
Le nouveau gouvernement français
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
Ceux qui s'attendaient à des déclarations sen-

sationnelles du pr ésident Laval auront été dé-
çus. Le chef du nouveau gouvernement de Vi-
chy n'est p as  bavard; et s'il a l'ambition de
f aire de grandes choses, M. Laval ne conf ie p as
toute sa pensée ; U f aut  donc l'attendre aux ac-
tes. Avec les pouvoirs très étendus dont l'a mu-
ni le maréchal Pétain, le cliamp d'action est lar-
gement ouvert devant Vhomme d'Etat auver-
gnat qui entre maintenant dans une phase dé-
cisive de sa carrière. Car, sur un p oint tout au
moins, les p aroles inaugurales qu'il a p ronon-
cées lundi soir ne p ermettent pas  d'équivoque :
c'est une p olitique d' entente avec l'Allemagne
que l'équip e au p ouvoir en France entend sui-
vre avec toutes ses conséquences. Venant ap rès
le message du maréchal sur la reprise de l'oeu-
vre nationale et d * organisation europ éenne », il
ne p eut p lus y avoir de doute sur les intentions
de M. Laval. D ailleurs la satisf action non dissi-
mulée avec laquelle les milieux allemands et la
p resse du Reich ont accueilli sa rentrée en
grâce, montre ce qu'on esp ère à Berlin du nou-
veau gouvernement. Mais ici aussi, il n'existe p as
d'équivoque : ce n'est p as  la seule p ersonne de
M. Laval qui comp te p our les dirigeants alle-
mands, ce sont ses actes. En d'autres termes,
cette collaboration f ranco-allemande devra se
traduire en f aits. Jusqu'où cela pe ut-il entraîner
la France ? Des hyp othèses sont inutiles ; un
coup d'oeil sur la situation générale, militaire
et politi que, montre la gravité des décisions de-
vant lesquelles les hommes resp onsables en
France p euvent se trouver p lacés d'un j our à
l'autre.

Ap rès le maréchal, M. Pierre Laval a rép été
que la situation est en eff et  très grave. Quels
sont ces dangers ? Aucune précision n'a été f our-
nie ; on p eut sans p eine supp oser qu'ils sont â la
f o i s  d'ordre intérieur et extérieur. A l'intérieur,

si la personnal ité du maréchal reste indiscutée,
la p olitique poursmvi e dep uis deux ans n'a pas
entraîné pour le peup le f rançais éprouvé les allé-
gements qu'il aurait été en droit d'attendre. Au-
j ourd'hui, M. Laval ne voit p as  d'autre p olitique
p ossible que celle d' a une politique loyale d'en-
tente et de réconciliation avec l'Allemagne». Il
n'est p as  p ermis de douter de la sincérité des
intentions du président du conseil, mais U f a u t
bien dire que p our obtenir Vadhésion eff icace de
la maj orité du p eup le f rançais â cette p olitique,
il f a u d r a  qu'elle app orte des avantages autre-
ment substantiels p our la nation voisine.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Les sous-marins italiens flans l'Atlantique

I_es sous-marins italiens participent avec les engins
du Reich à la bataille de harcèlement engagée con-

tre la navigation alliée SUT les côtes américaines. —
Voici l' équipage d'un sous-marin italien au retour

de croisière

Le capitaine de corvette Giudice , comman-
dant d'un sous-marin se dirigeant vers la côte
américaine, relate ainsi une des phases de son
long voyage, riche en péripéties tragiques :

« Trois j ours se passent dans un labeur inces-
sant et on continuera autant de j ours que cela
sera nécessaire, sans l'ombre d'un décourage-
ment . C'est un travail difficile — il s'agit de la
réparation d'une avarie de machines — exécuté
dans des conditions très dures , mais rendu pos-
sible cependant par la volonté de fer de tous
mes hommes, la volonté de vaincre à tout prix.
Jjt le j our de la récompense arrive , suivi dedeux autres j ours, au cours desquels , en troisfois , on réussit à couler 25,000 tonnes. C'est iePétrolier gaulliste « Melpomène », de 7011tonnes, qui inaugure la série. Nous l'avisons àpeu de distance d'un port américain vers lequelle bâtiment , bien chargé est en train de se di-riger. Aucun de nous se souvient avoir jamai spousse j usque là. Nous le suivons et, à la nuit ,
à peine arrivé à une position favorable, nous1 attaquons. Deux sifflements partent de la proueet un choc brusque secoue tout le sous-marin.
Les deux torpi lles sont déj à parties ; nos yeux
sont fixés sur le chronomètre. Deux formida-
bles explosions déchirent l'air, deux éclaire j ail-

lissent. Le vaisseau est touch e a la poupe et au
centre. Le coup est mortel. La proue , droit en
l'air, la poupe déj à sous l'eau, nous le voyons
se profiler contre la lune qui se lève.

» Le lendemain , ce fut le tour d'un vapeur.
Nous suivons ce bâtiment et le rej oignons, au
bout de quelques heures. C'est le « Boren »,
j augeant 4528 tonnes, et porteur d'avions dé-
montés et de moteurs, d'avions. I] vient des
Etats-Unis et se rend probablement en Afri que
du Sud. Cette fois encore deux torpilles en vien-
nent à bout . Le « Boren » commence à s'enfon-
cer, mais sans aucune hâte ; nous l'aidons de
quelques coups de canons, qui allument une
gerbe de flammes. En cet instant nous aperce-
vons un avion qui survole la zone , indifférent
à ce qui se passe sous lui , cependant que le
vapeur lui donne le spectacle des derniers ins-
tants de son existence. Au moment même où
l'avion le survole, les chaudières explosent , le
bâtiment est coupé en deux, les caisses rem-
plies de pièces d'avion sautent. Les avions de
M. Roosevelt ont ainsi accompli leur premier
vol avant même d'être montés ! Notre équipage
est heureux. Il oublie les fatigues et les dan-
gers passés. Il ne pense qu'à une seule chose :
trouver une nouvelle proie... »

Les réflexions du sport il opf imista
Cw-a»«Bat jjjjg leudl

Par ScÉuil»l»9
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Les Romands en vedette. — Où il ne faut pas confondre le football et le
pancrace ! — Qrasshoppers „revient". -- Un homme: Vittorio

Pozzo. — Servette à Zurich. — Une grande journée
— ¦ ii

La grande « offensive pacifique » déclenchée
par les grands clubs de Ligue national e se
poursuit avec un plein succès. Vous avez eu
sous les yeux un derby cantonal de toute beau-
té, où chaque mi-temps fut l'apanage d'un des
< onze » en présence. Pendant ce temps. Ge-
nevois et Vaudois l'emportaient sur les deux
équipes zurichoises qui leur étaient opposées.
A vrai dire « ça » n'a pas été tout seul. A Ge-
nève, bien que le Servette ait nettement domi-'

né, la partie, de par la faute d'un arbitre , ex-
cellent, mais qui ne sut, — ou n'osa pas être, —
assez sévère, dégénéra en un round de « pan-
crace » avec tous les coups défendus qu 'une
telle exhibition comporte. Ce fut , entr e hommes
qui avaient le ballon, une série de coups de
pieds et de coups de poing qui mit la galerie
en état d'exaspération. L'affaire aurait tourné
<?nal si les « combattants », épuisés par ce dou-
gj5 effo rt, né s'étaient finalement lassés de j ouer
à deux j eux différents. Mais on a un peu honte
de penser qu 'un novice n'aurait rien compris
au spectacle auquel il assistait et qu 'il serait le-
parti , dégoûté de cette discipline sportive.

