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Lettre des Franches-Montagnes

un hôte des terriers ténébreux
Saignelégier, le 22 avril 1942.

Si tout le monde cannait le renard, ii en va
dilieremment au blaireau. Cet animal estp ourtant
commun aux tranches-Montagnes où les ter-
riers abondent dans nos calcaires f r iables .  Peu
de chasseurs en ont rencontré, p arce que le blai-
reau n'uiine pas la lumière ; pour le voir, U f aut
se lever malin ou se coucher tard. U ne quitte
sa retraite que vers dix heures du soir p our y
rentrer j uste avant l'aube.

C est un animai p lus f or t  que le renard, aussi
malin, et p lus dif Sicile encore à pi éger, à ce que
m'assurait un chasseur, braconnier quand la
chasse est f ermée. Très courageux, il opp ose
ime résistance acharnée aux hommes et aux
chiens. Gras, massif, p esant jus qu'à dix-sept
kilos, recouvert d'une ép aisse f ourrure argentée,
il est bas sur des p attes énormes et musclées.
Son cou p uissant est aussi large que sa tête.

11 est omnivore. Sa nourriture est surtout vé-
gétale ; il mange racines et grains. 11 y a deux
ans, des bandes de blaireaux ont commis de gra-
ves déprédations dans la commune des Pomme-
rats . Il ne f ai t  p as H des oeuf s , ni de la viande
f raîche et détruit les couvées que son odorat
subtil lui indique à coup sûr. Très f r i leux  maigre
sa robe ép aisse, l'hiver, comme la marmotte, il
dort pendant les grands f roids, ll se réveille
aux premiers beaux-j ours et a ses p etits en mars.
Sa graisse jaune est, p arait-il. excellente contre
les douleurs.

U creuse son terrier à l'abri de l'hunndité ;
U garnit le f ond de sa demeure d'un tap is douil-
let de mousse et d'herbes f ines .  On af f i r m e  que
p ris jeune, le blaireau s'apprivoise aisément et
qu'il devient aussi f amilier qu'un chien.

Ouoique bien inf érieurs en f orce, le renard et
le chien battent le blaireau et le contraignent à
la f uite. Grâce à leur agilité, ils le mordent sans
se laisser saisir et, f inalement, ont le dessus.

Mais Goup il a p lutôt recours à la ruse pour
s'app rop rier la demeure bien distribuée, aérée,
p ercée de couloirs, avec des chambres conf orta-
bles, aux lits moelleux, le tout d'une extrême
pr op reté. II n'ignore point que les blaireaux ne
souillent jam ais leur demeure. En l'absence des
pr op riétaires, il entre, il « s'oublie » p ar pl ace
et attend les événements. La p uanteur est telle
(tue les légitimes possesseurs, au retour, pré f è-
rent abandonner le lieu que le disp uter... et l'in-
trus s'y installe. Mais s'ils ont déjà été les dup es
d'une telle mésaventure, les blaireaux f ont tê-
te. Alors, aidé de sa f emelle et même d'autres
comp agnons, le renard les assiège. Une batail-
le ardente se livre dans les couloirs. Lourds, char-
gés de graisse, courts d'haleine, les blaireaux
sont battus et j etés dehors ensanglantés.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Secrets et bizarreries du monde

— A Durban eut lieu le mariage d'un couple de
Lilliputiens,. Les curieux attirés par la cérémo-
nie furent si nombreux que les mariés ne pu-
rent regagner leur voiture à travers la foule.
Finalement les policiers se les passèrent par
dessus les têtes d->s spectateurs !

Sur les côtes «le Norvège

Des patrouilles incessantes doivent être effectuées
•ur le* côtes de Norvège où les Anglais ont déjà J mené à bien plusieurs opérations offensives. — Dn

l voit ici une vedette allemande croisant dans un
nom.

Laid, mais fort

Ce diarmant exemplaire de 1 « homo sapiens » est
russe. C'est un lutteur professionnel que l'on a sur-
nommé « l'ange » et qui abat ses adversaires par
des prises de corps qui les étouffent à moitïé. Il

a déjà gagné 180 rencontres par cette prise.

un pian allemand pour la liaison
ferroviaire Berlin-Vladivostok

Les trains de l'avenir...

On téléphone de Berlin à la Tribune :
Dans les milieux de techniciens allemands, on

discute ces temps-ci un proj et qui , après une
victoire en U. R. S. S., viserait à l'établissement
d'une voie à écartement large de Berlin à Vla-
divostock. On part du point de vue que l'actuel
écartement des lignes ferrées européennes a été
déterminé j adis non d'après des raisonnements
scientifiques, mais spontanément, en s'inspirant
de l'écartement des roues des diligences. Déj à
cette idée gigantesque a été exprimée sur le pa-
pier et l'on n'a renseigné la presse que quand des
plans se trouvèrent établis. Il en ressort que l'é-
cartement prévu aurait 4 m. et l'on fait observer
à ce suj et qu'un.e telle question ne représente
qu'un j eu d'enfant du point de vue technique. Il
en va de même pour le matériel roulant destiné
à ces voies larges.

On prévoit pour les wagons de voyageurs une
longueur de 40 m. et une hauteur de 5 m. ; quant
aux wagons de marchandises, ils auront une lon-
gueur de 25 m., une largeur de 6 m. et une hau-
teur interne de 2,5 m. Les wagons de voyageurs
seront construits sur deux étages. Ils comporte-
ront en Illme classe 60 compartiments pour 8
personnes ; en lime et en 1ère classe, 52 com-
partiments de 6 et 4 personnes. Le confort natu-
rellement sera beaucoup plus développé que
dans nos trains actuels : il y aura des wagons
de lecture, des wagons-piscines, des wagons pa-
noramiques, etc. Un de ces trains transsibériens
se trouvera en mesure d'emporter autant de
monde et de marchandises qu 'un transatlantique.
Enfin , tandis que les convois qui fon t auj ourd'hui
le traj et Moscou-Vladivostok mettent 14 jours
pour fran chir cette distance, les trains dont nous
parlon s n'auraient besoin que de 5 iours pour
aller de Berlin à Vladivostock.

BILLET HOCLOMS
A propos de la rentrée

des classes
Le Locle, le 22 avril.

C'était donc j our de rentrée ; on ne peut dire
que, pour l'occasion , le temps ait mis sa plus
belle parure , car il fit , à proprement parler , ce
qu 'on peut appeler les « quatre temps » : du so-
leil, de la pluie, de l'orage même puisqu'on en-
tendit à plusieurs reprises le tonnerre , le pre-
mier de Tannée. Je connais des enfants qui , en
rentran t de l'école, n'ont pas oublié se s'écrier :
« Dis, maman, il a tonné , alors on peut mettre
des chaussettes ! »

Gageons que les tout petits, ceux qui crai-
gnent encore les éléments, se souviendront de
cette première j ournée au cours de laquelle ils
se sont sentis esseulés, parmi les petits cama-
rades, dans cette grande salle austère, alors
qu'il aurait fait si bon se réfugier auprès de
maman tandis que grondait l'orage.. . Appren-
tissage de la vie.

Chez les plus grands, ce fut pour beaucoup le
j our des nobles, résolutions : on ferait mieux
que l'an passé ; et l'on s'est appliqué , tout au
long de la j ournée, tirant un tout petit bout de
langue tandis que le maître dictait. Que dure-
ront-elles, ces bonnes résolutions ? Parfois ce
que vivent les roses, l'espace d'un matin. Mais
ce n'est pas touj ours la faute des gosses ; le
rappel d'un méfait antérieur , voire celui d'un
frère dont on ne peut mais, une remarque acide
sur la réputation qu 'on n'a peut-être pas volée,
mais qu'on voudrait améliorer , un de ces petits
riens qui fait écrouler comme château de cartes
ia promesse qu'on s'était faite de mieux travail-
ler.

O. Z.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Publicité américaine

C'est d'un bien drôle de procès que s'est oc-
cupé dernièrement un tribunal de New-York. En
voici l' exposé : l'éditeur W. avait fait paraître
un roman , qui , sans être un ohef-d'oeuvre , se
vendit cependant à un bon nombre d'exemplai-
res. La cause en est bien simple : sur une page
de ce volume était collé un morceau d'étoffe
avec la remarque que l'héroïne devait ses suc-
cès en amour uniquement à sa robe , laquelle
'Hait faite du tissu dont on donnait l'échantil-
lon. La publicité fut mise en action pour que
ies j eunes «ladies» s'intéressassent à ce roman
banal. Beaucoup n'achetèrent le livre que pour
voir cette étoffe qui avait tant de pouvoir sur
les hommes.

Un grand nombre de lectrices voulurent por-
ter la même robe que l'heureuse héroïne , et le
tissu fut vite épuisé. C'est pourquoi , dans l'édi-
tion suivante , la robe fut décrite d'une tout au-
tre façon et l'on j oignit au livre un morceau
d'une étoffe différente.

Une lectrice, cependant , s'obstina à réclamer
le tissu de la première édition et, comme elle ne
put l'obtenir , elle intenta un procès à l'éditeur.
Malheureusemen t pour elle, le juge ne l'enten-
dit pas ainsi ; il acquitta l'éditeur, considéran t
que la plaignante n'avait subi aucun dommage.

La singulière idée d'un éditeur qui se voit
intenter un procès

Deux journalistes américains ont voulu prouver à
leurs concitoyens qu 'ils ne prenaient pas assez gar-
de aux dangers de l' espionnage de l'Axe. Ils se
sont déguisés en capitaines de sous-marins alle-
mands et se sont promenés ainsi tpùt un matin dans
les rues les plus fréquentées de New-York. Person-
ne ne leur fit la moindre observation ou ne parut

les remarquer.

L'amusante expérience

On annonce de Beme que plusieurs impôts nou-
veaux sont à l'étude et que plusieurs impôts an-
ciens pourraient bien redevenir nouveaux.

Evidemment, il faut de l'argent à l'Etat... Et
à moins de faire marcher la presse à billets — ce
qui ruinerait tout le monde sans améliorer la situa-
tion — force est de récupérer sur le mouton-contri-
buable qui conserve encore un peu de laine sur
le dos.

N'empêche que je partage à ce sujet l'opinion de
Simplix qui écrivait récemment dans le «Petit ju-
rassien » ces lignes pleines de saveur :

Aujourd'hui, on a^la taxe sur tout. Autre-
fois on n'avait la taxe que sur les toutous. On
simplifie dans les termes, mais on amplifie dans
la réalité.

On ne peut plus rien faire — ou ne pas faire,
car souvent l'abstention est amendable — sans
payer. Comme disait l'autre, les aviateurs vont
en monoplan, en biplan, et les impôts en triplant
et en quadruplant.

Ces taxes et ces pourcents vous atteignent
parfois de la manière la plus inattendue. Ainsi,
un gaillard quelque peu énervé qui avait eu ,
dans la rue, une discussion un peu trop dyna-
mique avec son épouse — d'ailleurs assez peu
intéressante — se vit condamner par le juge
à vingt francs et cinquante centimes d'amende.
Un camarade lui demandait à quoi rimaient ces
cinquante centimes :

— Sais pas ! Taxe sur les spectacles, proba-
blement.

D'un genre à peu près semblable, la réplique
du brave type, qui disait :

— Triste, bien triste, que par ces temps de
malheur on n'ose même plus se chatouiller pour
se faire rire.

— Et pourquoi , grand ciel ?
— A cause de la taxe sur les divertissements.
Simplix n'a pas tort. Et comme chez nous le

percepteur a encore des égards et de la jovialité
il ne m'en voudra pas de ces pointes sans mé-
chanceté.

Le contribuable neuchâtelois, comme les autres,
crie, ronchonne... et pale, ce qui est dans la nature
immuable des choses 1

Le ter* Riqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . • • • • • • • • • • «  Fr- 22.—
Six moil » 11.—
Trois moil . . . . . . . . . .  » 0.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moil Fr. 16.—
Trois mois > 13.26 Un molt > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, s* rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

I

PRIX DES ANNONCES
Ll Chaux-de-Fondi 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
tonton de Neuchâtel «t Jura

bernois 18 ct la mm
(minimum 25 mm)

Salue 16,6 ct. li mm
Etranger . . . . SO ct. le mm

(minimum 29 mm)
Réclames . ,'Vjj 66 ct le mm

fj$,_\ Régie extra-régionale :
l4i?Aj «Rnnoncej-Sulsses " S. H.,
\_y_X Lausanne et succursales.

Mais bien sûr, voyons !
— Tiens ! une dépêche de ta tante : •< Man-

qué train , partirai demain , même heure. »
— Si elle part à la « même heure », elle va

encore manquer le train !
Où ça?

— J'ai commencé à apprendre l'espéranto.
— Oui, mais vous ne le parlerez j amais

bien si vous n'allez pas passe r au moins trois
mois dans ce pays.

ECHOS

-a fille du Premier anglais, Mary, âgée de 19
ans, s'est enrôlée dans les services auxiliaires de
l'armée britannique. Elle sert dans le sud du pays.

M"6 Churchill! Présente !



PliQtinoii v Superbe choix
uiiagJGâUA. p.damesetj eu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc81.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

P6le-fti6leS.A.!_:r.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

secrétaires,
lavabos, lils, etc., sont achetés au
plus haut prix. — S'adresser à
H. Vuitel. rue des Moulins 3. 4851

Hamo demande des tri-
HWIW cots de bas et
chaussettes ou petits travaux à do-
micile. — Offres sous chiffre O.
H. 4921 au bureau de L'Impar-
tial. 4921

A wendre
1 lit avec matelas crin animal, ta-
bles de nuit, lustres, grande en-
seigne. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au ler étage. 4942

B688J QUVët. traversins!
oreillers , divan turc , petite armoire,
plumes-édredons. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 4919

Cas imprévu £&ftSJ
venir, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Réduction jusqu 'à fin octo-
bre. — S'adresser après 18 heu-
res chez Mme Magnin, rue du
Puits 13. 4898

A 
Iniinn 2|ne étage, 3 chambres,
IUUCI cuisine, dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser à
M. Matile, épicerie, rue de la
Ronde 26. 4891

A lniiPP aPPar,ement de 3 cham-
lUUCI bres et cuisine, au soleil

pour le 31 octobre, quartier du
Casino. — S'adresser rue Mont-
brillant 7,au rez-de-chaussée. 4852

A lnilPM au P'us v"e' "cau sous-
IUUOI sol au soleil , de deux

chan.b_es et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4865

Pour cas imprévu suùel'un io"
gement de deux chambres, cul-
sine.lesslverie.dépendances. Plein
soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 4866

A lniiPP cie suite , un appartement ,
IUUGI 3 pièces et dépendances,

au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25 a, au 2me étage à
gauche. 4836

nu oUICI- partement à louer de
suite ou époque à convenir. 5
chambres, ebambre de*bains , bal-
cons. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Signa l 8 (MontbriUant),
au 2me étage. 4918

Phamhno meublée, à louer, au
UildlllUI B soleil, chambre de
bains, piix modéré. — S'adresser
rue Léopold Robert 59, au 2me
étage, à droite. 4602
Phamhno meublée, indépendan-
UlldlllUI C te est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser après
18 heures, à Mme Jeanmaire , rue
du Parc 35. 4902
Phamhno nieublée , au centre , est
UildlllUI B demandée à louer. -
Offres sous chiffre A. D. 4932
au bureau de L'Impartial. 49J2

Phamhno ;i louer à personne sé-
ul!dl!!i.ll S rieuse. — S'adresser
rue du Parc 15, au 3me étage à
droite. 4927
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Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès
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— Oeda vous paraît-il possibde, Mira. Danvers ?
demanda Je colonel Julyan.

Mrs. Danvers secoua 'doucement la tête. Elle
semblait abasourdie par ce que nous venions
d'apprendre SUT Baker.

— Je ne comprends pas, dit-elle. Je ne sais pas
ce que cela signifie. Baker. Un docteur Baker.
Pourquoi ne m'a-t-elie rien dit ? Pourquoi me
l'a-4-aLle caché ? BUe me racontait toul

— Peut-être ne voulait-elle pas vous inquiéter,
dit le colonel Juiyan. Sans doute avait-elle pris
rendez-vous avec lui, l'a-t-elle consulté, et vous
aurait-elle mise au courant â son retour.

— Et la lettre à M. Jack, dit soudain Mrs.
Danvers. Cette lettre à M. Jack : J 'ai quelque
chose à te dire. U f aut que je te voie. Elle voulait
le mettre au courant lus aussi ?

— C'est vrai, dit lentement Favelil. Nous ou-
bliions la lettre. Il la sortit une fois encore de sa
poche et lut tout haut : « J'ai quoique chose à le
dire et je voudrais te voir le plus tôt p ossible.
Rebecca. »

— Ii ny  a aucun doute, dit le colonel Julyan
«n se tournant vers Maxim. Je parierais mille li-
vres là-dessus. BUe voulait racontar à Favell le
résultat de la consultation chez k Dr Baker.

— Vous devez a/voir raison, après tout, dit Fa-
vell. Il semble qu'il y ait un rapport entre la
lettre et oe rendez-vous. Mais de quoi s'agissait-
il, bon Dieu ? C'est ça que j e voudrais savoir ?
Qu'est-ce qu 'elle avait ?

La vérité éclatait devant eux et ils na la
voyaient pas. Ils étaient tous là debout à se re-
gardier, et ils ne comprenaient pas. Je n'osais pas
les regarder. Je n'osais pas bouger, de crainte de
trahir ce que je savais. Maxim ne disait rien. Il
étaif retourné à la fenêtre et regardait dans le
jandin qui était silencieux, sombre ot tranquille.
La pluie avait enfin cessé, mais dies gouttes tom-
baient des feuilles trempées et de la gouttière
au-dessus des fenêtres.

— Ce doit être facile à vérifier, dit Frank. Voi-
ci l'adresse actuelle du docteur. Je peux lui
écrire et lui demander s'il se rappelle un rendez-
vous de l'an dernier avec Mme de Winter.

— Je ne sais s'il en tiendrait compte, dit le co-
lonel Julyan. Le secret professionnel, vous sa-
vez. La seule façon d'en tirer quelque chose se-
rait que de Winter la vît en particulier et lui ex-
pliquât les cdirconstanoes. Qu'en dites-vous, de
Winter ?

Maxim quitta la fenêtre.
— Je suis prêt à faire tout ce que vous jugerez

utile, dit-il tranquillement.
— Autant de temps de gagné, hein ? dit Favell.

On peut faine bien des choses en vingrt-quatre
heures. Attraper un train, monter dans un pa-
quebot, s'envoler en avion.

