le premier com-
bat naval sur territoire suisse lorsque le gen-
dre de Tibère, Drusus Germanicus , battit les
Rhétiens sur le îac de Constance, en l'an 15
de notre ère.

La deuxième action navale qu 'enregistra
l'histoire de notre pays se passe en 1314 lors-
que les Lucernois, alliés des Autrichiens , entre-
prirent une action contre la tour unterwaldienne
de Stans à l'aide d'un grand bateau appelé
« l'Oie .» Le coup manqua parce qu 'un projectile
énorme — une meule de moulin — lancé du haut
de la tour, avaria si gravement le bateau que
les Lucernois furent tout heureux de pouvoir ef-
fectuer leur retraite.

Plus tard, ce furent les Zurichois qui firent
parler d'eux : dans la guerre civile qui éclata
entre uZrich et Schwytz, il y eut devant Rap-
perswil, entre bateaux zurichois et schwytzois,
un combat d'où les premiers sortirent vain-
queurs.

Au XVIIme siècle, les Zurichois entretenaient
en permanence une flottille de guerre sur le lac
de Zurich. A côté de nombreuses barques ar-
mées, deux lourds bateaux de guerre , le « See-
pferd et le « Neptune » devaient plus spéciale-
ment j eter la terreur chez les ennemis. Ces ba-
teaux avaient chacun deux chambres couvertes,
surmontées de galeries. Dans ces chambres se
trouvaient les canons. Les navires étaient ac-
tionnés par de grandes voiles et deux rangs de
rameurs. Ces bateaux furent mis en action lors de
la seconde guerre de Vilmergen , mais ils n'eu-
rent pas l'occasion de s'illustrer par un haut fait
d'armes. Par contre, ils brillèrent lors de gran-
des manoeuvres qui se déroulèrent en 1783. Le
a Seepférd » et le a Neptune » disparurent avec
le temps; ils furen t remplacés par un bateau en-
core plus grand , le « Ville de Zurich ». Celui-ci
était puissamment armé de canons, mais il obéis-
sait mal à la voile et il était presque impossible
de le manoeuvrer par gros temps. Le « Ville de
Zurich» fut employé lors de l'affaire de Staefa
et il eut pour effet de mettre fin aux hostilités.
Avec lui se termina les hauts faits des flottes
de guerre suisses....

Fabrique ZENITH cher-
che

Horloger
complet

pour mise en marche et
décottage et

ïeiiiii
pour petites pièces soi-
gnées.

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

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Elut > de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
rez, Manège 22. 3552

Jeune homme diplômé,

cherche
emploi

dans un bureau, serait éven-
tuellement disposé d'y entrer 4
heures par jour, en qualité de
correspondant-comptable, etc. —
Ecrire sous chiffre A. L. 4416,
au bureau de L'Impartial. 4416

CHAPELLE 23
(Etoile 3.) Beau ler étage, côté
vent de 3 chambres, enisine, bout
de corridor éclairé, en plein so-
leil, parcelle de Jardin, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gérant,
rue Frltz-Courvolsiar 9. 3974

Au.© contre loco
Vous avez peut-être déjà vu une de ces pho-

tos où l'on montre une auto et une locomotive,
toutes deux lancées à grande vitesse et qui se
livrent un match palpitant. Laquelle des deux
gagnera ?

Mathématiquement , c'est à l'auto que doit re-
venir la palme et pourtant...

En effet, une voiture de 40 CV et pesant quel-
que 1000 kilos, a donc à propulser 25 kilos par
CV, tandis que la locomotive, avec son tender
si elle est encore à vapeur, pèse « à peine >>
120,000 kilos pour une puissanoa de 3000 CV,
soit 40 kilos par CV. Premier handicap pour la
loco, mais, il y a plus ! La question d'adhérence :
si l'on doublait la puissance de la loco, elle ris-
querait de se mettre à patiner tandis que l'auto
tient mieux la route ; elle a des reprises plus
rapides, elle « grimpe » mieux. Les rails qui sont
lisses ne supportent aucune comparaison avec
une route qui n'est iamais, quoi qu'on en dise,
un « billard »...