A Zurich, le Lausanne-Sports, qui , décidément ,
tient la grande et belle forme, en prenant le
meilleur sur Young-Fellows , a rendu aux Ge-
nevois un signalé service. En effet , les hommes
de Trello sont désormais nettement détachés
au classement , les gars de Séchehaye ont ter-
rassé leur poursuivant immédiat , et l'on peut
penser que cette défaite marquera le point cul-
minant de leur belle carrière. Il est vrai que
les Genevois ont encore deux redoutables ad-
versaires : le F. C. Granges qui , sans, tambour
ni trompette , attend la moindre défaillance des
leaders et des Grasshoppers. Nous allons en
parler ! Touj ours est-il que les Soleurois ont
pris relativement aisément la mesure des Young-
Boys. tandis que les «Sauterelles» battaient net-
tement les champions suisses. Après le départ
de leur entraîneur Winkler , les « bianco-neri »
semblent manquer d'efficacité. Il est vrai qu 'eux
aussi sont décimés et que les remplaçants ne
valent pas les titulaires. Les tenants du titre pa-
raissent avoir perdu leurs, dernières chances de
le conserver. A ce sujet , la rencontre de diman-
che prochain , an Campo .Marzio , sera v décisive.

(Voir suite en 2me f euille.) SOUIBBS.

Chair de requin très demandée
Depuis un certain temps, la chair de requin

est un article très en faveur sur le march é de
Melbourne. Des flottilles spéciales pour la pê-
che au requin ont été organisées, afin de pou-
voir satisfaire à la demande. Les ménagères
australiennes se sont mises à la page et affir-
ment connaître déj à 17 manières différentes de
préparer des plats savoureux , dont le grand
vorrace des mers fait les frais.

Insectes en cire
L'Anglaise Grâce Edwards est employée

au Musée d'histoire naturelle de Londres et re-
produit à l'aide de cire, de poils et de plumes
toutes sortes d'insectes : mouches, scarabées,
moustiques, etc., qu 'on remet à d'autres musées
et aux écoles où ces imitations servent pour les
leçons de choses.

la production américaine

M. L\mald Nelson est le chef de la production du
matériel de guerre américain. Il a déclaré qiue la
production des avions citait conforme au plan Roo-
seveilt, pendant ce premier trimestre de l'année.
Quant à la fabrication de» tanks, elle dépasse les

prévisiom.

Attelage sjjrâNen

En Sibérie, les habitants ont coutume d'atteler à
leurs traîneaux des chiens qui ressemblent fort aux
huskies lapons et dont nous montrons ici deux

beaux exemplaires.

Bureaucratie réformée
— Monsieur le ministre , j' ai l 'honneur de vous

accuser réception de votre circulaire relative à
la suppression des accusés de réception de cir-
culaires...

ECHOS

Si Albertine a des détracteurs , Albertine a aussi
des défenseurs...

Ainsi je suis obligé de reconnaître que dans les
lettres qui me sont parvenues au sujet de l'aimable
« speakeresse de Genève » les approbations et dés-
approbations sont à égalité. Half  and half comme
dit M. Churchill...

C'est pourquoi après avoir cité la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » je crois équitable de donner la
parole à un correspondant dont l'opinion est ainsi
motivée :

Je viens de lire votre dernière « Note ». Je
dois vous dire que j 'ai une peine extrême à la
digérer surtout que je viens de manger une amè-
re salade aux dents-de-lion sans oeufs, bien en-
tendu. Il s'agit donc de la malheureuse « spea-
keresse » de Radio Genève. En principe, je suis
d'accord avec vos observations, mais quelle du-
reté à l'égard d'une faible femme ! Il eût pour-
tant été facile pour vous messieurs les jour na-
listes de faire une observation peut-être justi-
fiée sans y mettre autant d'humeur. Pour nous
lecteurs, nous digérons quotidiennement vos mau-
vaises nouvelles, etc., presque sans nous plain-
dre. Et pourtant vous écrivez seulement... Peut-
être affectez-vous en parlant ? Peut-être avez-
vous l'accent vaudois, franc-montagnard, aléma-
nique ? Voyons, messieurs, ce n'est pas parce
qu 'il a fallu renoncer à la bonne fondue, aux
oeufs au jambon ou aux croustillantes frites
qu 'il faut déverser votre mauvaise humeur sur
une malheureuse « speakeresse ». Enfin , si cette
nouvelle collaboratrice de Radio Genève ne
convient pas aux auditeurs, faut-il le lui faire
sentir avec si peu de ménagements ?

Là-dessus, fumons le calumet de la paix... en
souhaitant la revoir bientôt.

Un lecteur de « L 'Impar. »

Heureusement ce lecteur ne va pas aussi loin que
celui qui m'écrit : « La « speakeresse » ne plaît
pas aux auditeurs ? Tant pis ! Qu'ils s'y habi-
tuent... Moi je me suis bien habitué aux restric-
tions I »

Hélas ! C'est qu'Albertine est tout sauf une res-
triction. Non seulement on nous la donne, mais on
nous la redonne...

Quant à l'abonné qui accuse les journalistes de
ne donner que de mauvaises nouvelles, il ferait bien
de s'adresser à... ceux qui fabriquent l'« événe-
ment ». Il serait peut-être mieux servi... et nous
aussi I

Quoi qu'il en soit, j 'ai tenn à faire entendre à Al-
bertine ces voix amies...

Elles bt consoleront peut-être des autres 1
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Enchères 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 : i meuble d'é-
talage en métal avec 1- pa-
niers; l petite vitrine, 1 ba-
lance de marché, 1 support
avec 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 fruits
et légumes secs. Vente dé-
finitive et au comptant.
4884 Office des Faillites.

taîiei-
mécanicien

connaissant les camions à gaz
de bols et charbon de bols, ainsi
que les tracteurs, cherche place
stable. Sérieuses références. —

. Offres sous chiffre Q. Z. BiSl au
bureau de L'Impartial. 5131

Va-lfte d occasion , équipés,
WWrlUO état de neuf , à vendre.
Location de vélos. — S'adresser
à M. Liechti, rue de l'Hôtei-de-
VHIe 25. 4356

Jeune homme "z
travail à domicile. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 4960

A louer z$,
entrée facile. — S'adresser rue
du Progrès 90. 4953

on demandeTacîieîep-
d'occasion: un buffet de service
ou chambre à manger, une cham-
bre & coucher complète , un divan
ou divan turc, un matelas crin
animal , une machine à coudre
moderne. Le tout doit être propre
et en bon état Payement comp-
tant. — Offres détaillées avec
prix sous chiffre W. V. 4948 au
bureau de L'Impartial. 4948

Buffet de service
A vend re un très beau buffet mo-
derne, poil. Bas prix. — S'adres-
ser au Continental, rue du Mar-
chera 4947

I flPSli pour 10'15 ouvriers est
LU&affal à louer de suite ou da-
te à convenir. Prix avantageux.
— S'adresser rue de ia Charrière
3, à l'atelier. 5095

A vendre n«tap£S
dre modernes, et autres, lits turc
avec caisson, secrétaire, porte-
parapluies, glaces, armoires, bu-
reau , armoire à glace, etc., etc. —
S'adresser au magasin des occa-
sions, Constant et Roger Gentil ,
rue de la Serre 79, Au Pauvre
Diable. Téléphone 2 38 51. 4984

A lflllPP pour de suite ou à con"IUUDI venir , pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine, toutes dépendances,
jardin , rue des Bois 4 (quartier Pré-
voyance). — S'adresser au ler
étage. 4726

A ifllIPP pour ^° ma
' ou époqueIUUDI a convenir, logement

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

4988

À lflllPP appartement de 3 piè-
IUUCI Ces et dépendances, ler

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

Petit logement, 5___MB:
pendances , remis à neuf , à louer
pour de suite. — S'adresser à M.
Maltre-Lévl, rue du Collège 16.

4867

A lnnon nn octobre, 3me seul à
IUUCI l'étage, 4 pièces, tout

confort , maison d'ordre, au centre.
— Ecri re son- , chiffre R. J. 4886
au bureau '_j_ !lmpartial. 4886

Phnmhno meill> 'ée, indépendan-
UllailMI d te est demandée au
centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre M. M. S099 au bureau de
L'Impartial. 5099.