Je vis le regard intense de Mrs. Danvers aller
vivement de Favell à Maxim et j e m'aperçus
alors que Mrs. Danvers n'était pas au courant de
l'accusation de Favell. Ole commençait enfin à
comprendre. Je le lisais sur son visage. Le doute
y était inscrit, puis l'étonnement et la haine mê-
lés, puis la certitude. Une fois de plus ses lon-
gues mains osseuses serrèrent convulsivement
(-'étoffe dè sa robe et elle passa sa tangue sur ses

lèvres. Elle continuait à regarder Maxim. Elle ne
le quittait pas des yeux. C'est trop tard, pensai-
ie, elle ne peut plus rien contre nous, le mal est
fait Maxim parlait au colonâd Julyan.

— Que proposez-vous ? dit-il. Dois-j e aller de-
main à cette adresse à Barnet ? Je peux télégra-
phier à Baker pour qu'il m'attende.

— Il n'ira pas seul , dit Favell avec un rire bref.
J'ai le droit d'exiiiger cela, non ? Bnvoyez-le avec
l'inspecteur Weloh et je ne farai aucune obj ec-
tion.

Si seulement Mrs. Danvers ne regardait pas
Maxim comme ça. Frank l'avait remarqué. Il la
considérait perplexe, anxieux. Je le vis j eter un
ooup d'œil sur le bout de papier où il avait noté
l'adresse du Dr Baker. Puis il considéra Maxim.
Je pense qu'une intuition de la vérité dut se faire
j our à Cî moment dans sa conscience, car il de-
vint très pâle et posa le papier sur la table.

— Je ne vois pas la nécessité de faire interve-
nir l'inspecteur Welch dans cette affaire... pour
le moment, dit le colonel Julyan.

Sa voix était différente, plus rude. Je n'aimais
pas la façon dont il dit « pour le moment ». Pour-
quoi avait-il dit ça ? « Si j'accompagne de Win-
ter , reste avec lui tout le tsmps et le ramène ici,
cela vous suffira-t-il ? » demanda-t-il

Favell regarda Maxim, puis le colonel Julyan.
L'expression de son visage était laide, calcula-
trice, et il y avait aussi une lueur de triomphe
dans ses yeux bleus clairs.

— Oui, fit-il lentement. Je pense que oui. Mais
pour plus de sûreté, ça ne vous forait rien que je
vienne aussi ?

— Non, dit le oolonsU Julyan. Je crois malheu-
reusement que vous avez le droit de demander
ça. Mais si vous venez, j'ai le droit, moi, d'exiger
que vous ne soyez pas ivre.

— Ne vous en faites pas pour ça, dit Favell qui
se mit à sourtre. Je serai trèls sobre. Sofctre com-

me le juge quand 11 condamnera Maxim dans
trois mois. Je commence à croire que ce Dr Ba-
ker va nous donner la preuve de ma thèse.

Il nous regarda l'un après l'autre et se mit à
rire. Je crois que lui aussi avait enfin compris
le sens de cette visite au docteur.

— Eh bien ? dit-il. A quelle heure partons-
nous demain matin ?

Le colonel Julyan regarda Maxim :
— A quelle heure pouvez-vous être prêt ?
— A l'heure que vous voudrez, dit Maxim.
— Neuf heures ?
— Neuf heures , dit Maxim.
— Et comment savoir s'il ne filera pas cette

nuit ? dit Favell. Il n'aurait qu 'à aller au garage
et prendre sa voiture.

— Ma parole vous suffit-elle ? dit Maxim en
se tournant vers le colonel Julyan. Et, pour la
première fois, le colonel Julyan hésita. Je le vis
regarder Frank. Et une rougeur couvrit le vi-
sage de Maxim. Je vis la petite veine battre sur
son front.

— Mrs. Danvers, dit-i! lentement , lorsque
Mme de Winter et moi monterons nous coucher
ce soir, voudrez-vous venir vous-même fermer
la porte à clef , de l'extérieur ? Et vous nous ré-
veillerez demain matin à sept heures.

— Oui , Monsieur , dit Mrs. Danvers. Elle avait
touj ours les yeux fixés sur lui et ses mains con-
tinuaient à chiffonne r sa jupe.

— Entendu comme cela, dit le colonel Julyan
avec brusquerie. Je serai là à neuf heures pré-
cises. Vous aurez de la place pour moi dans
votre voiture, de Winter ?

— Oui, dit Maxim.
— Et Favell nous suivra dans la sienne ?
— Sur vos talons, mon cher ami, sur vos ta-

lons, «Ht Favell
(A srOvrsâ

Appartement *MLg£ï
louer par dame âgée, pour époque
à convenir. Quartier ouest —
Adresser offres à case postale
10399. 4699

On demande à louer 'TeubTél
une chambre, une cuisine, au cen-
tre de la ville. — Offres sous chif-
fre C. S. 4791, au bureau de
L'Impartial. 4791

Pli amlmo Demoiselle travaillant
UllalllUI G dehors cherche cham-
bre meublée pour le ler mai. —
Offres avec prix sous chiffre C.
G. 4901 au bureau de L'Impartial.

4901

HnPnnH nnn diatonique .Hercule.
HbUUI UtiUll 4 demi-tons, en par-
fait état, à vendre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au 1er étage,
à gauche. 4896

Chaise d'enfant  ̂demanda
à acheter d'occasion. — Ecrire
sous chiffre H. F. 4788, au bu-
reau de L'Impartial.

MI
Jeune fille ayant du goût pour
les fleurs est demandée de suite
(Petit gage dés le début). — Of-
fres à la «Prairie», fleurs, rue Léo-
pold Robert 30b. Téléphone 21361

4835

Jeune tille
couchant chez elle est demandée
pour aider au ménage et au com-
merce. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4745

Ml
Magasin de bonneterie

cherche jeune fllle sortant
des écoles. — S'aciresser
< Au Bon Accueil >, rue
Neuve 8. 4824

M appartement
de 3 cliambres

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

A louer
pour le 30 avril ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de t pièces, cuisine
et dépendances, situé au
pignon du Café de la Place,
rue Neuve 6* S'adresser
au Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la
Ronde 28. 4312

Poussettes et
pousse-pousse
< Royal Eka • de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
raz, Manège 22. 3552

Domaine de
montagne

A louer dès 1943, beau et
grand domaine suffisant à 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 A Fieurier. 4676

Occasions eœpiionÈ
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Baux il loyer-Imprimerie Gourïolsler

Secrétaire
Jeune homme énergique, 26 ans, ayant formation profes-

sionnelle commerciale et bancaire, connaissances d'allemand
et d'italien, habile sténo-dacty lo, stage de plusieurs années
dans une rédaction , à même d assumer tous travaux de secré-
tariat, cherche place dans administration, banque ou entreprise
commerciale. Sérieuses références à disposition. — Ecrire sous
chiffre il. Z. 4928, au bureau de L'Impartial. 4928

Cherchons

IIB-11LI
HABI1E

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

Décotteur
petites pièces ancre, demandé ; à défaut, horloger
complet serait mis au courant. Pas capable s'abstenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4917

| MAGASIN I
! A louer centre rue Léopold-Robert, super-

ficie 80 m2 environ, 3 grandes vitrines. Epo-
que à convenir. — Offres sous chiffre P. R.
4912, au bureau de L'Impartial .

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

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

I liitel 'Reslaîirant I
A vendre ou è louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Sland 4, composé du restau-
rant au plainpied, une salle au premier m
étage, appartement de 3 chambres et 6

; chambres pour voyageurs. Etablissement
j bien achalandé, situé au centre de la

Ville. Reprise du mobilier environ 4000.-
| francs au comptant. Entrée pour époque
j à convenir. — S'adresser au bureau de

la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 28, ou au tenancier, H. Nicolas

i Klein. 4511

On s'abonne en fout temps à L'IMPARTIAL

___. •* * 
' • /QUM PP WPtSi f̂ eS!

En rolson de la pénurie des bouteilles des*
tlnées à contenir notre huile et notre sauce à
salade, Il est de la plus haute nécessité que
chaque litre ASTRA, à peine vidé, soit rendu au
détaillant, lequel le met ensuite sans retard à
notre disposition.

Nous sommes certains de rencontrer auprès
de vous la compréhension voulue, ce qui nous
évitera de recourir à une mesure désagréable
pour tous: l'obligation de rendre une bouteille
d'huile vide pour en acquérir une pleine. D'avance
merci!

ASTRA
Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires 8. A.

Steff isburg/ Berne

lt est remboursé SO ei pour toute bouteille originale
ASTRA (étalonnées).

irapMW
Les héritiers de feu Alfred Richard exposeront en

vente aux enchères publiques,
Vendredi 24 avril 1942, à 14 heures

à l'Hôtel Judiciaire, salle du rez-de-chaussée, rue Léo-
pold-Robert 3, l'immeuble rue de Gibraltar 1, bâ-
timent 164 m2, jai din 487 m2, hangar-atelier 61 m2,
cour 578 m2. Trois appartements: deux de 2 chambres
et vérandah et un de 3 chambres et deux vérandahs.
Bâtiment séparé à l'usage d'atelier.

Demandes de renseignements et conditions d'enchè-
res à l'Etude des notaires Bolle et Cornu, rue
de la Promenade 2. 47'JSl

Immeuble locatif
quartier ouest, belle situation, complètement loué.
est à vendre à de bonnes conditions. 4732

Offre sous chiffre A. H. 4732 au bureau de l'Impartial.



£a êu&GJÛieau
lettre des Franches-Montagnes

un hôte des terriers ténéùreux
(Suite et fin)

Ainsi, le blaireau n'attaque p ersonne, c'est p lu-
tôt un animal de déf ense. Attaqué, il se couche
sur le dos, mord et se sert de ses vigoureuses
patte s de de vant comme de couteaux p our ou-
vrir la gorge de ses adversaires. Si un chien
s'introduit dans une tanière dont on ne connaît
p as les habitants, on est f ixé p ar l'aspec t des
morsures. Blessé sur le nez, sur la tête — c'est
un renard — sous la mâchoire, au p oitrail —
t est un blaireau. La f orce musculaire de cet
animal est grande. Quand il est p ris vivant, on
le maintient au moy en d'une f ourche dans les
dents de laquelle est engagé le cou du blaireau.
Eh bien, un homme solide ne p eut remp lir cet
of f i c e  qu'avec p eine.

Pour se débarrasser de cet hôte des antres
ténébreux on emp loie Svers p rocédés : f usil,
p oison, pi èges, chiens et déterrage. Chez nous,
ce dernier moy en qui se déroule en p hases p al-
p itantes n'est guère connu.

Le blaireau est assez f acile à tirer. On le tire
à l'af f û t , en se p ostant à bon vent , longtemps
avant l'heure, à quelque distance du terrier. II
ne s'agit p as de remuer, ni de tousser ou de se
moucher. La bête montre d'abord le bout du
nez, f laire, inspecte, écoute, et sort lentement.
C'est un j e u  de pat ience que de la guetter.

L'emp loi du p oison est dangereux p our les
chiens et le p iégeage est très diff icile.

Donc, p our se livrer à la chasse sous terre,
les chiens sont indispensables. On domie la p ré-
f érence aa f ox-terrier ordinaire. Ce f ox  a l'air
hargneux et rageur -, U a un courage admirable.
Résistant au delà de toute exp ression, son grand
déf aut c'est sa hardiesse étonnante. 11 sortira
d'un terrier, sanglant la gueule tuméf iée , la
gorge ouverte, bref , dans un état ép ouvantable.
Insensible à la douleur, on aura mille p eines à
l'emp êcher de retourner à l'ennemi. On a vu des
chiens rester une j ournée sous terre à se bat-
tre j usqu'à ce qu'ils aient f orcé le blaireau à
se sauver. Un bon chien étrangle très pr op re-
ment un renard à lui seul, mais si on a aff aire
aux blaireaux, il est indiqué d'être accomp agné
de deux ou trois f ox-terriers.

Ceux qui p ratiquent ce sp ort émotionnant se

munissent de tout un arsenal d'outils, de pi o-
ches, de bêches, de raclettes et de p inces. C'est
une chasse épuisante au cours de laquelle l'hom-
me p asse des heures dans les couloirs étroits,
dans des p ositions incommodes, bref , p our s'a-
donner à cette chasse, il f aut  toute l'exp érience,
toute l'habileté, toute la passion de l'homme des
bois. R

Départ pour le grand congé
Le printemps à la caserne

C'est entendu, le printemps est la grande Il-
lusion pour tout le monde. Le passé s'efface
dans une euphorie légère, due aux premières
fourrures de gracieuse chaleur que le soleil po-
se à l'improviste sur votre j oue ou votre nu-
que , bn s'abandonne à sa fatalité de bonheur ,
on subit doucement la vie et, au sortir de l'hi-
ver , la vie retrouvée promet de telles riches-
ses qu 'on ne rêve plus, d'avenir et qu 'on est tout
prêt à fermer les yeux sur les accidents du
monde, en soupirant :

— Amen, ainsi soit-il.
Ce que le printemps apporte surtout , c'est la

sensation physique, vite muée en perception
mentale , de la disponibilité de soi. La terre est
une route ouverte , la vie, un champ à défricher.
Mais, l'esprit de conquête a déserté le coeui
alangui et ce qu 'on attend de la j eune saison,
c'est un miracle. Et voyez, le miracle se pro-
duit toujours : les tendres, bourgeons j aillissent
ainsi que dans l'âme humaine les bonnes réso-
lutions , les branches se couvrent de feuilles,
l'esprit réalise les promesses que le ciel lui a
faites , puis enfin , l'été engendre la grande sym-
phonie des réalités conquises. La Vie a triom-
phé et nous a emportés dans son irrésistible
couran t de victoire.

Le printemps est la grande illusion de l'uni-
vers. Mais, pour les recrues de l'école XYZ, les
premiers beaux j ours ont apporté cette sensa-
tion admirable de détachement du monde que
ceux qui exercent sous le soleil connaissent
bien.

On a répondu au caporal : « Présent », alors
que votre esprit , comme dirait Harry Martin-
son, bourlin guait aux antipodes , et quand le lieu-
tenan t a hurlé « Fixe ! Que personne ne bouge»,
on a suivit des yeux, le haut vol d'une hiron-
delle , portée sur une nappe d'a?ur où régnait
l'éternel et inhumain silence du Nirvana.

On a créé en soi l'être machinal qui fait les
huit mouvements de charge de la mitrailleuse
°u qui bascule avec sac, fusil et masque à gaz
Par-dessus l'«armoire à glace», qui pèle des pa-
tates en sifflant un tango , qui brosse ses sou-hers , assis sur son lit , en lisant une lettre de sapetite amie, on a été heureux , quoi, ou presque.G était le printemps.

Et le grand congé est arrivé.On était aligné dans la cour de la caserne
Les murs riaient de toutes leurs saillies, le soleil accordait le bien-être de ses patientes caresses et une petite brise agitait la croix blan
che sur fond rouge, comme le pavillon de croi
sière d un yacht sur la mer.

Tout seul, devant les quatre sections ali-
gnées pour l'appel de midi, il y avait le «argent
major.

Vous savez ce que c'est que ça ? Un sergent-
maj or ? Non ? Eh bien, ça porte des galons de
caporal ou éventuellement de sergent , une cas-
quette et un sabre court et ça serait très gentil
si ça n'attendait pas un deuxième chevron sur
la manche qui lui sera accordé à la fin de l'éco-
le, si les «hommes ont bardé». Alors, celui qui
attend le galon fait barder ceux qui n'en atten-
dent pas. c'est simple. Les pouvoirs du sergent-
maj or sont très étendus. Il a celui notamment
de lire la liste des hommes de garde et de dé-
signer les corvées de cuisine.

En ce moment donc, le sergent-maj or tenait
dans sa main une feuille de papier et s'apprê-
taint à nommer ceux dont le grand congé serait
renvoyé d'une semaine et qui devraient battre
la semelle devant la caserne pendant trois j ours
et deux nuits. Notez que cette histoire a été
mûrement réfléchie et que ce n'est pas par pour
rien qu'elle commence par une apologie du prin-
temps qui fait les coeurs disponibles.

Caporal Tronchet, a hurlé le sergent-maj or.
Une vague de satisfaction a fait osciller le rang
des sous-officiers qui piaffent comme une ban-
de de purs sangs au départ du Grand-Prix.
Avec un nom comme celui-là, c'était fatal aussi.

Au tour des hommes, maintenant. Un par un,
répondant à l'appel sonore de leurs noms, ils
courent se planter sur un rang, devant le front.
Chaque époque a son Winkelried. Ce sont ces
huit gaillards et ce sous-officier qui ouvriront
la brèche du congé dominical à leurs camara-
des. Le commandant de compagnie prend une
voix grave pour leur recommander de rentrer
à l'heure. Mais personne n'écoute plus. Sitôt que
le *. Rompez ! a retenti , ils s'en vont, les uns en
courant comme des petites folles, les autres
marchant droit et human t la brise à pleins pou-
mons, ainsi que des philosophes ayant conquis
la vie éternelle.

J. B.

)B 11 IL IL ET ILOOLOIIS
A propos de la rentrée

des classes
(Suite et fin)

Je connais des maîtres qui soutiennent , au
contraire , ces bons mouvements. Tels d'entre
eux jugent opportun , pour cela , de commencer
les cahiers par une belle maxime, bien en rap-
port avec les sentiments qu'éprouvent leurs
écoliers ; « fais bien tout ce que tu fais » — « à
chaque j our suffit sa peine » — « à l'oeuvre on
connaît l'artisan » — « c'est en forgeant qu 'on
devient forgeron » — « ne t'attends qu 'à toi
seul » — « vouloir , c'est pouvoir » — « bonne se-
mence fait bon grain », etc. ,etc. Procédés pé-
dagogiques, qu 'il siérait mal de critiquer.

Qu'on me permette plutôt de rapporter , à ce
propos, une anecdote qui , si elle est vieille,
n'en garde pas, moins toute sa saveur !

C'était en 185... Le premier numéro du « Neu-
châtelois » venait de paraître et l'on en causait,
le soir, à l'auberge de Commune. Ce que le gref-
fier appréciait le plus, dans ce nouveau j ournal,
c'était sa devise « Fais ce que tu dois, advien-
ne que pourra ». Il en parla le lendemain au
vieux régent, Isidore-Ulysse qui profitait de
deux j ours de répit , entre les examens et la
nouvelle année scolaire, pour bêcher son j ardin.

— Comment dites-vous, Jean-Louis ? Répétez
« voir » cette devise.

— Fais ce que tu dois, advienne que pourra
— Bien jolie devise, en effet , et qui me va

j oliment.
Et Isidore-Ulysse de se la répéter tout en re-

tournant ses carreaux et en pensant à ces cra-
pauds de gamins qui le faisaient « endéver ».
« ...Et M. le ministre qui me disait que ce n'é-
tait pas permis, que les parents pourraient por-
ter plainte, marmottait-il. M. Henri-Florian Ca-
lame, du < Neuchâtelois », qui a été du gouver-
nement , doit mieux savoir que le ministre ce
qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ah ! cette
devise, elle me va comme un gant, il faut que
j e l'applique, advienne que pourra ! Et si les pa-

rents ou le ministre me disent quel que chose, je
les renverrai à M. Calame et comme c'est un
homme que chacun respecte , ils n'oseront plus
rien dire.. »

Sitôt rentré, Isidore-Ulysse prit une grande
feuille de papier et , de sa plus belle main , il
écrivit en grosse bâtarde la devise qui devait
être désormais celle de sa classe.