Et pourtant... on a vu des locos gagner le
match ! Pourquoi ? Parce que les accidents mé-
caniques (pannees, moteur détraqué, etc.) sont
beaucoup plus fréquents porur l'auto que pour la
loco et que, d'autre part, celle-ci peut emporter
davatange de carburant. La loco gagne ainsi...
au souffle !

Boutadles
La passion de son art

Pendant l'été de 1933, le grand pianiste Fran
cis Planté recevait encore , à l'âge de 96 ans
dans sa propriété de St-Avit , près de Mont-de
Marsan, la visite de son vieil ami, Louis Schnei
der. le critique musical bien connu.

— J'arrive là-bas, racontait Schneider , par
une chaleur torride , après un voyage des plus
fatigants. Planté m'attendait à la gare et il
m'entraîna aussitôt cb»z lui. Je mourrais de
faim...

— Je vais te j ouer un petit «quêQue c hose *,
me dit mon hôte.

Et voilà Planté , le vieux Planté bientôt cen-
tenaire , à son piano.

Ce peti t « quêque chose », ce fut tour à tour
j une sonate de Beethoven , six études de Chopin ,

du Schubert, du Mendelssohn , du Liszt , encore
du Beethoven...

A minuit , il s'arrêta tout à coup de j ouer :1 — As-tu dîné , au moins ? me dit-il...

Employée
sténo-dactylo, correspondance
française, allemande, anglaise ,
connaissance parfaite de la mi-
se en travail des commandes,
cherche situation de confiance.
— Ecrire sous chiffre A O 4386
au bureau de L'Impartial. 4_8d

A louer
pour le 30 avril 194-, rue
Numa Droz 58, 2 cham-
bres, cuisine et dépendan
ces. - S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no
taire, Léopold Robert 66.

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

Séjour d'été
on week-end au Val-de-Ruz

A lnnon à Cernier, beau loge-
IUUCI ment de 2 ou 3 pièces,

pour fin mal ou époque à conve-
nir; belle situation. Bas prix. —
Ecrire sous chiffre R. 8. 4542
au bureau de L'Impartial. 4542

Jeune Suisse-allemand cher-
che pour commencement mai

chambre
et pension

dans famille sérieuse. - Offres
détaillées à H. U. Schenk,
Rebbergstr. 43, Zurich 17.

SA16202Z 4466

Del appartement
de 3 chambres

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central gêné*
rai. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 13 h.

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'enebères publiques à son domicile, le ven-
dredi 17 avril 1942, dès 13 h. 30 précises,
le matériel agricole et le mobilier ci-après .

i char à échelles avec brecette, 2 chars à échelles, 2
chars à pont avec épondes, i voiture, i tombereau, i
char à purin, 1 faucheuse avec moissonneuse, i tour-
neuse, i rouleau en chêne, i herse à prairies, i semoir,
. herses, 1 camion à i cheval, 1 battoir avec manège, 1
gros van, 1 pompe à purin, 1 coupe-racines à,î'état de
neuf, 1 pioeneuse, i traîneau, 1 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, i chau-
dière contenance 12o litres, i lot de pommes de terre.

Conditions x Terme de paiement 1S mai 1942.
Au comptant, escompte 2 0/0 sur échutes supérieures à
Fr. 100.—.

Cernier, le 8 avril 4942.
p 8095 n 4456 le Greff ier du Tribunal , A. Dnvanel. :

Cn cfiercfie â louer
au centre de la ville

bel app artement
de 7 à 8 chambres et dépendances» mu
1er ou 2me étage. - Adresser lem offres
avec indication du prix, de la situation,
sous chiffre R. B. 4109, au bureau de
L'Impartial. *m

Electricité ! ! S
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

I Hôtel - Restaurant I
A vendra ou à louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Stand 4, composé du restau-
rant au plalnpled, une salle au premier
étage, appartement de 3 chambres et 6
chambres pour voyageurs. Etablissement
bien achalandé, situé au centre de la

H Ville. Reprise du mobilier environ 4000.-
francs au comptant. Entrée pour époque

; i convenir. - S'adresser au bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 38, ou au tenancier, M. Nicolas

On demande une

Aide de tau
connaissant l'allemand
et la dactylographie ,
éventuellement pour >/2
journée. — Faire oHres
à case postale 17577, H0-
tel-de-Ville. 4510
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