P lia m hua meublée, au soleil , à
UilalllUI D louer , quartierouest —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 5080

unâmUl'e ma|. — S^dresser Au
Terminus, rue Léopold Robert 61.

4944
a______>—B_-e*-___-_-____n__i

Pnnn l'oiû on cherche à iouer-
l UUI I 010 1 chambre et cuisine,
simplement meublée, à la cam-
pagne. — Offres écrites sous chif-
fre F. R. SOI1 au bureau de L'Im-
partial. 5011

Dama seule désire louer un lo-
UalllrJ gement de 2 ou 3 pièces,
au soleil , W. C. Intérieurs, daus
mai=on d'ordre, quartier de la
Croix-Bleue. — S'adresser Tou-
relles 9, au 2mo étage, à droite,
entre 17 et 19 heures. 4962

Pnnecaffû belle poussette a l'é-
rUU.OO UU tat de neuf est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5015

2 Ufilfl<! ' pour dame e' ! P°UI
ÏCIUo , monsieur, modernes,

sont demandés à acheter, paye-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre A. C. 492S au bureau
de L'Impartial 4925

A unnrlna vél° d'nomn>e, d'oc-
IOIIUI a caslon, avec dérailleur

en parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4870

A uonrino M88u ponr inerte,
VBIIUrU 1 m. 50 sur 140, pure

laine. — S'adresser an bureau de
L'Impartial. 4961

A uonrino vea«on, pantalon fan-
WUIIUI U , talsle, pure laine,

frande taille, état de neuf. —
'adresser rue du Progrès 22, au

rez-de-chaussée, à droite. 4S43

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

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

Jeune homme
cherche place

comme manœuvre ou commission-
naire dans fabrique. — Offr es
sous chiffre H. G. SOIS au bureau
de L'Impartial. 5019

Commissionnaire
Demandé de suite. Bons
gages. — Se présenter
chez GYGAX, comesti-
bles, à Minerve. 5108

On chercha une

Jeune fille
âgée de 17 à 20 ans, dans un
ménage soigné. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.

S adresser à Mme J/EGER,
Brunnmattstrasse 24, Ber-
na. AS 15977 B 5090

A loyer
Pnnn 11 hi« 3me etaBe, pour
I ai U UI  UI ù , époque à convenir,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

4340

Atelier
A louer pour tout de suite,

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, Indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er étage,
à gauche. 4009

A IOUER
Pann C7 pour cas imprévu , pour
lui li Ul , tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. ' 4341

Séjour fêté
A louer cuisine et chambre meu-
blée (2 lits). — S'adresser au café
de la Jonchère (Val-de-Ruz). Té-
léphone 7 13 12. 4938

A louer
de suite ou pour date à

convenir :
Jacob Brandt 59,2 ap-
partements de 3 et 4 pièces,
hall , chambre de bains ins-
tallée, confort moderne. 4965
Numa Droz 161, ap-
partement de 3 pièces,
chambre de bains. 4966
Parc 11, appartement de
3 pièces. 4967
Serre 24, un local ponr
atelier. 4968
Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Julien
Girard, rue Léopold Ro-
bert 49. ¦

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 au bureau de
L'Impartial. 4980

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

Avendre:
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 sauche. soin

Fabrique
à vendre

à St>Aubin, Béroche,
(Neuchâtel), compre-
nant sous-sol, rez de-
chaussée et 1er éta-
ge. Bâtiment suffi-
sant pour 70 à 80 ou-
vriers.

Libre le 80 septem-
bre 1942. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude D.
TB-EBADD, notaire,
Bevaix (Neuchâtel).

5123

( ^

saviez-vous dill...
. . . que les présentations de Modes Mas-
culines PKZ à la lre Semaine de la Mode
à Zurich ont remporté un grand succès
et que spécialement les modèles pour les
garçonnets et les jeunes gens ont trouvé
un accueil enthousiaste auprès des dames
et des mères de famille?

Costumes sport pour garçons
6—14 ans, 6 ans à partir de fr. 46.—

Manteaux de pluie
en gabardine coton
6—14 ans, 6 ans à partir de fr. 39.—

Costumes 2-rangs
4—12 ans, 4 ans . . . . . fr. 54.—

Vous trouverez chez PKZ toujours ce qui plaît à la
nouvelle génération , avec toutes les exigences d'une

parfaite résistance.

P K Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Jiùtis antiaériens
Afin d'éviter des sanctions, nous engageons les propriétaires et

gérants d'immeubles à nous faire connaître, d'Ici au 30 avril 194a
au plus tard, en Indiquant l'Immeuble dont U s'agit:
1. Si la construction d'un abri antiaérien a été ordonné.
2. Le nom de l'entreprise à laquelle l'ordre d'exécution a été transmis.
3. La date approximative de la terminaison des travaux.
4. Le montant des frais envisagés.

Â défaut de renseignements, nous devrons considérer quo notre
avis du 12 mars 1942 n'a pas été pris en considération.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
5008 Sarvlee dea abrla

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

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

On s'abonna an tout temps à L'IMPARTIAL

r Sauce à Salade
JcAlC
£r OMIV grw j ]

dé.id^^tw»*' 
J

tans huile ni gra isse j, ']
f r .  2-  le litre étalonna i H

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 burea u de L'Impartial.

A vendre
villa à Neuchâtel
2 étages sur le rez-de-chaussée, 9 chambres et
dépendances, chauffage central. Très bon état
d'entretien. Propriété de 4500 m2 environ, avec
Jardin d'agrément, forêt. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser Etude R. et P. JACOT QUI-LARMOD,
notaires, 35, rue Léopold Robert. 4869

A louer pour le 31 octobre ou époque à convenir

I V I L L A  i
de 7-8 pièces, chambre de bonne, tout confort,

f f l &  jardin. Belle situation. — S'adresser à M. Jean
Qianola , assurances, rue Léopold-Robert 35, té-
léphone 232.80. 4981

Maison d'haiiitatioii
avec jardin potager, à Vaumarcus, à wemsl_r«2
«fa bas EMTS'X. Conviendrait pour vacances ou
pour retraité. — S'adresser à Me Jf. Hoff-
mann, avocat, à La Chaux-de-Fonds et Vau-
mar cus. 4731

Œtan Wahlen
( Avis d'an profane 1)

1. Huile de coude.
2. Huile de coude.
3. Engrais Perroco.
4. Semences Perroco.
5. Anti parasitaires Perroco 4601

et vous m'en direz des nouvelles I

TISSUS DE LAINE
SYNTHETIQUE
Qualité excellente, garantie

Vente sans coupons
Canna un,e P°ur iu Pes ou robes, belle qualité , e AA

Chevron ?̂ lz%Tnae:. 7.90
Mlallin*. garantl tavable, très belle qualité Q AA

T9IH8UP bonne qualité, larg. 140 cm. le m. .. 9.90
ErriACCaïe dessins nouveaux 0 AA
CwUvoalO larg. 90 cm., le m. .dep. U.OU

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché Tél. 2.23.26



A TRAVE RS L'A CTUALITÉ

(Suite et fin)