Le j our de la rentrée , les gosses qui entraient
dans la classe en se bousculant , ne furent pas
peu surpris de lire au-dessus du pupitre uue
grande pancarte portan t ces mots :

« Fesse qui tu dois ! Advienne que p ourra ! »
Le vieux régent qui me rapp ortait cet inci-

dent en riait encore !
* * *

La rentrée de l'école secondaire s'est faite au
« vieux collège », après deux hivers passés au
collège primaire . Pour les adolescents qui pas-
sent d'un enseignement à l'autre , cela avait aus-
si son importance. Dans le temps, ils auraient
dit , de ce petit air « dégagé », bien caractéris-
tique : «maintenant , j e suis en «indus» »... Temps
révolus, hélas, car c'était un heureux temps que
celui où l'on parlait encore d'école industrielle !
Mais à quoi bon se lamenter ...à chaque j our
suffit sa peine. Q. Z.

Croquis d'école de recrues

LE COIN DU SOLDAT
Sols un n-oamm-e «M... passe ¦>«¦¦** là T

Premier contact
Tout de suite, au premier coup d'oeil , les re-

crues se cataloguent d'elles-mêmes. Celui-ci,
tranquillement assis sur sa valise, ce sera le
classique tire-au-flanc. Celui-là . ce sera la gran-
de gueule de la chambrée, la vitamine d'optimis-
me, le type qui apprendra le français du gris-

rert a ceux qui ne le connaissaient pas au préa-
lable. Cet autre , qui déj à s'informe à gauche et
à droite des ordres qui vont venir pour pou-
voir renseigner les nouveaux frères, dans le
malheur , on voit bien qu 'il s'offrira en holocaus-
te aux copains qui en feront leur tête de turc.

La première heure du premier j our , il y en a
déjà qui trouvent le moyen de rouspéter et il
y en a qui trouvent déj à le moyen de se dé-
vouer.

Jusqu 'à l'important portail flanqué d'une sen-
tinelle , on se raccroche à la vie. Quand il est
franch i , quand on a laissé derrière soi le mor-
ceau du lac, la ligne du tram, la double rangée
de platanes et sa liberté , on n'a plus devant soi
que d'impassibles façades grises trouées de fe-
nêtres régulières.

Dans, la cour , les futurs soldats se serrent par
groupes , pour se donner du courage, et font hâ-
tivement connaissance.

— Alors, d'où est-ce que tu viens ? Et... tu
ne t'es pas coupé les cheveux ?

— Penses-tu, pas si bête ! Ils ne peuvent pas
m'obliger à le faire. J'ai un certificat médical .

Oh ! puissance de l'illusion...
Deux étudiants se sont découverts des ato-

mes crochus . Retirés dans un coin , ils philoso-
phent.

— Ce qu 'il y a d'épatant , c'est qu 'à nous
deux, maigre l'avachissement de l'existence
qu'on va mener ici, on pourra conserver une
activité spirituelle réconfortante .

Que oui ! On en reparlera après le biribi ,
quand les pieds sont transformés en tarte aux
fraises et quand le dos est aussi douloureux
qu 'un nouvel impôt !

Jusqu'au moment où ils dépouillent le vieil
homme (les habits civils, retourneront , par l'en-
tremise de la poste militaire , dans un pays ir-
réel et lointain où ils deviendront trop petits),
i! est encore possible de situer chacun: ce grand
diable bien propret : dans le salon d'un coif-
feur , cet autre dans une usine , ce troisième
dans une petite ferm e de montagne.

Mais au soir de ce premier j our d'école de re-
crues, il ne restera plus qu'un troupeau de bi-
pèdes encombrés dans des, frusques trop am-
ples et trop raides. Qu'une bande de types uni-
fiés , standardisés , et qui ne réalisent pas encore
complètement — heureusement — en quoi con-
nut* lo « privfleg**» » d'être troufion !

Deuxième contact
Comment ? Quoi ? Ou'est-ce que c'est ? Trei-

ze têtes rasées, en forme de points, Interrogatifs.
émergent de treize couverture grises rayées de
rouge. Ça s'est passé tellement rapidement...
D'abord , ce coup de sifflet guttural , à vous don-
ner la chair de poule, qui s'est cassé le nez con-
tre les murs du corridor. Puis la porte de la
carrée qui s'est ouverte avec fracas. Elle a li-
vré un caporal et un ordre à réveiller un cime-
tière : « Debout ! »

Les treize têtes rasées,, instinctivement, obéis-
sent à l'inj onction et se séparent des treize cou-
vertures. Un peu ahuries, les nouvelles recrues
s'habillent , ne réalisant pas tout de suite ce qui
leur arrive. Cela ne tardera d'ailleurs pas !

— Faites vos lits, et en vitesse, clame la
voix Qui a appris , quatre mois durant , qu 'il faut
gueuler pour se faire entendre.

Il est cinq heures.
Le rouspéteur se met déjà à rouspéter. La

« poire » aide les autres à plier leur couverture
(la raie rouge doit se trouver dessus : tout un
problème). Et quand elle en aura fini de se dé-
vouer et qu 'il faudra , touj ours courant , prendre
possession du réfectoire , seul son lit ne sera pas
fait. Ce qui lui vaudra une semonce dépourvue
de toute sentimentalité et une corvée de table
malvenue. Ça ne le durcira d'ailleurs pas du
tout , parce qu 'il est né bon...

On j ette un bref coup d oeil aux lavabos et
on se gargarise en mesure avec du permanganate.
Puis, la gamelle toute neuve dans la main droi-
te et un étonnement douloureux dans la tête
(quoi ? ça va être comme ça pendant 120 j ours?
Eh ! bien, va y avoir à rigoler !), on s'en va
ingurgiter le petit déj euner. Le fer-blanc a un
petit goût de fer-blanc. Ceux qui s'y arrêtent
n'auront pas le temps de manger à leur faim...

On remonte des escaliers au pas de course, et
on redescend au pas de course des escaliers.
Dans la cour, on s'aligne sur deux rangs. Alors,
on a fait connaissance avec le lieutenant :

— Qu'est-ce Que c'est que cet original qui ne
s'est pas coupé les cheveux ? Comment ? Un
certificat ? Qu'est-ce Que vous voulez que ça
me foute ! Si vous avez encore votre tignasse
ce soir, je , vous la taillerai moi-même. Et ce
sera proprement fait , vous pouvez me croire.
En attendant , vous aiderez à laver la vaisselle
pendant trois Jours.

De l'autre côté du portail magique, le mor-
ceau de lac, la ligne du tram, la double rangée
de platanes et la liberté ressemblent au décor
truqué d'un film...

ch.-a. Nioora

Quand finira la guerre ?: « ...le
4 mars 1945 ou le 18 février 1946»,

répondent des archéologues

Les prophéties des pyramides d'Egypte

Angoissante question
La plus angoissante question posée par les

peuples de la terre, par tous les chefs de gou-
vernement, tous les, stratèges, est celle de savoir
quand finira la guerre. 11 n'est pas jusqu'aux
savants archéologues qui ne fassent entendre
leur voix. Ecoutons-les à titre de curiosité. Les
pyramides sont-elles plus que les monumenta-
les tombes des Pharaons ? Certains savants qui
ont passé leur vie à scruter les signes de ces
mausolées géants n'ont pas hésité à y voir au-
tre chose. C'est la pyramide de Cheops surtout
qui les fascine , la plus, parfaite et la plus char-
gée de hiéroglyphes. Les « pyramidologues »
soutiennent que ces monuments furent élevés
d'après les plans d'un homme génial et doué de
miraculeuses vertus prophétiques qui vivait
3000 ans avant la naissance du Christ.

Le langage des pyramides
A l'Intérieu r de la pyramide, les chiffres li-

vrent le secret écrit dans la pierre. Deux points
caractéristiques de rencontres de couloirs, cor-
respondent à la naissance puis à la mort du
Christ. Au bout du deuxième couloir montant
se trouve lé grand escalier d'où part un corri-
dor divisé en deux secteurs. Le premier secteur
donne les chiffres de 1914 et 1918, début et fin
de la grande guerre. Touj ours à l'aide de la
même clé, les pyramidologues fixent une épo-
que qui va de 1918 à 1928 et qu 'ils appellent
la période de « trêve de chaos ». une halte dans
la maladie du monde. Dans le deuxième sec-
teur est inscrite la date de 1936, année agitée
dans le destin des peuples (guerre d'Espagne,
grèves, émeutes).

Une période cruciale va de 1936 à 1953, avec
des points saillants, 20 août 1938 (avec une lé-
gère erreur , c'est la conférence de Munich), 3-4
mars 1945 et 18 février 1946 qui appartiennent
à l'avenir.

Il ne fait aucun doute que ces deux dernières
date sont en relation avec la guerre actuelle. '
Du moins les « pyramidologues » l'affirment. Ils
se contentent de dire que 1953 est l'année où
certainement prendra fin le « travail de démoli-
tion ». Une ère bienheureuse s'étendra de 1953
à l'an 2000. Là s'arrête net la prophétie.

Une arele d'impôts
va s'abattre sur les Anglais

du whisky aux taxes de spectacles
Sir Kingsley Wood a annoncé les modifica-

tions suivantes dans les taxes et les impôts :
les droits sur la bière, les vins, le whisky et le
tabac seront augmentés. La taxe d'achat sur les
obj ets de luxe tels que soieries, bij outeries , dis-
ques de gramophone et phares sera doublée. La
taxe sur les spectacles sera également doublée.
L'accroissement des droits sur le tabac et les
cigarettes augmentera d'environ un tiers mais
des concessions seront faites aux forces armées
pour le tabac et les cigarettes. Il n'y aura au-
cun changement dans les impôts directs sauf
des aj ustements secondaires sur l'établissement
de l'impôt sur le revenu des salariés. Les dé-
penses totales de la même année s'élevèrent à
4776 millions de livres, contre une évaluation
de 4500 millions.

— A Aintree , près de Liverpool, se trouve
une colonie où l'on traite tous ceux qui sont
atteints d'une maladie des tropiques. Cette co-
lonie est connue par les habitants de Liverpool
sous le nom de « L'enfer de l'homme blanc ».

Secrets et bizarreries du monde
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Pommes de terre
Préeoee de Bohm à chair Jaune
Très belle marchandise , ler choix
En vente dons fous nos magasins 4952

Beaux semenceaux
Précoce de Bëhni à chair jaune
S'adresser à nos Entrepôts- rue Numa Droz 135

^^
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menuiserle-Eiianssterie du Orand Pont s. A.
Lanfranchi Frères Hôtel-de-VMe 21a. Téléphone 2.24.93
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iËii-istei
qualifiés ayant l'habitude du travail de précision,
seraient engagés par Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

AA 15021 J. 4526

On demande à ache-
ter

petite maison
familiale

ou à louer pour fin octo-
bre appartement moderne
de 3 à i chambres. — Oftres
sous chiflre J. N. 4757 au
bureaudeL'Impartial. 4757

Terrain
1200 m* de terrain à vendre
à proximité da sud-ouest
de la ville. Conditions inté-
ressantes. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 4826

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: ler étaRe 2 pièces, tou-
tes dépendances. Pour le 31
octobre, rez-de-chaussée, 3
pièces, alcôve éclairée, toutes
dépendances, 2me étage, 2
pièces, alcôve éclairée, chauf-
fage central , chambre de bains
(balcon), toutes dépendances.
Maisons d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me éta-
ge, à droite, jeudi après-midi
excepté. 4923

m \ 20 mille lr.
sont demandés en prêt hypothé-
caire deuxième rang sur Immeu-
ble de premier ordre. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4736

TISSUS
D'ETE
Vislra imprimés, fleurs, rayu-

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

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

Crêpe Bemberg superbes
dessins, grandes fleurs, rayu-
res, dessins nouveaux,
le m. 5.90 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 GAGNE-PETIT
O, Place du Marché
Tél. 2.23.26 4173

Depuis vC&f tàlquité
les fiancés échangent le
plus beau de symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tons les numéros en
stock chez Richard lils,
bikmtieT, Léop.-Robert 87.

4670

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procéd é de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

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

bandaglste. Téléphone 5.14J52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

WÊ(M _\_mWt^____________ m____^/ piV.ii 1 ~|

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
M JAQUET DROZ 16. TEL 2.19.42

Livres
d'occasion

Achat - Vente - Echange

A vendre:
une armoire, un lavabo , un
lit avec sommier et matelas ,
table et chaises, un gramo-
phone avec disques, à enle-
ver de suite. — S'adresser
rue du Nord 197, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5010

PLACE NEUVE 4
3-ïie étage. Bel appartement en
plein soleil, 5 pièces; alcôve*
Dains, tout confort, à louer pour
date à convenir.
S'adresser au magasin da
chaussures S*0_0_E ____C

_̂¦____________*¦_____¦___¦__MP_a_n«___n________B«
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Stocks de pommes de terre
chez les consommateurs

Nous avons appris que des consommateurs ont encavé
l'automne dernier des quantités de pommes de terre
qui ne seront très probablement pas utilisées jusqu'à
la prochaine récolte. En généra l, il ne s'agit pas
de grandes quantités. Toutefois, étant donné la pénurie
actuelle des autres denrées alimentaires, il serait inad-
missible que des pommes de terre se gâtent dam les
caves des consommateurs.
En conséquence, nous invitons les personnes intéres-
sées à vouloir bien signaler la réserve qu 'elles ont en
trop à l'Office soussigné, guichet 9, jusqu'au 30 avril 1942.
Ces pommes de terre seront reprises aux prix actuels,
selon la variété et la quantité.

Office communal de ravitaillement
' Rue Jaquet Droz 2S 5069

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Nous rappelons aux bénéficiaires de promesses de subvention
pour travaux de transformation , rénovation de bâtiments pri-
vés, que ceux-ci doivent être terminés le 30 evril 1942 et
que ies bordereaux récapitulatifs accompagnés des factures
acquittées doivent nous parvenir pour le 6 mai 1942 au
plus tard.
Tout décompte présenté après cette date ne pourra plus être
pris en considération.
5072 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Tneatre de la cnaux-aa-Fonds
Dimanche 26 avril, en soirée A 20 h. 30

La Compagnie Jean Hort
présente

(

MARGUERITE CAVADASKI ¦

PAUL PASQUIER
dans I

l LA PARISIENNE
3 ACTES DE HENRY BECQUE

avec
1 JEAN HORT B

I 

Sacha Pitoeïf Liliane Albert
et

GEORGE MARNT
On commencera par

DUPONT ET DURAND
Pièce satirique d'Alfred de Musset

Location ouverte : Mardi 21 avril pour les Amis du Théâ-
tre et dès mercredi 22 avril pour le publi c au bureau
de tabacs du théâtre. Téléphone 2.25.15
Prix des places : de Fr. 1.80 à S.—. Parterres Fr. 3.90.

(taxes comprises) 4906

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles [
Expédition 7620 I
Entrepôt
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IMPOT SUR REVENUS
D'IMMEUBLES 1942

Echéance: Mardi 5 mai 1942, au soir
S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions , rue de la
Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en payement
4958 Direction des Finances.

LE FILM QUI NE DEÇOIT JAMAIS;

f̂Ty / 1/

C'est le vrai film universel, car par tous les temps,

même quand la lumière est défavorable, il donne

de bonnes photos grâce à ta haute sensibilité

générale. Cette propriété, unie à so qualité

supérieure toujours égale, en fait le film idéal

y .̂ pour tous les instantanés 
en plein air.
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Commandés en avril 1940 ces ballots, après de multiples avatars
et deux ans d'attente, sont enfin arrivés à destination. Leur
contenu draps anglais 100% laine et des plus belles qualités
sont à la disposition de notre estimée clientèle.

JETTER TAILLEUR
4862 Téléphone 2.16.19 Rue de la Serre 11 bis

f \
Petites robes
légères

faites en

OSASOIE
WOLOSA

depuis

3.90
le mètre

Riche assortiment en
dessins et coloris

nouveaux

HîïA&i___.s/ SIIKA s / _ N^ Ba» a
LÉOP ROBERT 27 U CHAUXDE -FONDS

l 4795 J

Arrêt do courant Ulecirinue
Pour cause de travaux, le courant électrique sera

coupé jeudi 23 avril, de 12 h. 30 à 13 h. 30, dana les
quartiers suivants : rue du Locle, rue de la Fiaz, Bonne-
Fontaine, Ep latures , Crêt-du-Locle, Barrigue, Les Plan-
chettes, Torneret, Réformation, Grandes- Crosettes,
Boinod, Convers.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
4992 La Chaux-dm-Fonda



L'actualité suisse
La Journée officielle de la

foire suis§e de Bâle
De nombreuses personnalités, dont le général

y assistaient

BALE. 22. — Le directeur de la foire, M.
Brogle, ayant souhaité la bienvenue aux assis-
tants, les hôtes d'honneur et les invités firent
une visite des stands puis un banquet officiel
leur fut offert à 13 h. Ils furent salués par M.
E. Mury-Dietschy, président de la foire, Qui se
réj ouit que les premiers magistrats du pays. M.
Stampfl i , conseiller fédéral , le général Guisan,
l'adj udant de l'armée Dollfuss, les colonels com-
mandants de corps Miesoher et Prisi , le col. di-
visionnaire Iselin soient présents. Il souhaite en
outre la bienvenue aux délégations des Cham-
bres fédérales, aux présidents et vice-présidents
du Conseil national et du Conseil des Etats ,
Fricker et Bosset , ainsi que MM. Rosselet et
Keller , aux représentants des Tribunaux fédé-
raux , M. P. Piccard, des, gouvernements can-
tonaux et aux représentants des institutions et
offices fédéraux.

La principauté de Liechtenstein était repré-
sentée par le chef de son gouvernement, M. A.
Hoop. On notait en outre la présence des re-
présentants des Etats étrangers en Suisse, des
membres du corps consulaire ainsi que de la
presse. 

Un affiche interdite
Elle émanait de l'Union des Indépendants

et représentait un soldat

BERNE, 22. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral s'est occupé d'une affiche de
l'Union des indépendants en faveur de l'initiati-
ve Plândler. II a décidé d'Interdire cette affiche.

La chancellerie fédérale communique à ce
propos :

Il convient d'empêcher avec soin toute im-
mixtion de l'armée dans les affaires politiques et
civiles. Une simple image ne doit pas non plus
en donner l'impression. C'est pourquoi on ne
doit admettre aucune affiche à caractère politi-
que Qui représente un soldat. C'est la raison
pour laquelle la division Presse *9t Radio n'a pas
voulu approuver l'affiche.

Toute nouvelle apposition de l'affiche en ques-
tion est par conséquent interdite . Les affiches
déj à apposées doivent être couvertes.

M. Ffândler a employé en outre la même ima-
ge avec la même inscription , dans une brochu-
re éditée en vue de la campagne pour l'initia-
tive. Cette page doit être supprimée. Tout em-
ploi de l'image, avec l'inscription , est interdit .
Eu revanche , la page où est représentée la sal-
le du Conseil national , sans le soldat , mais avec
un civil de taille gigantesque, est autorisée.

Chronique neuchâteloise
Viliiers. — Un cycliste fait une mauvaise chute.

Dimanche soir, aux environs de 23 heures,
un cycliste de Dombresson, M. Ulysse Amez-
Droz, descendait la route de Chenaux. Arrivé à
l'entrée du village, le cycliste voulut, croit-on,
éviter un piéton qui ne sut se garer à temps,

M. A.-D. fit une grave chute et fut relevé
quelques instants plus tard , grièvement blessé.
Il fut transporté pendant la nuit à l'hôpital de
Landeyeux, et n'avait pas encore repris connais-
sance lundi soir.

Ce grave accident dû à un concours de cir-
constances encore mal définies , est imputable
également à l'obscurcissement et à la fine pluie
qui rendait la chaussée très glissante.
Une action des jeunes pour la campagne.

Sous les auspices d'un certain nombre d'or-
ganisations de jeunesse et de sociétés d'étu-
diants et de sportifs, une action des j eunes pour
la campagne vient de se créer en faveur des
agriculteurs du canton qui ont besoin de bras
supplémentaires pendant la période des gros
travaux.

Les j eunes gens Oui y collaborent s'engagent
à donner au moins dix j ours de leurs vacances
— si l'on fait appel à eux — au service de la
campagne et à s'entraîner régulièrement, dès le
mois de mai, aux travaux agricoles. Ils rece-
vront un modeste salaire et seront nourris ohez
l'agriculteur qui les occupera.

Nul doute que cette excellente idée ne donne
de bons résultats et ne rende d'appréciables
services aux agriculteurs.

LES INTERVENTIONS
DE LA GENDARMERIE EN 1941

Du rapport du département de police, 11 res-
sort que la gendarmerie a procédé à 1290 ar-
restations en 1941 ; elle a dressé 5452 rapports
et enfin elle a encaissé 3074 amendes pour une
somme de fr. 26,619.85.

Statistiques de l'état civil
Le rapport du départemen t de justice nous

apprend qu 'il y eut 1091 mariages en 1941, 1550
naissances et 1444 décès dans le canton pendant
le même temps. C'est le district de Neuchâtelqui enregistre le plus de naissances, avec 706.

Abris de D. A. P. et équipement de recrues
Par le rapport du département militaire, nousapprenons que le coût total des travaux d'amé-nagement d'abris de D. A. P. s'est élevé en1941 a fr. 334,374.35.D'autre part, l'arsenal de Colombier a équipépendant ce même laps de temp« 1345 recrues,dont 340 Neuchâtelois.

Au Locle. — Le P. P. N. et l'Initiative Pfândler.
(Corr.) — Réuni lundi soir, sous la présidence

de M. Ed. Quinand, instituteur aux Brenets, le
comité directeur du P. P. N., après avoir enten-
du un exposé de M. M. Ponnaz, s'est prononcé
à l'unanimité contre cette initiative, la jugeant
inopportune dans les temps actuels. En consé-
quence, le P. P. N. recommandera de voter
« non > les 2 et 3 mai prochains.

Premier orage de l'année.
Un violent orage — le premier de l'année —

s'est abattu hier aux environs de 19 heures. Un
fort coup de tonnerre l'annonça , suivi d'autres.
Le ciel avait la couleur du sable et bientôt une
forte couche de grêle recouvrait toits et rues.

Si le dicton dit vrai , chacun peut à présent
travailler son morceau de terre sans crainte...

> K)C6/fe—

CHRONIQUE ïï\
THÉÂTRALE ***"
Grafin Mariza

L'argument de « La comtesse Mariza », s'il est
simple, n'est pas pauvre. Un noble hongrois a dû
s'engager comm; intendant chez la comtesse
Mariza pour gagner la dot nécessaire à sa j eune
sœur. La comtesse revient inopinément dans son
domaine qu'elle négligeait pour y fêter un ma-
riage f antaisiste. L'intendant s'éprend d'elle, qui
le remarque mais ne laisse pas de le ravaler à
son rang d'employé. On s'achemine vers l'inévi-
table bonbaur conjugal, à travers le labyrinthe
d'un livret fantasque, endiabl é, et d'une suite de
situations à la fois comiques et touchantes.

La troupe de Bienne-Soleure, dont nous avions
loué la version, j adis, de « Im Lande des Lâ-
dielns », a fort bien conduit la pièce, enlevant
avec brio les airs faciles et charmants de Em-
merioh Kalmann, et meublant la scène avec un
entrain qui alla crescendo jusqu'au baiser fi-
nal.

Madame Thea Clan chante généreusement les
airs attribués à la comtesse Mariza, avec un peu
d'effort parfois , mais elle est charmante, elle
porte bien ses toilettes, elle occupe la scèn;
avec beaucoup d'autorité et elle éveille aussitôt
la s\ athie. JVL Manuel Silten est aussi bon
corne____ __ que bon chanteur, MM. O. Dewald et
O. Fillmar savent être ridicules à souhait dans
le rôle des nobles satellites de la j oyeuse. Ma-
m*_r-aIWWa

Il faut mentionner tout spécialement Mme
Edith Tolnay qui danse et j oue à Ja perfection,
possédant à son arc toutes las cordes qui font
la comédienne accomplie, à part la corde vocale,
pourtant.

Quant à Walther Kochner, il lut un Penizek
(le domestique de la vieille tante qui arrange
tout) impitoyable, truculent, et applaudi par un
public qui riait à gorge déployée.

Très bien aussi, les E. Sicha, Béatrice Bauer,
Sonj a Petitj ean, E. Waldmann, B. Winzheimer et
Anita Mani, tzigane ayant des droits à l'authen-
ticité, qui tous contribuèrent à la belle allure
du spectacle.

M. Niklaus Aesbacher conduisit avec fermeté
son petit orchestre.

Une petite remarque pour terminer : Pourquoi
diable cette coutume d'insérer des allusions à
l'actualité dans le dialogue ? Evoquer le nom de
La Migros ou de quelque ridicule local, c'est
solliciter un rire trop facile ; j ouons donc la
pièce comme elle est : les bons mots, et même
les très bons mots n'y manquent pas. J. B.

EfH •firaftB'ffS liHv-SBic
UN VAPEUR SUEDOIS SAUTE SUR UNE

miiMC

STOCKHOLM, 22. — DNB. — Le « Dagens
Nyhster » apprend que le vapeur suédois « Arê-
te» , dont le port d'attache est Goeteborg, a
sauté sur une mine, lundi matin. Cinq membres
de l'équipage furent tués et cinq autres blessés.

Un vapeur argentin perdu
BUENOS-AIRES, 22. — Havas-Ofi. — Le

gouvernement avait envoyé une note à l'ambas-
sadeur d'Argentine à Washington au suj et du
vapeur argentin « Victoria » coulé dans la mer
des Caraïbes. Ce navire j augeait 12,000 tonnes.

L'ambassadeur argentin répondit que le «Vic-
toria » fut torpillé ou toucha une mine, mais
que cette 'dernière version était la plus probar
bie. On croit qu'il n'y aurait aucune victime.

Deux cargos torpillés
WASHINGTON, 22. — Du département de

la marine : Deux navires marchands, dont un
petit cargo des Etats-Unis et un autre navire
norvégien de tonnage moyen, ont été torpillés
au large de la côte de l'Atlantique. Des survi-
vants ont été débarqués dans des ports de la
côte orientale et du golfe du Mexique.

L'action des sous marins
oanhees

36 vaisseaux de guerre nippons furent détruits
WASHINGTON, 22. — Les milieux mariti-

mes de Washington déclarent que les sous-ma-
rins américains ont coulé jusqu'ici au total 36
navires de guerre et de commerce j aponais ;
ils en ont probablement coulé 12 autres et en-
dommagé 11.

Dans le golfe de Bengale
ifn destroyer australien coulé
MELBOURNE, 22. — Reuter. — M. Curtin,

premier ministre a annoncé que le navire de
guerre australien « Vampire » a été perdu par
suite d'une action ennemie au cours des opéra-
tions récentes dans la baie du Bengale. La plu-
part des membres de l'équipage ont été sauvés
6 hommes furent tués et un mourut des suites de
ses blessures. 2 sont manquants et on croit
qu'Us sont tués. Le « Vampire » était un des-
troyer de 1000 tonnes, d'un effectif normal de
134 hommes. Récemment le « Vampire » et un
destroyer britannique attaquèrent une force na-
vale supérieure, coulèrent un destroyer j apo-
nais, et en endommagèrent un autre.

C'est ainsi que Nahas pacha définit la politique
de son pays

LE CAIRE, 22. — Reuter — Répondant â la
f in  des débats qui durèrent deux j ours à la
Chambre, Nahas Pacha, pr emier ministre, réaf -
f i rma que la base de la p olitique étrangère de
l'Egypte était d 'éviter la guerre et éviter que
des soldats et ouvriers égypti ens soient enga-
gés dans des op érations de guerre quelconques.
Mais Nahas Pacha déclara f ormellement que le
gouvernement égyptien p rendrait des disposi-
tions énergiques p our assurer la sécurité des
troup es britanniques et leurs alliées pendant
qu'elles- seront en Egypte pour déf endre la dé-
mocratie. Le gouvernement égypt ien, dit-il, ne
p ermettrait à p ersonne, ni à un Egyptien, ni â
un étranger, d'attaquer la sécurité de ces trou-
p es.

L'Egypte veut éviter la guerre

Pour un éïai-auafor aillé unique
La question serait évoquée aux Communes

LONDRES, 22. — United Press. — La créa-
tion d'un état-maj or général unique est récla-
mée en Angleterre par certains milieux et il est
possible que cette question soit abordée au
cours, de la prochaine séance de la Chambre
des communes.

On sait qu 'au cours de cette troisième séan-
ce, qui aura lieu à huis clos, M. Churchill ex-
pliquera pourquoi les Japonais ont remporté jus-
qu 'à présent de grands succès en Extrême-
Orient et dans l'océan Indien . De nombreux
observateurs militaires estiment Que la longue
série des échecs anglais, de celui de Norvège
à celui de Singapour , sont dus précisément à
l' absence d'un état-maj or général unique.

Un receveur parisien avait volé 5 millions
et demi

IL FERA 15 ANS DE TRAVAUX FORCES

PARIS, 22. — Havas-Ofi. — La Cour d'assi-
ses de la Seine et le jury parisien se sont pro-
noncés mardi soir sur le cas du receveur prin-
cipal de Champlgny-sur-Marne, Adolphe Anse-
lin, accusé d'avoir détourné, de 1924 à 1938,
plus de 5,500,000.— fr. dans la caisse de la com-
mune.

L'arrêt condamne l'accusé à 15 ans de tra-
vaux forcés, 10 ans d'interdiction de séjour et
à un million d'amende, chiffre à multiplier par
le coefficient 12.

Stafford Cripps à Londres
LONDRES, 22. — Sir Stafford Cripps, reve-

nant des Indes, est arrivé mardi à Londres.
Un don japonais à la Croix-Rouge bulgare
SOFIA, 22. — W. — La Croix-Rouge japo-

naise a fait don de 100,000 levas aux victimes
des inondations de Widin.

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

n'engage paa le journal.)

Avis aux propriétaires et gérants d'immeubles.
Nous rappelons aux bénéficiaires de promes-

ses de subvention pour travaux de transforma-
tion, rénovation de bâtiments privés, que ceux-
ci doivent être terminés le 30 avril 1942 et que
les bordereaux récapitulatifs accompagnés des,
factures acquittées doivent nous parvenir pour
le 6 mai 1942 au plus tard.

Tout décompte présenté après cette date ne
pourra plus être pris en considération.

La direction des travaux p ublics.
Impôt sur revenus d'immeubles 1942.

Il est rappelé à MM. les propriétaires et gé-
rants que le délai de payement pour l'impôt sur
revenus d'immeubles échoit le mardi 5 mai
1942. Direction des Finances.
Le pianiste Johnny Aubert.

Cet artiste, l'un des meilleurs maîtres actuels
du clavier , se fait entendre trop rarement chez
nous , aussi le récital qu 'il donnera lundi 27, au
Conservatoire , attirera-t-il les nombreux admi-
rateurs qu 'il compte à j uste titre. Il interprétera
un programme d'une exceptionnelle beauté ne
comprenant que des oeuvres rarement j ouées et
qui change heureusement avec les programmes
« type » de nombre de ses confrères. On y re-
marque : « Andante en fa », « 32 Variations » et
les « Ecossaises » de Beethoven , la « Sonate en
si mineur », le chef-d'oeuvre de Liszt, « Fantai-
sie-Polonaise », « Barcarolle ». « Nocturne en
ré » et « Scherzo No 4 » de Chopin , qui per-
mettront d'admirer toutes les faces du talent
exceptionnel de ce prestigieux artiste.
Astoria.

Nous rappelons que c'est ce soir que l'or-
chestre Dutzi , ane * Waldteufel , donnera sa troi-
sième soirée spéciale intitulée : « Parodie de
danses. La danse à travers le monde ». Nul dou-
te que cette dernière attirera la foule comme
les précédentes.
Au Corso, dès ce soir.

« Le pont de Waterloo ». version originale
sousrtitres français , avec Robert Taylor et Vi-
vien Leigh . Un chef-d'oeuvre acclamé partout

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Marie Stuart », f.
CAPITOLE : « Typ hoon », v. o.
EDEN : « La f emme du boulanger », f.
CORSO : « Le p ont de Waterloo », f.
METROPOLE : « Grand-p ère », f .
REX : « /étais une esp ionne », f.

/. == p arlé f rançais. — v. o. = vtrsion originale
sous-titrée en français.

A l'Extérieur
Un bombardier anglais

s'écrase en Espagne
HUELVA, 22. — Havas-Ofi. — Un tri-moteur

de bombardement du typ e « Blenheim », portant
les cocardes anglaises s'est écrasé au sol, mar-
di après-midi, sur le territoire de la commune
de Gibraleon, dans la p rovince de Huelva, et a
été littéralement décMquté. Dans les d'ébris, desp ay sans ont retrouvé les restes mutilés du pi-
lote et du radio. On croit que l'avion transpor-tait davantage de p assagers et que ceux-ci ont
dû f air e  usage de leur parachut e L'accident se-rait dû à un trou d'air.

Les restes des p assagers ont été transp ortés
au cimetière de Gibraleon.

Près de Barcelone¦"¦É*1 UNE FABRIQUE S'ECROULE i
NEUF MORTS

BARCELONE, 22. - Havas-Ofi . - Une f ila-
ture en construction s'est écroulée p rès de Bar-
celone, à Cornella. Plusieurs ouvriers ont été
ensevelis. Neuf cadavres et p lusieurs blessés ont
été retirés des décombres. On craint qu'il n'y
ait d 'autres victimes.

G C IS C U r Hôtel de Strasbourg
ii ¦ lo r il r à 2 m,m|'es à? ,a *?are
U SJ* il n V BL_i Situation tranquille , tout confort.

Chambres depuis fr. 4.—.
¦¦¦¦¦¦¦ Arrangement pour -week-end.
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Lattre die ^©mxèv©
Une exposition originale

Genève, le 22 avril.
P. S. M. — Genève entend donner , à l' occa-

sion de l' anniversaire du bimillénaire de son
entrée dans l'histoire écrite , une image aussi
complète que possible du rôle j oué par elle dans
le monde. Non seulement elle prépare un cor-
tège historique grandiose avec des groupes cos-
tumés représentant les lacustres, les Allobro-
ges, les Gaulois, les, Romains et les principal es
corporations professionnelles qni vécurent sur
son territoire , mais encore elle organise une ex-
position rétrospective d'un intérêt très vif en
son grand Musée d'art et d'histoire. Elle con-
sacre à cette exposition toutes les salles qui
abritèrent les chefs-d'oeuvres du Prado et qui
virent défiler des centaines de milliers de visi-
teurs enthousiasmés.

Il y aura la galerie préhistorique et romaine
abondamment pourvue d'obj ets tirés des vitri-
nes et des abris sous roche de Veyrier. Près
du tableau de Cartou représentant les lacus-
tre s seront exposés les plus remarquables pro-
duits de l'âge néolithi que et de l'âge du bronze
que l'on a trouvés dans la vase du lac. L'on
a même reconstitué avec un soin parfait la sta-
tion néolithique de La Praille (lieu où va s'é-
lever la gare des marchandises en relation
étroite avec le futur port fluvial) et des huttes
gauloises. Inutile d'aj outer Oue cette salle con-
tient aussi des souvenirs des Allobroges et des
premières demeures construites sur la colline
de St-Pierre. Et voici que le buste de Jules-Cé-
sar se dresse entre deux pierres votives romai-
nes, celle qui fut érigée par les bateliers du Lé-
man et celle qui porte la plus ancienne ins-
cription avec le nom de Genava. Un immense
tableau évoque la Genève d'avant l'ère chré-
tienne telle que la trouva le vainqueur des Gau-
lois en 58 avant Jésus-Ghrist. La Municipalité
de Lausanne a bien voulu prêter au Musée de
Genève le tableau de Gleyre représentan t les
Romains passant sous le j oug.

La salle suivante sera consacrée aux premiè-
res églises de Genève et au premier autel chré-
tien. Des monnaies ornées de symboles chré-
tiens et un calice d'argent marqueront cette
époque ainsi que deux tombes barbares. Les
autres salles seront consacrées au moyen-âge, à
la Genève des évêques, à l'Escalade de la vil-
le par les troupes du duc de Savoie, à la Ré-
forme, à toutes les industries d'art, depuis les
émailleurs et les potiers jusqu'aux horlogers,
aux sculpteurs, aux peintres du XVIIe et du
XVIIIe siècle. Des salons seront réservés aux
oeuvres et souvenirs de Voltaire , de Rousseau
et de la Genève révolutionnaire. Le XIXe siècle
enfin et la Genève contemporaine montreront
l'aboutissement actuel de cette longue activité
des Genevois.

Il v aura, d'autre part, une sorte de festival

écrit par une . pléiade d'auteurs et de composi-
teurs, genevois qui sera représenté au Grand
Théâtre et «la Maison genevoise» qui a bien vou-
lu s'ouvrir à l'époque de ces festivités au lieu
de le faire , comme les autres années, au mois
de novembre. Ajoutons encore que certaines
rues recevront une décoration spéciale pour
rappeler les époques anciennes : la Genève des
Foires et celle du Refuge.