// est logique de penser que M. Laval, qui est
un homme pr udent, ne s 'est p as engagé à f ond
sans avoir aup aravant obtenu des pro messes
p our un avenir qui ne devra p as être trop loin-
tain, sinon toute la p olitique lavalienne risque-
rait de s'ef londrer. Le chef du gouvernement
n'a rien dit là-dessus ; en observateur neutre et
obj ectif , U ne nous reste p as autre chose que
d' enregistrer ses par oles et d'attendre les évé-
nements. Cep endant, quelques réserves s'impo-
sent car si le p assé devait être le garant de l'a-
venir, il n'y aurait guère lieu de se montrer op-
timiste. La situation en zone occupée reste mau-
vaise ; p resque journellement de nouveaux at-
tentats sont annoncés, suivis de représailles sé-
vères , d'exécutions cap itales et de dép ortations.
Les bruits de ces derniers j ours sur un grave
attentat contre un train transp ortant des soldats
allemands dans le nord de la France se sont
conf irmés et les mesures prises p ar les autori-
tés d' occupation ne p ourront que charger encore
une atmosp hère déj à très lourde. Il y a une di-
zaine de j ours, des inf ormations incontrôlables
p arlaient de la velléité de certains milieux mi-
litaires allemands aTenvisager â nouveau une
occup ation totale de la France. La rentrée en
scène de M. Laval a, p our  l'instant du moins,
banni ce danger, mais il est vraisemblable que
ce sont à des complications de ce genre qu'ont
voulu f a i r e  allusion le maréchal Pétain en rapp e-
lant les j ours angoissants de j u i n  1940 et le chef
du gouvernement dans son message de lundi. Si
l' activité aérienne des Anglo-Saxons au-dessus
de la France occup ée devait p rendre encore p lus
d'ampl eur, comme tout semble le f aire p révoir,
de redoutables inconnues p ourraient se p oser,
d'autant plus redoutables qu'elles f avoriseraient
un processus de désagrégation intérieure que le
maréchal est passionnément attaché à pr évenir,
au sacrif ice même de sa p ersonne.

Dautres f acteurs interviennent pour  compli-
quer la situation ; l'un des p lus inf luents est la
sy mp athie naturelle entre les nations f rançaise
et américaine.

Bien que sur ce p oint aussi Fop udon p ublique
soit divisée, il serait relativement f a c i l e  d'ex-
p loiter avec quelque succès le ressentiment de
nombreux Français à l'égard de l'Angleterre par
suite de la déf aite subie ; cela p ar contre pa-
rait presque impossible envers les Etats-Unis.
C'est pourquoi, sans doute, M. Laval a j ug é ha-
bile de ne p as même f aire mention dans son
allocution de la grande Rép ublique d' outer-mer.
Peut-être aussi n'a-t-il p as  voulu se f ermer tou-
tes les p ortes dans le camp opp osé â F Axe.

A l'intérieur de la zone libre, les questions du
ravitaillement ont p r i s  une tournure délicate ;
il a été p ossible j usqu'ici de maîtriser la situa-
tion, mais des méthodes s'introduisent qui, avec
le temp s, p euvent présenter un grave danger
p our la morale publiqu e et la sécurité même des
organismes de l 'Etat. Le « marché noir » p rend
aes p rop ortions qui inquiètent à juste titre les
autorités ; sous les apparences plu s que f a l la-
cieuses d'un armistice sans Un, des gens s'enri-
chissent rapidement, tandis que des millions souf -
f rent .  A côté des « af lairistes » dont le budget
f amilial se chif f re  par des dizaines de milliers, de
f rancs par mois, les p etits rentiers et les retrai-
tés voient leurs maigres revenus se rétrécir cha-
que j our. Nous avons déj à assisté, bien que dans
des circonstances inf iniment moins tragiques, à
des p hénomènes semblables, en Allemagne, lors
de l'inf lation, et l'on compr end que les person-
nalités resp onsables se montrent p réoccup ées.

La p osition actuelle de la France — sans par-
ler des symp athies innées que nous ressentons
p our ce pays — commande à l'observateur étran-
ger la p lus grande réserve et IM interdit des
critiques trop f aciles. Le lait que la France est,
app aremment tout au moins, en dehors du con-
f lit a, peu  à peu, f aussé la mentalité des Français
eux-mêmes ; on est trop enclin à voir dans cette
situation un allégement dont on surestime la
valeur. Car si la France ne combat pl us elle-
même, son territoire devient chaque jour davan-
tage le théâtre d'op érations militaires et une
situation qui, p endant un court laps de temps,
p ouvait être un avantage risque, si la guerre se
développe dans le sens qui p araît s'annoncer, de
devenir un grand danger. Le réveil, alors, pou r-
rait être dur. N'oublions p as  non p lus  que p ar
le f ai t  d'être hors du j eu, la France cesse aussi
de p articiper eff ectivement à la réorganisation
de l'après-guerre. Elle devra après le conf lits appuy er sur des inf luences extérieures. Les
belligérants sont aux p rises avec des diff icultésp resque surhumaines, mais ils ont tout au moinsune liberté de décision qui échapp e aux diri-geants f rançais. Pour l'instant, la France est do-minée p ar une situation à laquelle elle ne pe utrien changer. Ces réf lexions ne tendent pas àmontrer ce que la France aurait pu f aire, ellesdoivent mettre f in à la f iction d'une .commo-dité » qui en réalité est pleine d'aléas. Cela nep réj udice pa s d'ailleurs le f ai t  qWaprès la mê-lée, la France aura conservé un p otentiel humainet d'énergie qui p ourra jouer un grand rôle dansun monde dévasté. Après deux années d'un sortcruel, la France vit, ce qui n'est déj à p as  p eu de
chose à une ép oque où les Etats s'eff ondrent si
tacUement.

En dehors du maréchal et de M . Laval, il n'y
a probablement que p eu de gens en p ossession
des données indispensabf es p our  p rendre des
décisions. Cest p ourquoi nous ne p ouvons que
pr endre acte des f aits. Jusqu'à p résent, le gou-
vernement du maréchal s'était surtout préoc-
cupé de sauver le présent et de réserver l'ave-
nir. C'est ce qu'on a bapt isé « l'attentisme »,
tant critiqué à Berlin et dans certains milieux
p arisiens, tandis que pour des millions de Fran-
çais cette attitude paraissait être la plu s sage.
M. Laval a mis f in à ces incertitudes ; il a clai-
rement f ixé la voie de son p ay s et il est couvert
p ar l'autorité du maréchal. Ce coup de dé est
incontestablement audacieux car on voit la Fran-
ce s'engager au moment même où U est hasar-
deux de p rédire catégoriquement de quel côté
la balance p enchera. Ou bien M. Laval croit-
il qu'il n'y aura pa s de victoire totale et que,
dans ces conditions, U app artiendra à la France,
p uissance continentale et voisine éternelle de
l'Allemagne, de réorganiser avec elle le conti-
nent ? Il ne voudrait pas  f a i r e  pe rdre à son
p ays le bénéf ice d'une intention présomp tive.
Nous ne le savons pas, car le p résident du con-
seil n'a p as  dit tout ce qu'U pen se. Toutes les
supp ositions sont p ermises et c'est à l'oeuvre
seulement que l'on jug era l'ouvrier. Ce que Von
p eut dire toutef ois, c'est que M. Laval vient
d'engager une très grosse partie.

Pierre QIRARD.

Le nouveau gouvernement français

Secrets et bizarreries du monde
— L'Angleterre ne connaît des actrices que

depuis l'époque de la Réformation. Avant •ce
temps, les, hommes j ouaient aussi les rôles fé-
minins.

les réflexions du sportif optimiste
Carne. «lu leudl

¦Par Squib_»§

Les Romands en vedette. — Où il r ! faut pas confondre le football et le
pancrace ! — Qrasshoppers «revient". -- Un homme: Vittorio

Pozzo. — Servette à Zurich. ~ Une grande journée

(Suite et fin)

Kàrl Rappan, pour ce match capital, avait
remplacé Springer , blessé, par Winkler , et sa
ligne d'avants se présentait dans, la composi-
tion suivante : Bickel, Amado, Griibenmann ,
Friedlânder et Bianchi. Or , ce furent précisé-
ment ces deux derniers — qui n'étaient pas de
la partie dimanche précédent — qui marquè-
rent les deux seuls buts de la rencontre. Est-ce
que les choses iraient mieux chez les « bleu et
blanc » ? Nous le saurons dans trois, j ours.