L'on peut déj à affirmer que l'effort fait méri-
tera une visite et même un petit séjour dans la
cité. Les chemins de fer ont promis de faciliter
les voyageurs qui viendront de toutes les par-
ties du pays. Pendant ces semaines de juillet et
août , Genève sera sans doute plus que j amais ia
ville des congrès et des. assemblées générales.

NOTEE CHRONIQU E AGRICOLE
Avril ; on sème, on plante t La lune et son influence sur la végétation

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Saignelégier , le 22 avril.
Combien réconfortant et réj ouissant est le ta-

bleau que la nature présente en ce moment. La
campagne n'est pas encore parsemée des fleurs
multiples et variées qui , bientôt , en feront une
serre merveilleuse. Seules, les prairies sont re-
couvertes des petites cloches blanches violacées
ou j aunâtre qui annoncent le printemps et le
réveil de la nature. Si les couleurs vivantes
n'ornent pas encore les prés et les champs,
ceux-ci sont animés par une armée d'ouvriers
et d'attelages qui indiquent bien que nos popu-
lations ont compris l'appel des autorités pour
l'extension des cultures et qu'elles vont se dé-
fendre énergiquement contre les menaces de la
famine.

On laboure , on sème, on plante ; c'est un beau
spectacle et c'est du bon travail.

C'est donc le moment d'essayer quelques con-
seils et quelques remarques sur les travaux
agricoles de saison.

Nous disions dans une récente « Chronique
agricole ». qu 'il vaut mieux moins semer et bien
semer. Ceci se rapporte aux choix des terres,
aux soins des labours et des engrais , et à la
qualité des semences.

Il paraîtrait , d'après de vieilles expériences,
auxquelles la science donne actuellement son
approbation , que les astres secondaires exercen t
une influence appréciabl e sur les cultures. Nous
disons appréciable , car les facteurs capitaux res-
tent acquis au soleil , à la lumière et à l'eau. Si
les deux premiers ne dépendent que du ciel,
l'homme pourrait se vouer davantage aux pos-
sibilités qui lui sont fournies par les cours d'eau,
les lacs, les étangs, les installations hydrauli-
ques, pour combattre les effets désastreux des
longues périodes sans pluie. Dans nos campa-
gnes jurassiennes, en particulier , on néglige
beaucoup trop les installations d'irrigation pour
les prairies , comme aussi celles qui permet-
traient , à peu de frais , les arrosages réguliers
des cultures maraîchères.

Quelle peut être l'influence de la lune sur les
cultures. ?

C'est une question à laquelle beaucoup de
personnes répondent par un sourire sceptique.
Nous-mêmes, dans notre jeunesse, n'écoutions
que par politesse , les anciens nous raconter
qu 'il faut semer en j eune lune ou sous tel sl-
stne déterminé du zodiaque.

Il ne faudrait pas admettre sans réserve ce
conseil : que la graine soit mise en terre quel-
ques jours avant la nouvelle lune, cela ne pour-

ra en rien contrarier l influence de cette phase
sur la germination.

Toutefois, il reste acquis que la lunaison j oue
son rôle dans le développement des plantes ; les
chapignonni&tes savent pertinemment que la ré-
colte est meilleure en j eune lune qu'en pleine
lune.

Les anciens, déj à, attribuaient à la lune une
influence considérabl e sur les phénomènes ter-
restres, sur la température, sur les vents, etc.,
etc. Cette opinion de nos pères s'est confirmée
par des expériences scientifiques qu 'on ne peut
plus ignorer. Si l'on admet que l'action de la
lune est la cause principale des marées, on ad-
mettra bien aussi que cette action se fasse sen-
tir sur l'hémisphère terrestre. Ce phénomène
étant admis, la lune agit sur les terres et les
eaux qu 'elle contient ; donc elle influe le dé-
veloppement de la végétation.

Nous ne pouvons rapporter ici toutes les ob-
servations scientifiques que la technique a mises
à j our, ces dernières années, sur l'influence de
la lune par rapport à la végétation . Elles offrent
un intérêt tout particulier pour les agriculteurs.

Disons, en terminant, que si cette influence
est bienfaisante quan t au développement de la
plante , elle est souvent dangereuse en avril et
en mai, sur les j eunes pousses des plantes qu'el-
le roussit, malgré que le thermomètre se main-
tienne au-dessus de zéro.

On connaît , dans nos contrées,, les méfaits de
la lune rousse déterminée par la lunaison qui
commence en avril pour se terminer au début
du mois de mai. AI. G.

JLjg Pjjfcftfl gjg igiBcrrc" en jjggi

Zurich a fêté le 20 avril sa fête traditionnelle de
printemps, le « Sechselàuten » . Le grand cortège
n'a pas eu lieu , à cause des circonstances actuelles,
par contre celui des enfants, qui était très pittores-

que, connut un grand succès. A 18 heures, on al-
luma le « Bogg », le symbole de l'hiver. — Le
voici en feu, entouré des membres des corps de
métiers «en civil» remplaçant les cavaliers habituels.

Défense aérienne passive
Des précautions toujours nécessaires

Le rapport du Département militaire fédéral
sur sa gestion en 1941 relève que l'instruction
des organismes de défense aérienne passive a
été poursuivie. Les équipements et les abris

ont été complétés. Des règles strictes, fondées
sur plusieurs années d'expérience ont été éta-
blies pour l'instruction des organismes de dé-
fense aérienne. La durée du service a été limi-
tée au minimum indispensable exigé pour l'ac-
complissement des tâches variées, de la défense
aérienne. Elle est cependant assez considérable
pour les cadres. Ainsi le lieutenant fera en tout
103 j ours de service. Sous la direction immé-
diate du service de la défense aérienne passive,
de nombreux cours et écoles ont eu lieu , non
seulement dans le cadre général , mais aussi
pour les spécialistes , notamment les porteurs
d'appareils à circuit * fermé et les destructeurs
de proj ectiles non éclatés. Des cours spéciaux ont
été organisés pour approfondir les connaissan-
ces chirurgicales des médecins incorporés dans
la défense aérienne. D'autres écoles, cours et
exercices ont eu lieu par arrondissements ter-
ritoriaux . Au printemps et en automne, des
cours de répétition ont été institués par tous les
organismes locaux.

Les expériences de la guerre confirment
qu 'indépendamment dés organismes de défense
aérienne , la population doit , elle aussi, prendre
contre les attaques aériennes des mesures qui,

bien préparées sont efficaces. Aussi un grand
effort a-t-il été fait pour développer les servi-
ces du feu par maison et accroître le nombre
des abris privés. La fabrication des masques à
gaz a été poursuivie. Les mesures Qui incom-
bent à la population ne sont efficaces en cas dt
guerre que si elles ont été exactement préparées.
Cette nécessité a été derechef soulignée dans
des conférences , par le.  cinéma et ia presse.
Grâce aux organismes de défense aérienne , il
est relativement facile de contrôler et de ren-
forcer les mesures dans les communes astreintes
à la défense. Lorsque le contrôle incombe prin-
cipalement aux cantons, par exemple pour l'obs-
curcissement , ou lorsque la procédure pénale
est de leur compétence , il faut constamment
veiller à ce que les prescriptions soient appli-
quées uniformément. Bien que la situation se soii
améliorée de ce côté-là, les mesures tendant è
assurer une préparation efficace ne doiven t pas
se relâcher.

Comment on brouille les cartes !
Un j ournaliste renommé publiait ces j ours

derniers , dans un j ournal romand , un article ten-
dancieux relatif aux subventions que le Dépar-
tement de l'économie publique alloue aux agri-
culteurs , en protestant contre ce qu'il considère
comme un privilège exagéré.

Son plaidoyer, que nous reproduisons ci-bas,
ne pouvait manquer de soulever l'indignation
des agriculteurs. La presse agricole s'élève très
j ustement contre ce genre de littérature qui ne
peu t qu 'accentuer l'antagonisme que l'on cons-
tate trop souvent entre ouvriers de l'usine et
ouvriers de la terre.

Voici ce qu 'écrit M. Savary :
cUn conseiller national a demandé, entre au-

tres, choses, que l'on allouât des primes aux
agriculteurs qui parviennent à augmenter leur
production. Il estime, et ceci est vrai, aue l'ex-

tension des cultures est d'intérêt général et Que
ceux qui la réalisent travaillent pour l'ensem-
ble du pays.

» M. Stampfli, conseiller fédéral , a fait à ce
suj et diverses remarques sur lesquelles nous
ne reviendrons pas ; mais il a notamment re-
levé qu'en temps de guerre c'est de tout citoyen
que l'on attend des efforts plus soutenus, et
non pas seulement des paysans. Dans ces con-
ditions, est-il juste de récompenser les uns plu-
tôt que les autres ?

» Nous ne pouvons que souscrire à l'opinion
de M. Stampfli. Il faut le dire très franchement.
Certains représentants de l'agriculture abusent
vraiment de la situation, pour réclamer sans
cesse de nouveaux avantages, de nouveaux pri-
vilèges en faveur de la classe des paysans.

» Au yeux de certains, il semble que seul
compte le travail agricole, que seul le cultiva-
teur ou l'éleveur de bétail ne soit pas un pa-
resseux, que seul il contribue, en temps normal ,
à la prospérité du pays, que seul , en temps de
guerre , il lui permette de vivre.

» Loin de nous la pensée de mépriser ou de
dédaigner le moins du monde ce que font les
paysans. Il va de soi que leur activité est pri-
mordiale , que l'on ne saurait s'en passer, qu'elle
mérite d'être honorée et soutenue dans la me-
sure du possible.

» Mais j ustement, que n'a-t-on pas fait chez
nous, à l'égard de ce qu'on appelle auj ourd'hui
la « paysannerie » ?  On subventionne la produc-
tion du lait , celle du blé (qui coûte à la Confé-
dération 90 millions par ans. bientôt 100 mil-
lions, selon ce qui est prévu). La seule catégo-
rie de débiteurs à laquelle la Confédération
vient en aide, c'est celle des agriculteurs , par-
fois endettés par leur faute , chacun le sait, et
parce qu 'ils ont vu trop grand ou n'ont pas su
gérer leurs affaires . Placé dans les mêmes con-
ditions, un commerçant est abandonné à lui-mê-
me, et l'on ne se soucie nullement de lui épar-
gner la faillite. De quelque côté qu 'on se tour-
ne, on relève que les campagnards bénéficient
d'une sollicitude exceptionnelle. Dans tel can-
ton, que j e connais bien, si les citadins paient
des impôts écrasants sur le produit de leur tra-
vail , c'est que les paysans, même riches, en
paient très peu, grâce à une loi inique faite par
eux et pour eux.

» Et maintenant , il faudrait encore leur ver-
ser des primes , puisqu 'ils daignent cultiver des
céréales et des légumes, et qu 'ils consentent à
nous rendre le grand service de les vendre sur
le marché. On y va tout de même un peu fort !
Les cultivateurs qui produisent beaucoup ga-
gnent en conséquence. Le plan Wahlen suppose
de leur part un effort , évidemment, et nul ne
le méconnaît. Mais il leur assure aussi des avan-
tages matériels indéniables. Et tous les citoyens
sont Invités à déployer, dans un domaine ou
dans un autre, des efforts analogues, sans atten-
dre pour cela une récompense, sans tendre la
main pour obtenir une prima.

» Un peu de pudeur , Messieurs, un peu de pu-
deur ! »

L'auteur de ces lignes aurait pu se mieux ren-
seigner avant de se livrer à des commentaires
regrettables qui ne peuvent que compliquer les
relations entre producteurs et consommateurs.

Si l'Etat vient en aide aux agriculteurs par
des subventions et des primes à la production,
ce n'est pas seulement pour encourager le tra-
vail agricole qui , comme tous les citoyens bien
renseignés le savent , n'est pas suffisamment ré-
tribué , mais c'est aussi au bénéfice du consom-
mateur. S'il n'existait pas, des primes à la cul-
ture des céréales, à la production du lait, etc.,
etc., les prix de ces produits de première né-
cessité devraient forcement subir une augmen-
tation . Alors ?

AI. a

Q&  ̂ CHRONI QUE
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Mercredi 22 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro.
16,59 Signal horaire. I 7,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Dis-
ques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Recette. 19,15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Le rendez-vous des scouts. 20,00 Audi-
teurs, faites un feuilleton. 20,10 Le micro au cabaret.
20,50 Concert. 21 ,20 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
19,00 Concert. 19.30 Informations. 19,40 Concert.
20,30 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,00 Variétés. Ro-
me : 21 ,10 Revue musicale.

Jeudi 23 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Jeunesse 1942. 18,30
Disques. 18,35 La boîte aux lettres. 18,50 Disques.
18,55 Le quart d'heure du sportif. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Piano-jazz. 20,10 Féodor Chaliapine.
20,45 Concert 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
1 o,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
Récital de violon. 19,30 Informations. 19,45 Evoca-
tion. 20,30 Concert. 2 1,20 Musique de danse. 21 ,50
Informations.

Restrictions d'aujourd'hui
et d'autrefois !

Le souci du ravitaillement du pays est certes
au premier plan des préoccupations. Devant
la pénurie et l'insuffiisamce des importa-
tions , c'est au sol national qu'on demande l'ac-
croissement indispensable de la production...
pour éviter le spectre de la faim dont les con-
séquences épouvantables désolent tant de pays.

Dieu veuille Oue j amais la population de la
Suisse ne doive supporter les souffrances endu-
rées lors de l'année de la misère de 1817.

La « Neue Berner Zeitung » en brosse un ta-
bleau tristement émouvant :

« L'année 1816. d'humide mémoire, a vu la
plupart des récoltes compromises : blé, légumes,
pommes de terre dans les champs couverts
d'eau ne fournirent qu 'une récolte misérable :
Le froid persistant provoqua des chutes de nei-
ge tous les mois de l'année. Les lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat formaient une petite mer
intérieure ! Le mauvais temps ayant sévi égale-
ment dans les contrées avoisinant la Suisse, il
ne fut pas possible, vu l'inexistence des chemins
de fer , d'assurer en 1817 le ravitaillement de
la population. L'absence de « pouvoir central »
fit fleurir un cantonalisme étroit se refusant à
porter secours aux contrées durement éprou-
vées par la sous-alimentation des habitants :
c'est ainsi que le prix du pain subit une hausse
de 600 à 800 % et celui du blé se monta à 135
fr. les 100 kg.

Par un contraste affligeant , les salaires et
gains journaliers s'effondrèrent. Un tisserand
en travaillant une semaine, ne gagnai t guère
qu'une livre de pain. Des milliers de personnes
moururent d'inanition et dans certains cantons,
Glaris par exemple, le quart de la population
souffrait de la faim. »

' Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Etat civil du 21 avril 1942
Naissance

Benoit Jullette-Angéllne, fille de
Jules-César, agriculteur, et de
Suzanne-Ellse née Ischer, Neu-
châteloise.

Promassas da marlaga
Millier Maurice-Edouard , bou-

cher , Bernois, et Schouwey Ger-
maine-Louise, Fribourgeoise. —
Bolliger Charles-Emile, mécani-
cien-horloger, Argovien , et Du-
vanel Maithe-Hélène, Neuchâte-
loise. — Thiébaud Henrl-André-
Vlctor, mécanicien, Neuchâtelois,
et Anderegg Yvonne-Marie, Ber-
noise.

Mariages civils
Robert-Nicoud , André-Femand,

manœuvre, Neuchâtelois et Schaf-
roth Madeleine-Marie, Bernoise.
— Quartier-dit-Maire Henri-Alexis
bijoutier et Hulmel Renée, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
9789. Aellig Olivier-Emile, Bis de

David-Louis et de Helen-Marla
née Bernet, Bernois, né le 18 avril
1942.

Chambre
meublée indépendante est

cherchée par monsieur solva-
ble. Quartier Abeille ou Gare.
Offres sous chiHre S. O. 5112
au bureau de L'Impartial. 5112

VACHE
¦tu. , ,i||«S|Mm| prête est à ven-

dra. — S'adres-
HSWPBr  ̂ ser à M. Emile
Jl /J Wuthrlch, La

Orébllle. 5004

Immeii-Met
ù ven dre

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

lips
à vendre plusieurs complets état
de neuf , 1 smoWng, 3 pardessus,
taille 52. Chaussures No. 45. — S'a-
dresser an bureau de L'Impartial.

4859

A lnnon P°ur Bn mal ou éPortue
IUUGI à convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4988

Octobre 1942. A12SÎ5,Sft
pièces , cuisine , corridor , alcôve,
mitoyen. Prix modiqne. — S'adres-
ser à M. Jeanmonod rue du Parc
23 ou à M. Bolliger. rue du Pro-
grès 1. 5078

A lniiPP appartement de 3 piè-
IUUOI ces et dépendances, 1er

étage, libre de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3, à l'ate-
lier. 5096

Pass. de Gibraltar 2b. ^
u

étage de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs, vue
et dégagement Imprenables, jar-
din potager , est à louer pour le 31
octobre ou avant. — S'adresser
chez Mme Zweifei dans la même
maison ou au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Courvoisier
9. 4994

fhamllMP à louer> indépendante,
UllalllUI C chez personne seule,
part à la cuisine. — S'adresser
après 18 h. rue de la Balance 13,
au 3me étage. 5079
Phamhno meublée, indépendan-
UlialllUl D te est demandée au
centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre M. M. S099 au bureau de
L'Impartial. 5099.
Phamhpp meublée , au soleil, à
UliaiilUl C louer, quartier ouest. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5080
__¦______________________________¦__ ¦_¦_¦__¦_________________

A unnrlnp P°ur cause de déParl'(DIIUI G meubles usagés et di-
vers objets. — S'adresser Crêtets
100, au rez-de-chaussée, à gauche.

5089
Onnanic sont à vendre. — S'o-
Uallal lo dresser rue du Doubs
159, chez M. Droz. 5026
_rv

FfliantlD dimanche soir au cl-
tbllaliye néma Corso, un man-
teau gris très foncé. — Prière de
le rapporter au dit cinéma. 4922

fl ll hliô dimanche à 18 h. 30, dans
UUUUO cabine téléphonique du
Temple de l'Abeille, portemon-
naie contenant environ fr. 15.—.
Le rapporter contre récompense
chez M. Rubin , rue du Doubs 135.

PppHil marc" dans la matinée , un
I Gl UU portemonnaie contenant
un billet de cinquante francs. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Louis Oirardln-Stoll,
rue de l'Industrie 25. 5086

Radium
Tous laa genre»
Posa soignée

TISSOT, nord ia?