Nordstern a battu Bienne de peu — le con-
traire eût parfaitement pu se produire — et Lu-
cerne a pulvérisé St-Qall. Ainsi les hommes de
Lehmann et de Wagner ne tiennent plus les, es-
poirs qu 'on avait mis en eux, au début de la
saison. Par contre, les Qloor et leurs camara-
des, parfaitement entraînés par Vernati et de-
main par Winkler , paraissent devoir quitter la
zone dangereuse et laisser à d'autres la fameu-
se « lanterne rouge ».

La situation de votre team local est, à ce
suj et , critique. Il est grand temps d'y parer. Ne
serait-ce qu 'en mémoire du président Eberhard.
ceux qui ont recueilli les rênes du club, qui lui
était si cher, se doivent de tout entreprendre
pour sorti r la valeureuse société romande de
cette position « instable ».

* * *
Malgré la guerre , dans les deux camps, les

rencontres internationales continuent à être or-
ganisées et obtiennent un succès considérable.
Tandis que les Ecossais rencontrent les Anglais,
les Espagnols, qui avaient réussi à tenir les Al-
lemands en échec, à Berlin , — ce qui est un
véritable exploit — ont affronté les Italiens, à
Milan. Le match, suivi par une foule en délire,
fut vraiment passionnant. Les gars de la pénin-
sule ibérique tinrent la dragée haute aux cham-
pions du monde et l'on parvint au repos sans
que les sanctuaires aient été violés. Mais Vitto-
rio Pozzo, l'admirable stratège de la balle ron-
de, avait eu le temps d'examiner la tactique du
« onze » adverse et les moyens des hommes qui
le composaient. Au vestiaire, il exposa à ses
j oueurs un système nouveau, leur montra où
était le défaut de la cuirasse des Espagnols et
les lança sur le terrain , selon un plan savam-
ment et rapidement élaboré. Le résultat ne se
fit pas attendre. Les «azzurri» , partis, en trom-
be, marquèrent quatre buts , sans permettre à
leurs hôtes de sauver l'honneur. Heureuse fédé-
ration qui possède un technicien aussi averti
et des j oueurs capables de saisir, en cinq mi-
nutes, ce qu 'il attend d'eux !

Notons le geste très courtois de notre A. S.
F. A., dont le président, le Dr Zumbûhl, se ren-

dit à Brigue pour recevoir et accompagner la
caravane espagnole pendant son bref voyage à
travers la Suisse, et l'amabilité des autorités
municipales de Genève qui reçurent les « soc-
cers » en voyage. La ville du bout du Léman
s'est mis, de cette très élégante manière , sur les
rangs, pour organiser , la saison prochaine, le
match retour Suisse-Espagne.

* * *
Dimanche prochain nous aurons encore, pour

le championnat , toute une série de rencontres ,
non seulement passionnantes, mais capitales. La
première mettra aux prises, à Zurich, les lea-
ders servettiens et Grasshoppers. Si vous exa-
minez le classement , vous constatez Que les
« Sauterelles » sont à six points des Genevois ,
mais avec un match de moins. Admettons —
ce qui est normal — qu 'elles le gagnent. Les
voilà à quatre points. Si elles battent les gre-
nats, elles ne seront plus, qu 'à deux points et
tous les espoirs leur sont permis. Si, au con-
traire , Servette l' emporte , les hommes de Trel-
lo, débarrassés, de Lugano, de Young-Fellows
et de Grasshoppers. voient considérablement
croître leurs chances. Or, les dernières parties
des hommes des Charmilles en font, théorique-
ment tout au moins, les favoris . Rarement , en
entrepren ant le délicat dépl acement du Hard-
turm , ont-ils eu autant de chances de l'empor-
ter. C'est une rencontre à ne pas manquer.
Peut-être sera-t-elle radiodiffusée...

Cependant , le Lausanne-Sports pourrait ren-
dre un nouveau et signalé service aux Gene-
vois. II reçoit , à la Pontaise , le Granges F. C,
qui reste le poursuivant le plus acharné de
« Trello and his boys ». Or les Vaudois sont en
mesure, actuellement, de terrasser les Soleu-
rois. On illuminera non seulement à la rue de
Bourg, dans cette éventualité , mais aussi au
Quai Wilson.

Lucerne poursuivra-t-il à Bienne la série de
ses grands succès ? La chose est possible, mais
on peut s'attendre , de la part des locaux, à une
défense opiniâtre. Cantonal recevra Nordstern
et doit lui régler son compte , sans trop de pei-
ne. Bien que s'alignant à St-Gall, le Zurich F.
C. doit battre les locaux. Restent deux rencon-
tres très, équilibrées. Lugano aura Young-Fel-
lows pour hôte. C'est, pour les « jeun es compa-
gnons » la dernière carte, mais ça l'est aussi
pour les Tessinois, Gageons que cette partie se-
ra disputée avec un acharnement tout particu-
lier. Hasler pourrait en être le héros. Enfin,
Chaux-de-Fonds sera aux prises avec Young-
Boys, à Berne. Vos Montagnards j ouent leur va-
tout devant un team qui n'a pas encore retrou-
vé son homogénéité. C'est une occasion à ne
pas manquer !

SOUtBBS.

L'avertissement de Dl. Stampfli
A la foire de Bâle

La j ournée officielle de la Foire de Bâle a
fourni au chef du département de l'économie
publique, M. le conseiller fédéral Stampfli . l'oc-
casion de relever une fois de plus la situation
économique difficile de la Suisse, écrit M. Mt.
dans la « Tribune ». Le ralentissement des im-
portations, le manque de matières premières qui
en résulte met en danger , non seulement l'ali-
mentation normale de notre peuple , mais encore
l'activité de notre industrie. Le ramassage et la
récupération systématiques des matières usa-
gées, la création de produits de remplacement
permettent néanmoins de suppléer à une partie
des déficiences de notre approvisionnement ;
comme le plan Wahlen doit — s'il est appliqué
avec discipline et ténacité — assurer à nos po-
pulations les produits , alimentaires les plus es-
sentiels.

Cet avertissement de l'homme le mieux placé
pour j uger de notre situation économique, de
celui qui est, au j our le j our, aux prises avec.les
difficultés créées par la conflagration mondiale ,
ne doit pas, être pris à la légère. Car il ne fau t
pas se le dissimuler. L'extension de la guerre
en Europe orientale a porté un nouveau coup
sensible à notre ravitaillement. La Suisse im-
portait beaucoup de céréales russes. En 1938
nous recevions encore pour 15 millions de fro-
ment et pour 8,2 millions d'orge de l'U. R. S. S.
L'accord intervenu avec le gouvernement de
Moscou permettait d'espérer la livraison d'im-
portantes quantités de céréales, de seigle no-
tamment, durant le second semestre de 1941.
Le 22 j uin a ruiné ces espoirs. Désormais il ne
nous est plus possible de compter sur ces, four-
nitures pour compléter nos faibles stocks.

Leç arrivages d'outre mer étant presque to-
talement interrompus , l'Europe en est réduite à
ses seules ressources. Et — pour les céréales
—en particulier à la production des pays danu-
biens et balkaniques. Mais celles-ci, fortement
diminuée par la guerre, est bien loin de suffire
aux besoins. /

Tous les pays gros producteurs, la Hongrie,
la Roumanie, la Bulgarie oni dû instituer la
carte de pain , voire des j ours sans pain. Et les
perspectives pour l'année prochaine sont assez
inquiétantes. Par suite de la mobilisation et de
la guerre, les emblavures n'ont pu être effec-
tuées sur la base du plan primitif. Un effort
considérable est fourni, ces temps-ci. pour rat-
traper le retard constaté. Mais la main-d'oeu-
vre fait défaut

L'autarcie alimentaire de l'Europe sera, en
cette année de 1942, d'autant plus difficil e à
réaliser qu'il faut compter avec la désorganisa-
tion causée par la guerre , dans le plus vaste
des greniers continentaux : l'Ukraine. La stra-
tégie de la « terre ardente » appliquée systéma-
tiquement par l'armée rouge, a laissé ce mal-
heureux pays dans une détresse effroyable. Tous
les stocks sont épuisés. Il n'y a plus, ni trac-
teur, ni machines agricoles , ni carburant. Pour
la mise en culture des « terres noires » si fer-
tiles» il faudra faire venir d'Allemagne non seu-
lement les ouvriers nécessaires, mais encore les
machines, les chevaux, les semences mêmes.
Cela bien entendu sans porter préjudice au ra-
vitaillement des troupes qui , combattant en pre-
mières lignes, ont besoin d'énormes quantités
de matériel de guerre , de vivres et de muni-
tions.