Û lianflno une tabls> chaises,VOIIUI U fauteuil rembourré,
cadres, layette pour horloger, gra-
mophone portatif. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Sophie
Mairet 8. 5007

Au pauvre diable
Magasin des occasions, Constant
A Roger Gentil, rue de la Serre 79,
anciennement rue de l'Envers 14,
achète tous genres de meubles,
même anciens ou démodés, po-
tagers à bois, cuisinières à gaz,
linos, tapis, vélos, fourneaux, etc.,
etc. ainsi que ménages complets ,
paiement comptant 4931

Potager combine ̂ e?.
trous bois, et 2 à gaz, bas prix.
S'adr. au magasin des occasions,
Constant & Roger Gentil , rue de la
Serre79, «Au Pauvre Diable». 4929

cours de français
pour Suisses allemands. Certificat
final. Garantie fr. 2.-. Prix fr. 3.50
par mol». — S'inscrire chez Mlle
Liechti, professeur, rue Numa-
Droz 82. 5009

Potaqer a Dois
petit modèle 2 trous, bouilloire,
four, brûlant tous combustibles.
S'adresser An magasin des occa-
sions, Constant & Roger Gentil,
rue de la Serre 79, « Au Pauvre
Diable». 4930

Buffet de service
A vendre un très beau buffet mo-
derne, poil. Bas prix. — S'adres-
ser au Continental, rue dn Mar-
ché 6. 4947

I nnsil p°ur *°~15 °uvr,ers est
LUwQI a louer de suite ou da-
te à convenu*. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
3, à l'atelier. 5095

A Innnn de suite, logement au
lUUo! soleil, 3 chambres et

toutes dépendances, ainsi que
fih a mlinn Indépendante, non
UildlllUI U meublée, eau sur l'é-
vier, Fr. 10.—. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au ler étage. 4844

J ÂP Jeunes époux,
jeunes pères,

Ii I I assurez-vous
^Jty sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

[OHCIERGE
Pour service de concierge, on

cherche 2 personnes, ayant gran-
de habitude des nettoyages d'ate-
liers, qui se feraient le soir. —
Offre sous chiffre C. P. 5093, au
bureau de L'Impartial. 509-i

On cherche

Un-Horloger
ou technicien - méca-
nicien capable, qui se
chargerait de mettre au
point une nouveauté en
petite horlogerie. — Ecrire
sous chiffre P. 2108 N., à
Publicitas, Neuchâtel. sos3

Jeune fille
libérée dea écoles est de-
mandée poar différents
travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Fatton-Hirs-
chy, rue de là Paix 101. 5113

CiCÎËRfiË
est demandé pour maison
locative. Appartement de 2
chambres, cuisine. Entrée
immédiate si possible. —
Offres sous chiffre A. T.
5100 au bureau de L'Im-
partial. 5109

Commissionnaire
Demandé de suite. Bons
gages. — Se présenter
chez GYGAX , comesti-
b*es. à Minerva. 5108

On demande à emprunter

fl. 151.-
contre garantie hypothécaire
en ler rang sur domaine de
bon rapport — Ecrire sous chif-lre D» O. 5088, au bnreau deL'Impartial. 5088

DONZE
TAILLEUR

TOUS offre toujours un
riche choix en nou-
veautés

Anglaises e!
pure laine

pour pardessus et com-
plets.

Réparations
Retournages

Pue Numa Droz 106
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me René Mictie, nolaire a CouriBlaru et st-imier

Vente publique mobilière
Mardi 28 avril 1042, dès 9 heures précises, M.

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

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

veau d'élevage.
2. MATERIEL AGRICOLE

S chars à pont, 1 char à purin, 1 breack , 1 char à lait
sur pneus, 2 glisses à fumier, 1 glisse à lait, 1 traîneau,
1 glisseà main, 1 scie circulaire, 1 batteuse, i manège, 1 van
moderne, 1 concasseur, i hache-paille, 1 coupe-racines, 1
laucheuse à i chevaux, 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1
charrue, 1 piocheuse, 2 herses (dont 1 à prairie), 1 cais-
se à eau (cont. 1000 1.), 2 bennes à gravier (1 m. cube) 2
caisses à veau, 3 harnais de chevaux, des bouilles à lait,
couvertures, 1 chaudière à pommes de terre, s! meules à
aiguiser, des chaînes, cordes, palonniers, cloches, outils
aratoires, etc., etc., 2 lits et 2 buffets.

Terme pour les paiements : ler août 1942.
Restauration sur place.

P 5 J 4362 Par commission : R. Miche, not.

Caisse de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 5i6 g 8

au No 53àa3 , date du 31 octobre I Ç 4 1 , ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques
le mardi 28 avril 1942, à 14 heures, à la rue
des Granges 4.
Vêtements, tissus, lingerie , tapis, rideaux, régula»
tours, montres, bijouterie, argenterie, vélos, accor-
déons, gramophones, radios, glaces, tableaux,
vaisselle, etc., etc. — Vent au comptant.

487i Broffe do Tribunal, La Chaux-de-Fonds

Après l'établi: - L ' I M P A R TI A L -  A
Après les champs : -L ' IMPARTIAL-  ff
Après le bureau : -L ' IMPARTIAL-  m
Après l'usine: -L' IMPARTIAL- W

toufours - L'IMPARTIAL -

A remettre, pour cause
de décès, à La Chaux-de-
Fonds, bel

atelier le
menuiserie
d'excellente renommée,très
bien installé et achalandé,
possédant clientèle stable.
Occasion très intéressante
et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre
L. D. 45S3 au bureau de
L'Impartial. 4S83

Fiduciaire

Cil. Jung- Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

58ITG Od, atelier. 16979
Pin avril 1942:

Canna fil 1er étage 4 cham-
00110 Ul , bres, cuisine et dé-
pendance^ 18982
- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les familles J. Risehof, R. Glaser,
parentes et alliées, très touchées des
nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées durant ces
jours de cruelle épreuve, expriment leurs sin- En
cères remerciements à toutes lés personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 4933

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1942.

I g s s ^m  
F. MAIT RE-LËV I

Wmwmtxysiï cercueils . Formantes . corbillar d auto
~~ "TW Collège 16. Tél. 2.28.25. Prix modérés

t i
Monsieur Paul Clémence, à Saigne-

légier ;
Madame et Monsieur Ernest Hofner-

Clémence, à Saignelégier ; [
Madame et Monsieur Edmond Gosteli-

Clémence et leurs enfants Jean-
Pierre et Mercedes, à Delémont ;

Monsieur et Madame André Clémence- |
Paupe et leurs enfants André,
Louis, René et Marcel, aux Bois; H

Monsieur et Madame Georges Clé-
mence-Wermeille et leur flls Ro-
ger, à Saignelégier ;

ainsi que les familles Froidevaux, Chapatte,
Dubois, Clémence, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

HnklwOtHB I
née Comment I

leur bien aimée épouse, maman, belle-
mamnn, grand-maman, tante, cousine at
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 75me année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Saignelégier, le 20 avril 1942.
Priez pour elle !

Les lamilles affligeas.

L'enterrement aura lieu à Saigne*
légion-, le jeudi 23 avril 1942, à
10 heures. I

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



REVUE PU IOUR
Après le discours Laval

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1942.
Les commentaires suscités p ar le discours La-

val sont assez bref s du côté anglo-saxon. « Le
nouveau maître de la France», y constate-t-on,
est p artisan d'un rappr ochement systématique
avec le Reich. Et cep endant la po litique de col-
laboration est inconcevable. Tel est le mot pr o-
noncé par  le p résident Roosevelt. Plus que les
p aroles de M. Laval, la presse britannique re-
doute les actes. Ainsi à Londres on craint que
la f lotte f rançaise soit livrée à l 'Axe et utilisée
p ar ce dernier. Si les unités navales f rançaises
p ar exemp le se mettaient à escorter les con-
vois destinés à Rommel, la tâche des Alliés n'en
serait pas f acilitée.
, Toutef ois on ajoute qu'aussi bien l'app ui eu
Méditerranée qu'une action éventuelle p our ré-
cup érer les régions occup ées p ar de Gaulle res-
tent du domaine de l'avejùr . Et même d'un ave-
nir assez éloigné.

Les milieux de la Wilhelmstrasse, en revan-
che, se f élicitent du discours très «Europe nou-
velle» , prononcé p ar le chef du gouvernement
f rançais. On relève pa rticulièrement les p oints
touchant l'établissement en France d'un socia-
lisme national qui n'aura p lus rien à voir avec
le marxisme et s'app uy era avant tout sur la
classe agricole. Enf in on a annoncé qu'un p orte-
p arole autorisé du Reich traduirait bientôt les
sentiments que ce dernier ép rouve à l 'égard du
«grand pacif iste et collaborationniste europ éen
qu'est M. Pierre Laval. »

Du côté de Rome, mutisme compl et. La retenue
du gouvernement et de la p resse est totale.

La situation militaire
La tension croit en Europ e. Et il f a u t  s'atten-

dre p our  très prochainement à de gros événe-
ments militaires. Un indice qui ne tromp e guère
est le f a i t  qu'un impo rtant contingent de com-
merçants suédois qui voulaient venir à la f oire
de Bâle ont dû rester chez eux p arce qu'on ne
p eut plus traverser l'Allemagne. Des Belges qui
étaient arrivés dans la cité du Rhin et comptaient
repartir hier, ont dû aj ourner leur voy age. Tous
les trains sont donc réservés à un autre usage
que les transports d'aff aires...

Quant à savoir ce qui va se p asser ; quand et
où p artira le coup décisif ; si l'on verra ou non
un second f ron t europ éen, et si Moscou et
Leningrad tomberont comme des f ruits mûrs,
ainsi que le proclament de nombreux stratèges
en chambre, il est bien diff icile de se pronon-
cer.
l\ f aut cependan t enregistrer le f ait que les

conciliabules de Londres et les rencontres d'é-
tat-maj ors anglais et américains ont p rovoqué
une certaine nervosité à Rome et à Berlin. Des
off iciers sup érieurs allemands f ont des tournées
d'insp ection dans les p ay s occup és suscept ibles
d'être attaqués. Le teld-maréchal List se trou-
vait récemment en Norvège. D 'autres ont été si-
gnalés dans les Balkans et le général von Rund-
stedt vient d 'être chargé de l'imp ortante mission
d'assurer les déf enses des côtes f rançaise et bel-
ge. Le p rince Humbert d'Italie a été chargé de
consolider les p rép aratif s de déf ense en Italie
méridionale. «Jusqu'à Mer . observe le «Sunday
Times» , on avait dit au public allemand que des
tentatives britanniques d'invasion ne p ourraient
être que des p iqûres d'ép ingles dont les déf en-
seurs allemands se rendraient f acilement et ra-
p idement maîtres. Or, les chef s militaires alle-
mands redoutent évidemment une off ensive
étendue et p rof essent beaucoup p lus de respect
p our leur adversaire af in, semble-t-il , de p rép arer
le p eup le allemand à un débarquement des alliés
dont on ne viendrait pas aussi f acilement à bout
qu'on l'avait p rétendu.

On laisse entendre que les Allemands seraient
surpris que les envahisseurs p ussent garder pied
p endant un certain temps sur le continent. Des
commentateurs allemands et italiens trouvent un
réconf ort dans Fesp oir que le tonnage allié est
si réduit que les Alliés ne voudront pas  exp oser
des bateaux dans une tentative d'invasion. Des
iournaux de Rome tâchent de se p ersuader qu'u-
ne invasion de V Italie est imp ossible parce me
la Grande-Bretagne n'aurait p as suff isamment
de transp orts et de navires de guerre p our  tra-
verser la Méditerranée. On pa rle peu du danger
que les f orces du général Rommel en Af rique du
Nord p ourraient courir au cas où une f orce al-
liée tenterait d'envahir l'Italie. *»

Tels sont les échos qu'on relève dans la p resse
britannique. Ont-ils quelque chose de f ondé ou
non. L'avenir seul le dira.

Touj ours est-il qtf en Russie les Soviets con-
servent momentanément l'initiative des op éra-
tions et que dans le Pacif ique la situation a p eu
changé. I

Résumé de nouvelle»,
. _ ixt résistance des guérillas en Serbie n'est-
elle qu'un ép isode en dehors du grand drame
ou p eut-on la rattacher de pr op os délibéré à la
situation militaire ? Jl est signif icatif que les
derniers combats signalés ont eu lieu tout p rès
de la p rincip ale ligne allemande de communica-
tions, particulièrement dans la région de Nisch,
imp ortant p oint de jon ction des lignes de che-
min de f er  de Sof ia et d 'Athènes.

— On dit aussi qu'un f lot régulier de troup es
américaines, aériennes et terrestres, déf erle sur
les bases de l'Irlande et du Royaume-Uni. Quel-
ques-uns de ces contingents participeraient pro-
chainement aux raids des « commandos » bri-
tanniques sur le continent.

— Les Soviets annoncent que le matériel an-
glais et américain commence Û leur p arven i r  en
quantité et de f açon satisf aisante.

— Le bombardement de Malte continue. Mais
la f orteresse continue de dép loy er une résistan-
ce eff ective * R B»

Recrudescence dés engagements navals
En Suisse : La journée officielle tie la Foire de saie

La guerre m l'Est
Intense duel aérien

Les renforts allemands affluent vers le Sud
MOSCOU, 22. — L'aviation allemande fait

preuve d'une grande activité dans les secteurs
de Mourmansk, Leningrad , entre Viasma et
Rj ev, dans le sud, entre Stalino et la Mer d'A-
zov. Les chasseurs russes réagissent énergique-
ment et ont infligé des pertes considérables à
l'adversaire. C'est ainsi que le haut commande-
ment soviétique affirme que la Luftwaffe aurait
perdu 1500 appareils depuis le ler mars de cette
année.

Sur le front du centre, les attaques frontales
ont fait place à des manoeuvres enveloppantes
et effectuées par de fortes patrouilles et des dé-
tachements de guérilla. La situation est à ce point
confuse que les lignes s'interpénétrent profon-
dément et que le ravitaillement pose des problè-
mes infiniment compliqués aux deux armées.

Sur le front du sud, les transports de troupes
allemandes s'intensifient. Les trains de matériel
se succèdent aussi à intervalles rapprochés. On
a de plus en plus l'impression qu'une grande of-
fensive est Imminente. Les bombardiers russes
attaquent sans relâche les lignes de communi-
cations adverses ; de nombreuses explosions et
des Incendies ont été constatés en arrière du
front

L amirauté de Sébastopol annonce qu 'un ca-
not torpilleur rapide a pénétré par surprise dans
un port de la mer Noire occupé par les Alle-
mands et coulé un bateau de DCA ainsi que
trois schooners à moteurs chargés de matériel
de guerre.
Le dÊgel dans les plaines russes

Les fantassins se battent, de l'eau jusqu'à
la poitrine

BERLIN, 22. — Telepress — U apr ès les nou-
velles qui parviennen t du f ront de l'est, le dégel
constitue une obstacle d'une nature toute p arti-
culière p our les troup es qui combattent sur ce
f ront. Non seulement le ravitaillement doit être
conduit aux avant-postes p ar  des routes com-
p lètement détrempées mais les troupes elles-
mêmes doivent emprunter les mêmes chemins.
Bien qu'aucune action de grande envergure ne
soit à relever, des opérations locales se sont
p oursuivies avec une certaine ampleur.
Des troupes d'assaut, ainsi que des éléments ap-
p artenant à d'autres unités ont engagé le com-
bat dans des terrains détremp és. C'est ainsi qu'un
régiment d'inf anterie, au cours d'une action sur
le f ront sep tentrional, a réussi à repousser une
attaque bolchevique et à établir îa liaison avec
deux groupes de combattants. Au cours de cette
opération qui a coûté à l'armée rouge p lus d'un
millier de morts, les hommes avaient de l'eau
j usqu'à la poitrine.

En ce qui concerne l'armée roumaine, plusieurs
unités se sont p articulièrement distinguées. Au
cours d'un combat engagé pour l'occupation d'un
kholkose, deux compagnies roumaines ont réus-
si à se dégager de l'étreinte des f orces soviéti-
ques sup érieures en nombre.

Avance russe au centre
et succès tactiques à Leningrad et Sébastopol

MOSCOU, 22. — Extel. — Au cours de la
Journée de mardi les combats Ont continué sur
le front de Leningrad bien que l'Importance des
troupes engagées ait diminué de part et d'autre.
Il n'y a pas de changement important à signaler
dans ce secteur.

Sur le front du centre, l'avance des Russes
est lente mais constante. Plusieurs positions al-
lemandes ont été conquises ; dans le butin fait
se trouvent deux dépôts de ravitaillement, qua-
tre postes de radio et 129 chevaux.

En Crimée, le duel d'artillerie est violent. Les
Russes ont pu amener à terre des pièces lour-
des de marine qui prennent maintenant sous leur
feu les fortifications de béton que les troupes
germano-roumaines ont édifiées devant Sébas-
topol.

Le matériel américain arrive
déclare M. Litvinov

WASHINGTON, 22. — Reuter. — M. Litvi-
nov, ambassadeur d'U. R. S. S., déolara aux
j ournalistes, après une conférence avec le pré-
sident Roosevelt, que les expéditions de fourni-
tures, des Etats-Unis à la Russie sont mainte-
nant plus satisfaisantes qu'elles ne l'étaient.
Quand on lui demanda si des questions de ra-
vitaillement et de stratégie furent abordées, au
cours de la conférence, M. Litvinov répondit
que le président et lui discutèrent de tout au
cours d'une revue générale de la situation.

Les relations russo-turques
Que signifie le retour des deux ambassadeurs

au pays ?

SOFIA, 22. — W. — On apprend d'Ankara
que l'ambassadeur de Turquie à Kulbichev est
parti pour Ankara et que l'ambassadeur de l'U.
R. S. S. en Turquie a quitté Ankara pour la
Russie. Le départ de ces deux représentants
diplomatiques n'est toutefois pas considéré com-
me une rupture des relations entre la Turquie
et PU. R. S. S.

La guerre du Pacifique
L'effort chinois en Birmanie

Les Japonais tenus en échec
TCHOUNGKING, 22. — Reuter — Le p orte-

p arole militaire chinois annonça que les troup es
chinoises ref oulèrent les Jap onais j usqu'à un
p oint situé à 5 kilomètres de Yennangy aung,
centre des terrains pétrolif ères birmans, qui sont
détruits. Les troupes britanniques, dégag ées à
la suite de la rep rise de cette localité, avaient des
ef f ect if s  de 7000 hommes et comp renaient des
unités blindées et de l'inf anterie. Le contingent
chinois auquel est dû ce succès f ut  envoy é à la
requête britannique de la Birmanie orientale au
f ron t d 'irraouaddy .

Sur le f ront de la Stitang, Chinois et Japonais
se ' battent autour de Py inmanna, ville-clef sur
le chemin de f er  Rangoon-Mandalay, à 90 kilo-
mètres au nord de Toungoo.

Sur le f ront du Salouen, on se bat à Bawla-
ke, à une centaine de kilomètres au nord-est de
Toungoo. Le p orte-p anole déclara que toutes
les f orces alliées en Birmanie sont p lacées sous
le commandement britannique.

wavell rassure 1 Inde
et la met en garde contre le pessimisme

et la panique
LA NOUVELLE-DELHI, 22. — Reutsr — Le

général Wavell, s'adressant à l'Inde, déclara :
— Je puis vous assurer que toutes les nations

unies se rendent compte du danger qui menace
l'Inde et de l'importance de ce pays pour l'ef-
fort de guerre général. Je puis vous assurer que
ces nations sont résolues à envoyer de l aid;,
au peuple indien et à défendre l'Inde avec toute
leur volonté de combattre jus qu'au bout.