La remise en activité de l'agriculture ukrai-
nienne pose — on le voit — des problèmes d'u-
ne ampleur formidable. Sans sous-estimer le
génie organisateu r de l'Allemagne, on peut pen-
ser qu'ils seront difficilement résolus en 1942
déjà. C'est dire que si la guerre ne prend pas
fin bientôt , l'Europe connaîtra encore des diffi-
cultés et des privations qui dépasseront proba-
blement de loin celles qu'elle a endurées duran t
l'hiver qui vient de finir. La Suisse, placée au
centre du continent , aura sa part des épreuves
communes. Il faut donc, d'ores et déj à, regarder
cette dure réalité en face ; et travailler, pen-
dant qu'il en est temps encore , à la mise en va-
leur de toutes les ressources de notre sol et de
notre pays, pour faire face aux j ours sombres
qui nous attendent Plus que jamais, le mot d'or-
dre demeure :

« S'organiser pour tenir »

È| CHRONIQUE
RADIOPMONJQUB

Jeudi 23 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 12.29

Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Informations.
12 ,55 Concert, 16.59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 1 8,00 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.
16,59 Signal horaire. . 17 ,00 Emission commune.
Récital de violon. 19,30 Informations. 19,45 Evoca-
tion. 20,30 Concert. 21 ,20 Musique de danse. 21 ,50
Informations.

Emissions à t étranger : Emetteurs français : 19,00
La Traviata, opéra. Emetteurs allemands : 20,00 Mé-
lodies. Naples : 21 ,15 Concert

Vendredi 24 avril
Radio Suisse romande : 7,15. Information». 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emi»-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Le» jeux du
cirque. 18,20 Causerie. 18,25 Récital de violon.
18,50 Chronique du tourisme. 19,00 Hop Suisse !
19,14 Recette, 19, 15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours. 19,40 La table de
jeux. 20,00 La demi-heure militaire. 20,30 Concert
21 ,30 Les grands solistes du jazz. 2130 Informations.

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

Emissions à l 'étranger : Emetteurs françai» : 19,00
Concert Emetteurs allemands : 20,00 Concert Ro-
me : 20,00 Concert symphonique.

WiS7> THÉÂTRE JFijggj d/
f  pr— Demande- un aborne- 1

y  ment .
y  Vous voyageree aran-

ÉJBKatfaJ-flHB-t tageusement.

-Lli ¦ Sgg-B. Compagnie des Tramways,

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès

_» 

Le colonel Julyan vint à moi et me prit la
main.

— Bonne nuit , dit-il. Je n'ai pas besoin de
vous dire ce que j'éprouve pour vous en ce mo-
ment. Tâchez de faire coucher votre mari de
bonne heure. Il aura une j ournée fatigante.

U garda ma main un instant puis s'éloigna. Il
évitait mes yeux. Il regardait mon menton.
Frank tint la porte ouverte pour le laisser sor-
tir. Favell se pencha et prit dans la boîte à ci-
garettes de quoi remplir son étui.

— Je ne pense pas qu'on me garde à dîner,
dit-il.

Personne ne répondit. II alluma une des ciga-
rettes et souffla un nuage de fumée.

— Je passerai donc une soirée très calme à
l' auberge du grand chemin, dit-il, et la servante
louche. Quelle nuit, bon Dieu ! Ça ne fait rien , je
penserai à demain. Bonne nuit, Danny, ma
vieille , n'oubliez pas d'enfermer M. de Winter,
n'est-ce pas ?

Il vint à moi, la main tendua
Comme une enfant mal élevée, je mis les

miennes derrière mon dos. H rit ei s'inolina.
— Que c'est dommage, n'est-ce pas ? dit-il,

Un vilain monsieur comme moi qui vient tout

vous gâter. Ne vous en faites pas, ce sera pas-
sionnant pour vous quand la presse de scandale
commencera à publier l'histoire de votre vie et
que vous verrez en manchette : De Monte-Carlo
à Manderley. Les aventures de ia femme d'un
assassin. Meilleure chance pour la prochaine
fois.

Il s'en alla en faisant un signe de la main vers
Maxim resté près de la fenêtre.

— A bientôt, mon vieux, dlt-lL Faites de
beaux rêves et profitez bien de votre nuit der-
rière la porte verrouillée.

Il se retourna vers moi en riant puis sortit
Mrs. Danvers le suivit Maxim et moi nous
étions seuls. Il restait près de la fenêtre. Il ne
s'approchait pas de moi. Jasper vint du hall en
trottinant. Il avait été tenu à l'écart toute la soi-
rée. Il s'élança vers moi, mordillant le bord de
ma jupe.

— J'irai avec toi demain, dis-j e à Maxim.
J'irai à Londres avec toi en voiture.

Il ne répondit pas tout de suite. Il continuait à
regarder par la fenêtre. Puis : « Oui , dit-il , d'une
voix sans expression. Oui, il faut rester ensem-
blee . »

Frank revint. Il s'arrêta, la main sur la poi-
gnée de la porte .

— Ils sont partis, dit-il. Favell et le colonel
Julyan.

—¦ C'est bien, Frank, dit Maxim.
— Est-ce que je peux faire quelque chose pour

vous ? dit Frank. Télégraphier, arranger quelque
ahose ? Je ne demande pas mieux que de veilbr
toute ia nuit si cela peut vous être utile. Ah ! je
vais envoyer cette dépêche à Baker.

— Ne vous tourmentez pas» dît Maorim. H n'y
a rien à faire... pour l'Instant, Plus tard, peut-
être. Nous verrons ça, le moment venu. Ce soir
nous voulons être seuls. Vous nous campreuîz,
n'est-ce pas ?

— Oui, dit Frank, bien sûr.
M attendit un instant, sur le seuil.
— Bonsoir, dit-il
— Bonsoir, fit Maxim.
Quand Frank fut parti, la porte refermée sur

lui , Maxim vint à moi près de la géminée. J'ou-
vris mes bras et il s'abattit contre moi comme un
enfant. Je refermai mes bras sur lui. Nous restâ-
mes longtemps ainsi sans rien dire. Je le tenais
contre moi et le consolais comme j'aurais consolé
Jaspîr si Jasper s'était blessé et était venu se
plaindre à moi

— Tu viendras à côté de moi dans la voiture,
dit-il.

— Oui, fis-je.
— Julyan ne dira rien.
— Non.
— Nous aurons aussi la nuit de demain^dit-il.

Ils ne feront rien tout de suite, peut-être pas
avant vingt-quatre heures.

— Non, dis-je.
— On n'est plus si strict, maintenant, dit-il.

On vous laisse voir les gens. Et ça dure très long-
temps. Je tâcherai d'avoir Hastings, si j e peux.
C'est le meili ïur. Hastings ou Birkett. Hastings
connaissait mon père.

— Oui, dis-je.
— Il faudra que je lui dise la vérité, dit-il.

C'est plus commode pour eux. Ils savent où ils
en sont.

La porte s'ouvrit et Frith entra. J'écartai Ma-
xim. J'étais debout, raide et conventionnelle, ar-
rangeant mes cheveux.

— Est-ce que j e peux servir ? demanda-t-il.
— Oui, Frith, nous ne nous habillerons pas ce

soir.
—« Bien, Madaniî.
U laissa la porte ouverte. Robert vint fermer

les rideaux. E arrangea les coussins, remit en
ordre les livres et les journaux sur k table. U
emporta le whisky et le soda et les cendriers

sales. Je l'avais vu faire ces choses qu'il accom-
plissait comme un rite, presque tous les soirs de-
puis que j'étai s à Manderley, mais ce soir, ces
gestes prenaient un sens particulier comme si
leur souvenir devait durer toujours pour que je
puisse dire longtemps après, dans une autre exis-
tence ; « Je me rappelle cat instant >

Puis Frith vint annoncer le dîner.
Je me rappelle tous les détails de cette soirée.

Je me rappelle le consommé glacé en tasses et
les filets de sole et l'épaule d'agneau.

Je me rappeto la crème et le goût acre du ca-
ramel.

11 y avait des bougies neuves dans les flam-
beaux d'argent, elles étaient blainches, minces et
très hautes. Ici aussi, les rideaux fermés éloi-
gnaient la lueur morne et grise du soir. Cela
semblait étrange d'être assis dans la salle à man-
ger et de ne pas voir les palouses. Cétait comme
un début d'automne.

Nous prenions le café dans la bibliothèque
quand la sonnerie du téléphone retentit Cette
fois, ce fut moi qui répondis. Je reconnus la voix
de Béatrice à l'autre bout du fil.

— C'est vous ? dit-elle, j'ai essayé plusieurs
fois de téléphoner. Ce n 'était pas libre.

— Oh ! dis-je, comme c'est ennuyeux.
— Nous avons rsçu les j ournaux du soir, il y

a environ deux heures, dit-elle, et le verdict nous
a donné un coup. Qu'en dit Maxim ?

— Ça a été un choc pour tout le monde, dis-j e.
— Mais ma chère, la chose est absurde. Pour-

quoi Rebecca se serait-elle suicidée ? C'était la
dernière personne au monde à faire une chose
pareille. Il doit y avoir une méprise.

— Je ne sais pas, dis-je.
— Qu'est-ce que Maxim en dit ? Où est-- ?
— Nous avons eu du monde, le colonel Julyan

et d'autres gens. Maxim est très fatigué. Nous
aillons à Londres demain.

(A suivreJ

Pour le terme:
Papiers pour armoires

Toiles cirées
Vitrauphanie

Papiers de toilettes
Librairie - Papeterie

Ve GEISER
Balance 16 4970

DON GAIN
pour la saison du printemps et
pour

PENTECOTE
est réalisé par toute personne
ayant de nombreuses relations
en vendant mes cravate infrois-
sables de première qualité et
dessins modernes, ainsi que
d'autres articles très utiles.
Aucun risque. — S'aéresser à
J. ANISHKNSLIN , Bâle,
Steinenvorstadt 54 4810

REMORQUE
VELO

à vendre, faute d'emploi.
Roues en bois, pneus pleins.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5118

Rideaux.
Vitrages.... .
Marquisettes .
Couvre lits...
Couvre pieds .
choix merveilleux

prix très
intéressants

qualités garanties
chez 5,̂

WALTHER
BALANCE S. A.
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Brise-bise, grille écruebrodée  ̂_BH - Ĵ s t\ _B90_WÉ»ilIi S1̂ ^^_H ¦' Msoie, frange au bas, 50/70 cm., e| fi» JE "- ™ o_» ^f À / J ^p  Wï TÈS$W/%M ____W^_-_y^ -̂SW fl

• v\ / yj '̂--' r'-V. %A-'-',-VLVJ *y Z Z ^  vÊZwf ëf âff iff iff i&^ vTTrrrrj —F —a1^̂ —̂—<HK l̂att B̂w%#wo$y A&s_¦_ va . xo? ,.'.-f'A .- •¦'..'̂ MÊrTTTvTTD. CA &? J. TrT.BÎiliri iiiffirrna iTTi mil  ifm ¦ màv ^^m^m^'J.m& Wll tu. \ WJwar ____H£__.  ̂ XV-c-T •'• •r ¦-'¦ \'--' •*• «P/^/yyyyV/ W v _tt ^w7/y /7f ^Mw9m/Am!!^^^$^^^3Ê^a- ^^__^TF^ 16sw*5KÎvX _Se
«¦_ ^^ '. ?i$ /S \i' _ll i%%^ , , y V ) v& & _JM '̂

___ *%£&§*—M  ̂ ^^BÉ_5 lfcTO'jy _HH____ 
^v ^WK\ TO v̂m^KSS^^i^aL^r ^^^_à__9l

_£__. ^̂ V v̂cw&vV 5w W*1" >«__P  ̂ ^̂ Bj

!!$* __wlip*_l !___! rïrï Marquisette unie irrétrécissable, écrue,

Wajffa §£_§ jf i nj l  H Lalie érue, très jolis dessins, 150 cm. V R< S RH

Voile à carreaux couleurs, bien, vert m M * JE

LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS VISITEREZ

Le Comptoir ne l'artisanal
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TOUS LES JEUDIS SOIR
POSTILLN D'AMOUR mi
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Grande Salle de l'Hôtel de la Combe-Grède
VILLERET

Samedi 25 avrU 1942
Portes 19 h. 15 Rideau 20 h. précises
L'Union des Sociétés locales de Villeret redonne en faveur de

l'Oeuvre de la Sœur visitante

ROMANCE
Pièce en 3 actes et 5 tableaux de Robert de Fiers et Francis de

Croisset, d'après l'œuvre de Edw. Sheldon
Costumes de l'époque. Riche mise en scène. Décors spéciaux.

Location des places jeudi et vendredi 23 et 24 avril, de 19 h. à
20 h. 30 à l'Hôtel de la Combe Grède 5163



L'actualité suisse
Une bonne nouvelle 1

Pas de restriction dans la
circulation cuciiste

pour le moment. Mais il faut ménager les pneus

BERNE, 23. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travai l communique :

Des nouvelles ont paru ces derniers temps
dans la presse, faisant prévoir une forte restric-
tion de ia circulation cycliste, notamment des
courses d'agrément. Ces nouvelles ne corres-
pondent pas à la réalité. Encore que les pneus
fassent nettement défaut, il sera cependant pos-
sible, grâce au procédé de régénération du ca-
outchouc, de remplacer dans une certaine me-
sure les pneus usagés.

Mais ce remplacement devra se limiter aux
cas les plus urgents. Dans tous les autres cas,
il faut en faire abstraction. Aussi ne saurait-on
assez recommander aux cyclistes de ménager
leurs pneus le plus possible et de s'abstenir de
toute course inutile.

Accusé du meurtre d'une sommeliere
Otto Belk est condamné à la

réclusion à perpétuité
par la Cour d'assises de Zurich

ZURICH, 23. — La Cour d'assises zurichoise
a rendu mercredi son verdict dans l'aff aire du
meurtre de la sommeliere Trudi Berliat.

Le p révenu, Otto Belk, emp loy é cChôtel et re-
présentant, âgé de 38 ans, originaire de Courte-
von (Fribourg) est reconnu coupable et condam-
né à la réclusion à p erp étuité et aux f rais  de la
cause. Les débats du p rocès durèrent 10 j ours.
Plus d'une centaine de témoins et deux exp erts
f urent  entendus.

L'épilogue d'une rixe mortelle
au Valais

SION, 23. — Au mois de novembre 1941, deux
ressortissants du village de Sensine, situé sur
la commune de Conthey, les nommés Bernard
Rapillard et Clément Vergères, s'étaient pris de
querelle dans un établissement public.

Comme ils sortaient sur la rue, au soir tom-
bant, la chicane reprit de plus belle et B. Rap-
pillard frappa à coups de poings son adversaire
qu'il laissa à demi-mort sur le sol. Transporté
dans un état alarmant dans une clinique de Sion,
C. Vergères succomba le lendemain à ses blessu-
res, laissant dans la désolation une femme et
trois enfants. Il était âgé de 45 ans.