» Rien ne peut nous empêcher de gagner la
guerre ; mais un défaitisme ou une panique ir-
raisonnée pourraient entraver ou retarde r la vic-
toire. Quelques-uns des dirigeants éminents de
l'Inde firent , dernièrement, un appel émouvant
en faveur de la résistance et contre le défaitis-
me.

> Je pu is vous assurer avec conf iance de la
qualité des troup es qui déf endent l 'Inde. Que
votre f o i  en la p uissance de combat des Britan-
niques et des indiens ne soit pas  ébranlée p ar
ce qui arriva en Malaisie et en Birmanie, et ne
soy ez pas  amenés à trop surestimer les Jap o-
nais. Vous avez de votre côté quatre races les
p lus robustes et les p lus endurantes du monde :
les Britanniques, les Chinois, les Russes et les
Américains. »

Alerte sur le Japon
TOKIO, 22. — DNB — L'alerte aux avions

a été donnée mardi après-midi en diverses ré-
gions du Jap on central et occidental. Dans le
Japon central le signal de f in  d'alerte ne f ut
donné que vers 5 heures (heure locale) .

Un appel de Hitler
en faveur de la Crolx-rouge allemande

BERLIN, 22. — DNB. — Le chancelier Hitler
a adressé un appel au peuple allemand pour
qu'il reporte sur la troisième oeuvre de secours
de guerre en faveur de la Croix-rouge alleman-
de, une partie de la dette de reconnaissance que
le pays doit aux soldats allemands pour leurs
sacrifices sur le front.

L'appel dit notamment : Un hiver pénible et
d'âpres luttes est derrière nous. Le soldat alle-
mand a supporté une épreuve qui dépasse de
beaucoup tous les sacrifices imposés jusqu'a-
lors par la guerre. Des exigences corporelles et
morales surhumaines lui ont été imposées. Il a
répondu par un esprit de sacrifice qui dépasse
de beaucoup toutes les charges et les privations
de ceux de l'arrière , si graves qu 'elles aient été
et qu'elles soient encore. Au moment de la plus
grande épreuve de cet hiver , des millions de sol-
dats allemands ont pensé à leur patrie et c'est
pour lui , pour les femmes et les enfants, et pour
l'existence et l'avenir de notre peuple qu'ils ont
combattu un ennemi barbare dont la victoire se-
rait la fin de tout.

La défense de la Birmanie et de l'Inde se précise

Bfapvefles m dernière heure
Smolensk à portée de

l'artillerie russe
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 22. — On communique officielle-
ment que Smolensk se trouve depuis plusieurs
j ours sous le feu des batteries lourdes soviéti-
ques qui ont pris position à une trentaine de
kilomètres de la ville, tandis que des détache-
ments de choc s'approchent lentement des pre-
mières positions de la défense allemande. Mal-
gré les actions de nettoyage entreprises par
les Allemands, la guerre des partisans continue
avec la même violence dans toute la région. Une
attaque fut déclenchée hier contre quatre vil-
lages fortifiés qui furent pris après de violents
corps à corps. Durant cette action, les Alle-
mands ont perdu 783 officiers et soldats dont
un lieutenant-colonel .

Le iront de Carélie percé
Les Russes avancent de 10 kilomètres

(Téléphone p articulier d'United Press.)
KOUIBICHEV, 22. — On annonce en derniè-

re heure du front de Carélie que l'offensive so-
viétique a fait des progrès sensibles. Les trou-
pes de choc russes ont brisé la résistance de
l'ennemi dans trois secteurs et ont réussi à s'a-
vancer sur un point sur une distance de 10 km.,
en faisant usage, après de violentes attaques,
de l'infanterie et des tanks.

Après la protestation américaine

Le Japon a réquisitionné
des bateam

en Indochine, comme d'autres belligérants

(Téléph one p articulier d'United Press)
VICHY, 22. — Les milieux compétents décla-

rent, en commentant la protestation américaine
contre la vente de navires français au Japon, ce
qui a soulevé une grande indignation aux Etats-
Unis, que tous, ces navires ont été réquisition-
nés par les Japonais selon les méthodes adop-
tées depuis le début de la guerre par les belli-
gérants. Il ne faut pas oublier du reste que les
Etats-Unis ont agi de la même manière à l'é-
gard des navires français qui étaient ancrés
dans les ports américains.

Renversement de la situation en Birmanie
Les CMnots avancent

(Téléphone p articulier d'United Press.)
TCHOUNGKING, 22. — Les milieux militaires

comp étents déclarent au sujet de la situation en
Birmanie que les combats ont p ris une tournure
inattendue durant ces dernières 24 heures. Les
Chinois, qui avaient p u réorganiser leurs f orces
après les derniers succès, ont déclenché de nou-
velles op érations et causé de lourdes p ertes aux
renf orts j ap onais qui s'avancent en ce moment
aa sud de Leikaw. L'ennemi, surpr is p ar  ces ac-

tions f oudroy antes, a dû céder du terrain. Les
correspondants de guerre annoncent que le
champ de bataille est couvert de cadavres nip -
p ons et de matériel de guerre détruit ou aban-
donné.

L'avance chinoise le long de la ligne f er-
roviaire qui se dirige vers la Birmanie orientale
a obligé les Jap onais à accepter la bataille dans
le voisinage de Pynmina. Les experts militaires
attribuent une grande importance aux combats
en cours qui, au cas de succès po ur les Alliés,
p ourraient modif ier sensiblement la situation.

Aux Philippines
Deux torpilleurs américains

perclus
BANGKOK, 212. — Telepress. — An cours des

combats qui ont eu lieu au moment de l'occupa-
tion de Cebu p ar  les Jap onais, la f lotte améri-
caine a per du p lusieurs petites unités. Cest
ainsi que les torp illeurs « P. T. 34» et « P. T.
35* ont été si gravement endommagés qu'ils
p euvent être considérés comme p erdus. On croit
que le «P. T. 35» a été détruit p ar les Améri-
cains pou r éviter qu'U ne tombe aux mains des
Nipp ons.

Mesures sévères en France
Après l'assassinat d'un soldat allemand
(Téléphone p articulier d'United Press.)

VICHY, 22. — Le général Sahaumburg a an-
noncé qu'un grand nombre d'attentats dirigés
contre les chefs militaires allemands viennent
d'être de nouveau commis par les communistes ;
entre autres , un soldat allemand a été assassiné
mardi. Comme mesure de représailles, von
Schaumburg a décidé d'interdire aux Parisiens
de quitter leur domicile j usqu'à vendredi pro-
chain entre 23 heures et 5 beures. Tous les ci-
némas, les cabarets, les théâtres, les dancings
resteront fermés jusqu'à vendredi. Aucun or-
chestre ne pourra jouer dans les cabarets. Les
autorités allemandes envisagent d'autres mesu-
res de représailles encore plus draconiennes.

(H__F^ Fusillades et déportations
Un certain nombre de communistes, ju i f s  et de

«personnes solidairement respons ables» f urent
f usillées. D'autres le seront également si les au-
teurs ne sont p as arrêtés dans un délai de huit
j ours.

Dans ce cas. p lusieurs centaines de p ersonnes
seront déportées vers l'est, p our exécuter des
travaux f orcés dans des camp s.

BEBI Suisse
Le prince du Liechtenstein visite la foire de Bâle

BALE, 22. — Le prince de Liechtenstein, ac-
compagné du ohef du gouvernement de la prin-
cipauté, a fait mercredi matin une visite de cour-
toisie aiu Conseil d'Etat bâlois. Puis îl visita la
foire «tisse d'échantillon».
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Guérit les plaies, ^— *
empêche la suppuration,
calme les douleurs!
I/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'alumine, du thigénol
(oontre 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.
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d'orthographe, d'arithmé-
tique, etc. Devoirs. — Mlle
Liechti* institutrice, rue
Numa Droz 82. 5008

(Btht ie Métis
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

Il M souriait dans les yeux, sans honte, avec
une simplicité virile et irrésistible. Jamais il ne
pourrait redevenir l'étranger de naguère. Elle
comprit que son air d'impitoyable amertume
avait disparu pour ne j amais reparaît». Le dé-
gel venait de s'opérer dans son coeur.

— Je n'ai pas gra nd mal, dit-il simplement en
la regardant en face.

Sa voix même s'était modifiée depuis le der-
nier coucher de soleil.

Elle sonnait plus cordiale, moins froide et
moins dure.

— N'essayez pas de parler, lui recommanda-
t-elle. Restez bien tranquille tout simplement

Après un intervalle prolongé, il secoua la tête
et déclara :—¦ Il faut Que ie parle, et il faut que vous
m'écoutiez.

Sans savoir pourquoi, elle se sentit profondé-
ment remuée et transportée par la solennité de
l'accent. II ne contenait aucun commandement
aucune ombre de menace, mais semblait expri-
mer un fait péretnptoire que ni lui ni elle ne pou-
vaient éluder. C'était la vérité, il devait dire ce
qu'il avait dans le coeur, et elle ne pouvait le lui
refuser, lors même qu'elle l'eût voulu ; cela res-
semblait à une prophétie en train de s'accomplir,
à un tournant de leur destinée.

— Parler ne me fera pas de mal. reprit-il gra-
vement Je ne suis pas sérieusement Messe, j e le
Mit* 81 JB Vàmmh, peut-être cela vandraH-fl

mieux pour moi, j aurais ainsi un prétexte pour
vous dire des choses que, d'après nos conven-
tions, j e n'ai pas le droit de formuler. Pour cette
raison et pour d'autres encore, peut-être vau-
drait-il mieux, en effet que ce fussent mes der-
nières paroles.

Il parlait lentement avec des pauses entre les
phrases ; à sa façon de choisir entre ses mots et
de les énoncer, elle comprit que oeci n'était pas
un entretien ordinaire. La lueur des yeux de son
interlocuteur se communiquait aux siens. Il res-
semblait à un inspiré, et c'est pourquoi sans
doute elle ne craignait pas d'entendre ce qu'il
avait à dire.

— D'après votre code, j e n'ai pas le droit de
vous dire ces choses, mais cette considération
ne saurait m'arrêter maintenant Je me réclame
d'un code plus large, celui qui permet à un hom-
me de vider son coeur quand il ne peut plus se
retenir. Grâce Crowell, je suis cet homme-là ;
quand il ouvre son coeur, il a droit qu'on l'écou-
te, quoi qu'il ait à dire.

— Ne feriez-vous pas mieux d'attendre le
matin ? lui demanda-t-elle doucement. Je crains
que vous ne vous épuisiez à parler.

— Je dormirai après. A peine cette attaque
a-t-elle entamé ma force. J'ai été simplement
abattu, contusionné et écorché ; demain, je me
reprendrai et peut-être hésiterai-j e à parler ;
peut-être mes lèvres seront-elles scellées de
nouveau par haine de ma vie et de ma destinée.
Je ne le crois pas, mais j e n'ose en courir le
risque, et je préfère exprimer les paroles qui
me viennent aux lèvres en ce moment.

» Je voudrais expliquer exactement ce que
j 'éprouve et trouver les termes justes parce que
j 'ai besoin de les énoncer, et non par souci de
ce que vous pourrez me répondre. Je ne vous
demande rien ds plus que de m'écoute*... et
d'essayer de comprendre. Je n'espère aucun
retour pour œ que/al à offrir, Je le donne hom-
bfemeot, sans mtam de éODOINDH.

» Dès l'instant que j e vous ai vue, une méta-
morphose s'est accomplie en moi. Il m'a semblé
que j e rêvais de vous depuis ma plus tendre
enfance, mais j e vous prenais pour un songe et
ne pouvais croire à votre existence réelle.
Quand vous vous êtes dressée en chair devant
moi, j'ai essayé de vous méconnaître. Mais, dès
que vous m'avez adressé la parole, j 'ai compris
que mon rêve était réalisé, autant du moins qu 'il
pouvait l'être. Oh ! j'avais entendu votre voix
des milliers de fois au cours de mes nuits soli-
taires. Je ne pouvais écouter les voix d'aucune
de nos femmes — des squaws de ma race —
parce que j e me souvenais de la vôtre. Je l'a-
vais perçue dans le vent qui soufflait autour de
mes campements sur les montagnes déserter ,
dans les sons presque imperceptibles d'eaux cou-
lantes auxquels tous les nomades du désert fi-
nissent par prêter l'oreille : et quelquefois aussi
dans les bruits des vagues ; sous le profond mu-
gissement de ïa mer, elle me parvenait , claire f.t
forte.

» Le croiriez-vous ? Votre figure m'était con-
nue. Je l'avais entrevue maintes fois, traver-
sant le champ de ma pensée quand elle n 'était
pas préoccupée d'autres choses. Comment au-
rais-je pu contempler le visage d'une squaw
après avoir vu le vôtre ? »

La j eune fille se pencha, les yeux ardents.
— Etes-vous sûr que cette figure était la

mienne, Bert ? demanda-t-eUe, presque dans
un murmure. N'était-ce pas tout simplement un
type, un idéal que j 'incarnais ?

— Peut-être, après tout. J'étais un enfant so-
litaire, perdu et sans ami, exilé de naissance
dans un milieu où j e ne me sentais pas une mi-
nute en paix. Je suis un métis et ne pourrai j a-
mais être autre chose ; néanmoins, chez moi, le
sang blanc prend le dessus, et j'ai hérité de
toutes les aspirations qui ont conduit la race
blanche à sa grandeur. Je vous parle avec mon
coeur et ne saurais vous mentir. Peut-être, com-
me vous le dites, remplissez-vous l'idéal de
charme et de beauté que j 'ai touj ours conçu,
altéré que j 'étais de lumière et d'espoir. Tout
cela n'est venu qu'avec vous dans cette terre
maudite ; en vous seule j 'ai trouvé tout ce qui
me manquait. Vous personnifiez ce désir qui est
à la fols la malédiction et la bénédiction de
l'homme blanc en tous temps et lieux, la faculté,
pourrait-on dire de l'effort vers quelque chose
de plus beau. Vous étiez un rêve incarné.

» Nous avons entrepris ce voyage ensemble.
J'ai essayé de vous fermer mon coeur, sans y
réussir. A toute heure, vous accomplissiez des
pote de bonté ose Je m'efforçais de ne pas vois,

car j e pensais ne pouvoir trouver de bonheur
que dans la haine et l'orgu eil. C'était parfois un
simple regard que vous j etiez sur l'un des por-
teurs pour l'encourager à franchir un mauvais
pas ; d'autres fois, un sourire, plus brillant
qu'aucune des étoiles avec qui j e causais pen-
dant les nuits d'hiver ; ou même une simple ex-
pression sur votre visage. Croiriez-vous que je
sentais la noblesse de vos pensées ? Et, après
les avoir connues, pouvais-je accorder un re-
gard à des êtres dont l'idéal ne s'élève j amais
au-dessus de la concupiscence et de la crainte ?
J'observais vos moindres mouvements, je ne
pouvais m'en empêcher, et j e les aimais tous,
chacun d'eux vous reflétait.

» Qrace Crowell, j' ai touj ours vécu solitaire.
Je n'ai j amais tourné le dos à ma tribu ; je l'ai
dominée dans le dessein de l'aider, et c'est elle
qui m'a dédaigné . Elle me considère comme un
étranger , bien que j e sois fils d'une squaw. J'ai
pris refuge dans la solitude. Nous vivons tous
pour quelque chose, et moi j e vivais pour haïr.
Jamais il n'y eut plus grande erreur.

» Quand le destin me j eta sur votre route, ma
haine commença de mourir . Quelque chose l'em-
pêchait de vivre, quelque chose sur votre fi-
gure et dans votre âme. La haine ne saluait
prévaloir contre l'amour — même contre cette
sorte d'amour abstrait que vous m'accordiez en
même temps qu'à tous les êtres vivants, grands
et petits — ni contre la bonté, la beauté et la
vertu. Envers vous , j e ne pouvais me montrer
cruel et dur comme j e croyais le vouloir. On eût
dit que la lumière de votre âme chassait l'obscu-
rité de la mienne. Car une âme est une source
de lumière, Grâce Crowell, et j e tuerais quicon-
que le nierait. De j our en j our, vous me domp-
tiez, vous m'adoucissiez, vous chassiez les dé-
mons de mon coeur !

» En grimpant sur cette montagne, j e sentais
la crainte que j e vous inspirais, et le dernier
fragment de haine qui subsistait en moi s'en ré-
j ouissait. Que quelqu 'un puisse songer à vous
haï r, voilà qui dépasse actuellement ma com-
préhension , et pourtant j e m'en suis rendu cou-
pable... auj ourd'hui même. J'en rougis mainte-
nant. Cette nuit, la situation a atteint le point
critique. J'Ignore ee que vous avez fait mais
mon fusil posé là, cette cartouche vide et le
départ de ces hommes prouvent que vous les
avez chassés. Vous avez dû risquer votre pré-
cieuse vie pour sauver la mienne, qui ne le mé-
rite guère.

Les yeux de Qrace s'embuèrent de larmes.
— Oh I n'en avez-vous pas fak autant poa*

moi?  demanda-t- *̂.

On cherche pour août ou à
convenir,

appartement
de 3 à 4 chambres au soleil, avec
jardin , situé près de la gare. —
Adresser offres avec prix sous chif-
fre A. C. 4980 an bureau de
L'Impartial. 4980

Jeune vache
prête pour le 10 mai est à vendre
ainsi qu'un moteur à benzine
5 C. V. — S'adressera M. A. Bar-
ben. Les Convers-Hameau. 4986

NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE
Remplacez votre lampe à sou-
der par un générateur à carbure
plus économique que l'essence
(1 kg. de carbure = 5 heures
de gaz environ).
Demandez-nous une offre sans engagement

Grand
Garage des Montagnes S. A.

Automobiles
Rue Léopold-Robert 107
Tél. 2.26.83-84 4893

A louer
pour le 31 octobre prochain
Couvent 29, beau loge-
ment de trois chambres,
cuisine, dépendances, vé-
randa. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. S073

ménagères
attention !
Ne jetez pas vos bouteilles et
verre cassé, je récupère le tout
Une carte suffit. Je passe a domi-
cile. — S'adresser chez M. Jules
Guyot , rue dn Puits 29. 4895

m m
Une belle chambre
a coucher
moderne, complète, est à ven-
dre Fr. 1600.- comprenant :
2 lits jumeaux complets avec
matelas crin animal et duvet
édredon , 1 belle armoire 3 por-
tes, galbée, avec séparation
pour habits et linge, 1 jolie
coiffeuse-commode avec glace
2 tables de nuit plaque cristal
et 1 splendide couvre-lit piqué
en satin rose ou bleu.

le tout Fr. 1600.—
Une sali* A manger com-

plète, moderne, buffet noyer
galbé 420.*

Divan turc 63.-, 85.-. Couche
moquette 110.-, fauteuil as-
sorti combiné noyer

150—, 250—, 85.»
Un beau bureau ministre 180.»
S'adresser à A. Leitenberg,

téléphone 2 30 47
La Chaux-de-Fonds. 4743

Grenier 14

• m

Elire publiques
au magasin de primeurs,

rue de la Serre 8.

Le vendredi 24 avril,
dès 14 heures au dit maga-
sin, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente d'un agen-
cement et des marchandi-
ses ci-après : 1 meuble d'é-
talage en métal avee 12 pa-
niers; i petite vitrine, 1 ba-
lance de marché, 1 support
aveo rouleaux de papier,
1 lot de boîtes de conserve,
telles que anchois, sardi-
nes, tomates, fruits, légu-
mes ; ainsi que quelques
litres de vinaigre, sirop, li-
monade, etc. et des fruiti
et légumes secs. Vente dé-
finitive et au comptant.
4884 Office des Faillites.
On cherchemm
de 13 à 15 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prend re la langue allemande, vie
de famille. — Adresser offres à
Arthur Emch-Wyss, Gossllwil.près
Btiren s/Aar. 5070

Baignoire
A vendre une baignoire
un tôle galvanisée en bon
état. S'adresser chez MM.
Brandt & Pisoli, rae
Jaquet-Droz 24. 8074

BEVAIX

\ vendre
belle villa
10 pièces, véranda,,
terrasse, bains, cen-
tral, confort. Magni-
fique verger. Grand
dégagement. Vue im-
prenable. — Ecrire à
l'étude D. THIEBAUD,
notaire, BEVAIX. 4811
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khèln tableaux
de Hodler, F. Bocion, A. Her-
menjat, A Anker, A. Bachelin ,
Barraud, ainsi que quelques bon-
nes peintures anciennes. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
re S 5S234 X à Publicitas,
Qenève. A. S. 2485 G. 4987

Bauxa lever - Imprimerie Courvoisier

1 Avis 1
Maison

H Mandowsky m
Rue de la Serre 83
Compte de chèques post. IV b 7*9

Dès ce jour, s'adresser à

9 W. Dumont m
Rue Léopold-Robert 80 5018 j

On désire
acheter

1 armoire, commode,
lit si possible avec ma-
telas, buffets de servi-
ce, bnreau ministre ou
américain, ebambre à
couebar et salle à man-
ger. Bon prix et argent
comptant. — Offres par
écrit, sous chiflre K S
4136, au bureau de
L'Impartial.



Remorques
Encore quelques remorques pour vélos
à vendre sans bons d'acquisition. 5082

£¦ KHîîffUSS Collège 5
-

Commette
épicerie, primeurs , vins, liqueurs, à remettre de
suite au SENTIER (Vallée de Joux). Chiffre
d'affaires Fr. 105,000»-. 2 grands magasins,
1 garage, 3 caves, appartement de cuisine, 3 piè-
ces, jardin de 1500 m2. Loyer annuel 2800 fr.
L'immeuble est à vendre Fr. 8O,0©0.-, com-
firenant en outre : 2 appartements (1 de 4 pièces,
'autre de 3 pièces), construction solide de 1931.

Adresser offres à M. Louis Mercier, avenue
d'Echallens 83, Lausanne. 5077
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TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

LA LECTURE DES FAMILLES

— A la différence que ce plongeon entre les
bateaux ne représentait pour moi qu'un j eu d'en-
fant Je me suis toujours soumis à pareilles
épreuves parce que j e faisais peu de cas ds la
vie, tout simplement ; tandis que vous aviez tout
à perdre et rien à gagner , j'avais tout à gagner
et rien à perdre : le plaisir de la lutte et de la
victoire, outre la satisfaction de sauver le plus
bel être vivant que j 'aie jamais vu. J'ai voulu
nier la joie que j 'y ai pris, mais j'ai dû me dé-
mentir. Dès lors même, vous étiez tout pour
moi ; pour vous, je ne suis et ne serai j amais
rien ; vous n'en avez pas moins risqué pour
moi votre vie et peut-être pis, pour éloigner
oes loups de moi.

» Cette noble action a chassé de mon coeur
la moindre trace de haine. Je crois bien avoir
perdu le pouvoir de haïr. Ce n'est pas tout : vous
m'avez fourni un nouveau motif de vivre.

» Je vous appartiens désormais. Vous m'avez
sauvé la vie et, ce qui est infiniment plus im-
portant , vous avez sauvé mon âme ; et les deux
vous appartiennent pour que vous en usiez se-
lon votre bon plaisir. »

Il s'interrompit et, quand il reprit la parole,
ce fut d'un ton grave , étrangement monotone,
plus émouvant qu 'aucun discours qu'elle eût en-
tendu de sa vie.

— Je suis un métis. Ce simple fait m'intsrdit
tout orgueil. Vous n'aurez pas à vous soucier
de l'amour d'un simple métis, pas plus que de
de celui d'un vieux serviteur ou même d'un
chien firèle. Mon amour pour vous n'est pas ce-
lui d'un serviteur, ni d'un chien, c'est celui dun
homme, telle est la vérité et j e dois vous la
dire ; mais la distance est si grande entre vous
et moi qu'un amour de ce genre ne devrait pas
vous inquiéter ni vous mettre mal à l'aise en ma
présence. Vous êtes trop au-dessus de moi tour
cela. Vous êtes trop noble pour éprouver ou té-
moigner du mépris. Peut-être vous plaira-t-il un
peu... de savoir que vous possédez les qualités
capables d'éveiller le dévouement d'un métis,
dévouement où n'entre aucune pensée ni espoir
de réciprocité.

» Vous ne me devez rien. Vous m'avez déjà
donné plus que je ne pourrai jamais vous ren-
dre, même par une existence consacrée à votre
service. Ces journées vécues sur la piste avec
vons ont plus de valeur à mes yeux que tout le
teste de ma vie antérieure. Je dois passer en-
core quelques jours avec vous, et alors je serai
satisfait. J'auraj vécu, j'aurai découvert ce que
la vie peut représenter. Elle ne se mesure pas
au compte des années, le moucheron qui vole
parmi les fleurs l'espace d'un seul jour pour
mourir ensuite a peut-être vécu avec plu d'in-

tensité que ne peut se l'imaginer un homme cen-
tenaire. Ces quelques heures écoulées en votre
compagnie me dédommageront de celles que j 'ai
traînées avant votre arrivée et de celles qui
me resteront à vivre après votre départ

» Ces paroles, je devais vous les dire, et je
sais que vous ne les prendrez pas à la légère,
même venant d'un métis. Je n'ai qu 'un voeu à
formuler : que vous me permettiez de demeurer
entièrement à votre dispositi on. Cela me procu-
rera tout le bonheur auquel j e puisse prétendre.
Votre désir sera ma loi. Je répondrai à votre
appel en quelque partie de la terre que j e me
trouve. Je ferai tout ce que vous me demande-
rez, et il me semble que rien au monde ne pour-
ra me retenir. J'espère que vous me croirez sur
ce point, car j e vous dit la vérité ».

— Je vous crois, dit-elle simplement.
— Peut-être, trouverai-j e l'occasion de vous

rendre quelque grand service avant la fin du
voyage actuel. Je crois le pressentir et j e m'en
réj ouis. Cela compléterait l'histoire de ma vie,
et j e retournerais d'un coeur léger pêcher le sau-
mon. Quand viendra l'épreuve, ma force ne con-
naî tra point de limites. Je la sens actuellement
surgir en moi, une force dont j e n'avais i êvé au-
paravant ; elle me brûle comme du feu. Je pour-
rais me lever maintenant et vous porter au bas
de la montagne s'il en était besoin. Je n'aurais
pu le faire plus tôt dans la soirée, mais j e m'en
sens capable à présent.

Elle le regarda tranquillement en face puis
fixa les yeux sur les montagnes éclairées par
la lune.

— Ce n'est pas de ce genre de dévouement
dont j 'aurai besoin, sans doute, lui dit-elle.

La buée de ses yeux et surtout l'enrouement
de sa voix firent comprendre à Bert à quel
point ce moment était poignant pour elle.

— Je ne vous ferai pas défaut quand le mo-
ment viendra, promit-il avec une foi mystique.

— Peutrêtre... peut-être le moment est-il venu
déjà... qui sait ?

— Et vous allez me donner l'occasion de vous
servir ?

— Oui, et j e vous bénirai si vous réussissiez...
Bert, Je vous crois. Assise à côté de vous, j e
sens cette force dont vous parlez, et elle m'ins-
pire une confiance que j e ne m'explique pas.
Bert, cette force est née de votre amour pour
moi, et elle vous a sauvé.

Elle hésita et se croisa les mains :
— Mais votre amour Irait-il jusqu'à sauver

Paul pour mol ?
L'instant paraissait dramatique, le vent souf-

flait le feu projetait une lueur maussade, les pics
s'éclairaient de lune et rentraient dans l'ombre.

— Est-ce là le plus grand service que j e puis-
se vous rendre... Celui de sauver Paul ? deman-
da-t-il enfin.

— Oui, car il s'éloigne de moi. Bert, je veux
qu'il revienne... dans mes bras. S'il est une cho-
se que vous puissiez faire... et j e ne sais com-
ment , mais j e vous en sens capable... c'est de
me ramener celui que j'aime... Peu importe le
moyen ; je veux simplement qu'il me revienne..
Peut-être parviendrez-vous à le sauver pour
moi, avec cette force que vous possédez... et
peut-être en même temps à le préserver contre
lui-même.

XI
L 'étrange f i a n c é

Le soleil levant éclaira enfin le campement sur
la cime, tandis que la nuit s'attardait au fond de
la vallée.

Bert et Grâce s'apprêtèrent à rej oindre leur
équipe. L'entreprise pouvait présenter des diffi-
cultés, elle se simplifia par enchantement quand
Ils s'aperçurent que ni l'un ni l'autre n'avait
profondément souffert de l'épreuve et que tous
deux se trouvaient en bonne forme malgré leur
insuffisance de sommeil. Qrace possédait des
nerfs solides ; quant au métis, son rétablisse-
ment rapide ne présentait aucune anomalie chez
un homme de cette trempe. A leur connaissance,
tout le monde se tirait sain et sauf de l'aventure ,
car ils ne croyaient pas que personne eût été
atteint par les quatre coups de fusil.

En dépit des protestations de Qrace , Bert se
chargea du paquetage et se mit à descendre len-
tement vers le campement. Il se reposait sou-
vent, mais ne mentait pas en disant que cet ex-
ercice ne lui ferait point de mal. A moitié route,
ils rencontrèrent des gens envoyés à leur re-
cherche.

Qrace constata avec surprise que ni Paul ni
Carter ne s'inquiétaient de son sort , apparem-
ment convaincus qu'elle était en sécurité sous la
garde de Bert, et ne tarderait guère à rallier le
campement. Carter parut s'émouvoir au récit
de son aventure avec les deux indigènes, mais
cette histoire ne réussit point à tirer Paul de
l'apathie dans laquelle il demeurait plongé de-
puis quelques jours.

— Je suppose que le métis a reçu ce qu'il mé-
ritait, remarqua-t-il avec une sorte de dépit
Sans doute ses agresseurs avalent-ils à se ven-
ger, et j e regrette presque que vous ayez Inter-
rompu leur petit divertissement.

Il ne tarda pas à comprendre qu'il s'était ex-
primé trop durement en voyant le regard éton-
né et môme révolté de Qrace.

— Vous prenez là une attitude aussi indigne
de vous qu 'ingrate à son égard, Paul, dit-elle
froidement. Ces hommes auraient rué Bert...

T- Ainsi vous en êtes à l'appeler par son petit
nom, hein ? interrompit aigrement le fiancé.

Qrace se sentit profondément outragée par
aette venimeuse ert vulgaire réplique ; cette
brutalité, si peu habituelle chez Paul, la scanda-
lisa, bien qu'elle prît le parti de la dédaigner.

— Nous l'avons appelé Bert dès le début et
vous le savez parfaitement Comme j 'allais le
dire, ils l'auraient tué si je ne les avais pas chas-
sés à coups de fusil. Vous semblez oublier que
cet homme nous sert fidèlement, et. ne fût-ce
que pour cette raison, a droit à notre respect.
En outre, je crois que nous lui devons tous
deux.., ou moi. si vous préférez, une profonde
reconnaissance.

— Pour avoir sauté du bateau ce jour-là, vou-
lez-vous dire sans doute ? Le gaillard savait
bien qu'il ne courait aucun danger réel

— Ouel était donc son but, à votre avis ?
— De produire de l'effet , probablemen t, oa

peut-être de se faire engager à notre service.
Il avait sans doute entendu parler de notre arri-
vée ; c'est pourquoi il refusa les billets de ban-
que.

— Paul, vous dites là une sottise, ou quel-
que chose de pis. Cette fois-là, il m'a sauvé la
vie ; et, la nuit dernière, il a pris de moi tout le
soin possible. Et pas une minute, il ne m'a man-
qué de respect.

Elle fit spontanément cette dernière déclara-
tion, mais n'éprouva pas le besoin de la ré-
tracter. Après que Paul eut tourné les talons,
elle la soumit à un examen attentif, et finit par
conclure qu'elle ne se trompait point. Même en
lui avouant son amour, Bert le Métis s'était te-
nu à sa place. Elle le savait d'après sa propre
réaction ; elle n'avait éprouvé aucune crainte,
ne s'était même pas sentie mal à l'aise.

Quand elle lui adressait maintenant la parole
et lisait son dévouement dans ses yeux ardents,
elle ne ressentait ni mortification ni trouble. En
vérité, elle acceptait l'amour de ce parla com-
me un des plus beaux hommages qu 'elle n'eût
jamais reçus, simplement parce qu'il ne deman-
dait rien en retour qu'une occasion de la servir.
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TOUS voiturages
labourages
travaux agricoles
chablage de bois, etc.
sont entrepris avec

tracteur
à gaz de bois

par ALBERT BRANDT
Hôtel-de-Ville 28
Téléphone 2 24 94
PRIX AVANTAGEUX 5025

A vendre

auto B. KL W.
limousine 4 portes, superbe oc-
casion, état de neuf , dernier
modèle sorti. — Ecrire sous
chiffre M» S. 5016, au bureau
de L'Impartial. 5016

Manufacture d'horlogerie à Villeret
engagerait de suite ou pour époque
à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo-dactylo, correspondance fran-
çaise et allemande, comptable, au
courant des formalités d'expéditions.
Place stable. Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre D. H. 4989
au bureau de L'Impartial.

1Personne de
confiance

Capable de s'occuper seule d'un
ménage soigné de 2 personnes
travaillant dehors est demandée.
SI la personne n'est pas libre tou-
te la journée , mais seulemen t
jusqu 'à 14 h. cela conviend rait
également. — Faire offres sous
chiffre A. Q. 4990 au bureau de
L'Impartial. 4990

MEUBLES - CHOIX
BAS PRIX

Chambres à coucher 750.-
Salle à manger 420.-
Buffets de service simples

120.-, 150-
Buffets de service noyer
galbé 300-, 350-
Tables à rallonge

50-, 95-
Couches moquette 110—
Fauteuils assortis 85—
Vitrine - combinée

140-
Bureau - armoire-combiné,
secrétaire marqueterie

150-
Commodes noyer

50-, 75-
Lits jumeaux complets, ar-
moires 2 et 3 portes 90—,

140-, 280-, 330-
Coiffeuse-commode 160—
Bureau ministre 180—
Piano Wohltart 550-
PianoBurger-Jacobi 750.-

A. LEITENBERG
Grenier 14. 4982 Tél. 2 30 47

Mariage
Demoiselle de foute honorabili-

té, de confiance, bonne ménagère,
cherche, pour sortir de son isole-
ment à faire la connaissance d'un
Monsieur , dans la cinquantaine ,
sérieux, ayant place stable. —
Adresser lettres écrites sous chiffre
H. H. 5014, au bureau de L'Im-
partial. 5014

A louer
pour le 31 octobre courant ou

pour époque à convenir:

Léopold Robert 56a, JJ &étage de 3 pièces, 2 beaux petits
logements, W. C. intérieurs, chauf-
fage central général ou facultatif
poêles. — S'adresser a M. E.
Sohwelzer-Mathey, rue Léo-
pold Robert 56a. 5017

A vendra

jolie proprintd
à Corcelles (Neuchâtel)
comprenant villa modeme de
bonne construction pour on oa
deux ménages, 10 chambres, vé-
randa vitrée, terrasse, balcon, 2
cuisines, bain, chauffage central
et tout confort. Jardin d agrément
avec places de Jeux, pavillons, pe-
tits fruits , arbres fruitiers en plein
rapport, situation très ensoleillée.
Belle vue, arrêt dn tram. — Pour
tous renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à M. Qoorges Py,
Bureau de Gérances et d'Assuran-
ces, Peseux, Avenue Fornachon
3. Tél. 6.16.36. 4809 P. 2049 N-

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

SPORTZJIPPER
PM M ME FMMUE

Ausgabe Nr. 1 arschelnt h • ¦ t • I - Me Nommer
25 Rp. An allen Kiosks, bel den melston Sport-
Toto-Ablagestollen erhâltilcti ! Kanfon Sie sie! -
Intéressant «ir Sie selbst, Jflr Ore Fran, Etran
Mann, Dire Tôchter, Dire Sohm, fur Vater und

Mntter, «SP ail»!

Avec la chronlaue hebdomadaire de Squibbs
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Dès ce soir mercredi 22 avril à 20 h. 30
Le chef-d'œuvre de la Métro-Goldwyn-Mayer acclamé partout

LE PONT DE WATERLOO M
vers. or. s. titres français

avec ROBERT TAYLOR et la nouvelle vedette VIVIEN LEIBH 

Location d'avance 5071 Téléphone 2.28.50

La Teinturerie Bayer engagerait

bonnes repas»
ainsi aue plusieurs JEUNES FILLES
pour ie magasin et divers travaux.
S'adresser rue du collège 21, de 13
a 14 Heures. ^

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la Tille.
— S'adresser au burean de
.L'Impartial. 4985

Jeune homme
cherche place

comme manœuvre ou commission-
naire dans fabrique. — Offres
sous chiffre H. O. 5019 au bureau
de L'Impartial. 5019

Charrière 8
Fr. 50.—, 3 chambres et
cuisine, 'remis à neuf. —
S' adresser Restaurant
Antenen. p 2H3n5084

A louer
Nord 183 a

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

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

4949
A VENDRE pour cause de décès

Jolie
propriété
5 chambres, toutes les dépendan-
ces, grand jardin et terrain de
culture, nombreux arbres fruitiers
et petits fruits. Vue merveilleuse,
village du vignoble. Data à con-
venir. — S'adresser au burean de
L'Impartial. 4926