Cette triste affaire vient d'être évoquée de-
vant le tribunal d'Hérens-Conthey qui siégeait
pour la circonstance à Sensine. B. Rapillard a
été condamné à 3 ans d'emprisonnement , sous
déduction de la préventive.

MYSTERIEUSE DISPARITION D'UN
MARCHAND DE BETAIL DE BERNE

BERNE, 23. — On parle beaucoup de la dis-
parition de M. Arthur Bloch, marchand de bé-
tail à Berne. M. Bloch, qui est un habitué des
foires, a été vu pour la darnière fois le j eudi
matin , 16 avril, sur le champ de foire de Payer-
ne. Il avait acheté cinq têtes de j eune bétail, qui
n'ont pas été envagonnées. Depuis, on est sans
nouvelles de lui. La police enquête.

La formation de radiotélégraphistes
pour la marine suisse

BERNE, 23. — Un cours destiné à former des
officiers radiotélégraphistes, appelés à fonc-
tionner sur les navires de la marine marchande
suisse, a Heu actuellement à Berne dans les lo-
caux de Radio-Suisse. Ce premier cours com-
prend 7 participants.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Noces de diamant

(Corr.). — Mercredi , M. et Mme Louis Py-
Huguenin , habitant rue D.-J.-Richard 2, ont cé-
lébré le 60e anniversaire de leur mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants. Les
jubilaires sont encore en très bonne santé ; ils
ont touj ours habité Le Locle où M. Py fut oc-
cupé pendant 42 ans dans la même fabricme.

A M. et Mme Py, W Impartial » se plait à
présenter ses félicitations et ses meilleurs
voeux. 

A l'Exfévteiif
Le bombardement des usines

Renault
Un rapport britannique

QUARTIER GENERAL DE LA R. A. F., 23.
— Exchange. — De l'examen des photographies
prises à la suite de l'attaque de la R. A. F. con-
tre les usines Renaul t, il résulte qu 'un tiers des
ateliers est complètement détruit, un second
tiers nécessitera plusieurs mois de réparations
avant que le travail puisse y reprendre ; dans
le dernier tiers on ne pourra se livrer qu'à des
travaux sans envergure , cette section dépen-
dant de la fabrication des deux autres.

Il résulte que le département des tanks et des
chars d'assaut est détruit aux deux tiers , celui
des pièces d'artillerie et des réparations aux
trois quarts. La division des camions, la fon-
derie, les ateliers de construction de châssis
sont complètement détruits. Ceux d'aluminiu m
à moitié. Les entrepôts et les services adminis-
tratifs ont énormément souffert.

Le groupe de bâtiments qui comprenait les
archives et les laboratoires a été pulvérisé dans
les airs.

Une grande usine électrique a subi le même
sort, une autre rendue inutilisable pour de longs
mois.

Deux directeurs des usines Renault avaient
commencé, deux semaines avant le bombarde-
ment, la fabrication de pièces pour les machines
« Argus » des usines Focke-Wolf. Des 21,000
ouvriers occupés aux usines Renault pour la
production de guerre allemande, 10,000 sont as-
treints à des travaux de déblaiement.

Les dommages causés aux usines Matford à
Poissy n'atteignent pas les proportions des dé-
gâts causés aux usines Renault. Toutefois, le
travail y est arrêté pour au moins trois mois.
Les bureaux d'adminitration sont complètemen t
détruits , les installations de hauts fourneaux à
moitié.

La guerre a I Esf
Actions offensives soviétiques

sur plusieurs points du front
MOSCOU, 23. — Extel. — Après un combat

acharné , les Russes sont parvenus à occuper une
position importante dans le secteur de Kalinine.

Dans le secteur de Mourmansk, les Russes ont
occupé une hauteur impo rtante , ap rès des com-
bats qui ont duré trois j ours. Des troup es de ma-
rine ont été débarquées et ont engagé des op é-
rations app elées à prendre une grande enver-
gure.
* Non loin de Koursk, les Russes ont, pour la
première fois , j eté à terre des parachutistes en
plein j our. A 17 heures, on pouvait, depuis le
front, constater que ces détachements de des-
truction avaient fait sauter un pont de chemin
de fer et l'on entendit derrière les lignes alle-
mandes le bruit de plusieurs explosions : c'é-
taient , croit-on, des dépôts de munitions qui sau-
taient.
Campagne contre l'Axe en Iran

Une proclamation du gouvernement
TEHERAN. 23. — Reuter. — Le gouverne-

ment iranien a publié la proclamation suivante
dans tous les j ournaux de mercredi: «Etant don-
né Que l'Iran, conformément au traité anglo-
sovléto-lranien, est une nation alliée, la propa-
gande pour l'Axe et le recel de sujets de l'Axe
sont considérés comme des actes dirigés contre
le bien-être et les lois du pays. Le département
de police sera sévère pour les délits commis
dans ce domaine. » 

62,000 PRISONNIERS AUX PHILIPPINES
TOKIO, 23. DNB. — Le nombre des prison-

niers de guerre faits aux Philippines s'élève
jusqu'à maintenant à 62,000 hommes. Parmi eux
se trouvent 10,600 officiers et soldats des Etats-
Unis, dont 1,600 se trouvent dans les hôpitaux
de campagne. 
La conférence aérienne des Alliés s'ouvrira le

18 mai à Ottawa
OTTAWA, 23. — Reuter. — La date d'ouver-

ture de la conférence aérienne des nations iinies,
à Ottawa, a été fixée provisoirement au 18 mai.
La Grande-Bretagne, l'Australie , les Etats-Unis,
les Pays-Bas et la Chine seront probablement
représentés . II est possible que la Russie, la Po-
logne et la Belgique se fassent également re-
présenter.

C«B__n__munit|i_rês
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eU_

n'engage pas le journal.)

A la Scala, dès demain, Chartes Boyer et Bette
Davis.

Bette Davis, considérée comme la plus grande
actrice d'Améri que tient , dans « Le ciel et toi »,
un rôle digne de son immense talent. Charles.
Boyer , avec une sobre autorité , exprime ses
sentiments refoulés , tout en ardeur contenue.
Spectacle d'une exceptionnelle valeur. Version
originale , sous-titres français.
Dimanche, au Théâtre, «La Parisienne».

« La Parisienne » , inscrite au répertoire de la
Comédie-Française , que la Compagnie Jean
Hort j ouera dimanche 26 avril , au Théâtre, en
soirée à 20 h. 30, sera un véritabl e régal pour
les yeux. Les costumes d'époque donneront à
ce spectacle une réminiscence de Paris, vers
1900. L'interprétation spécialement soignée com-

prendr a les plus grands noms de nos scènes ro-
mandes. C'est un spectacle à ne pas manquer.
Musée des Beaux-Arts.

Visitez l'intéressante exposition du peintre
bien connu Albert Locca, ouverte encore jus-
qu'au 26 avril.
Cartes d'alimentation et de chaussures.

Il est rappelé que c'est demain vendredi , le
dernier j our de la distribution de ces cartes
de rationnement ..
Comptoir de l'artisanat et des industries nou-

velles.
Tous les emplacements disponibles dans les

vastes, locaux du Cercle de l'Union sont loués
depuis plusieurs jours, et le succès de cette in-
téressante initiative de l'A. D. C. est d'ores et
déj à assuré.

Ce Comptoir , qui sera ouvert du 9 au 17 mai,
concrétisera dans un ensemble imposant l'im-
mense variété de notre production indigène, en
dehors de l'horlogerie, et mettra sous les yeux
du public toute la gamme des articles offerts
aux acheteurs.

Des. manifestations artistiques sont en outre
prévues pour l'agrément des visiteurs.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Marie Stuart », î.
CAPITOLE : « Typ hoon », v. o.
EDEN : « La f emme du boulanger », f.
CORSO : « Le pont de Waterloo », f.
METROPOLE : « La f éerie de la «lace », f.
REX : .J 'étais une esp ionne*, f.

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

£a Chaux-de-Fonds
Dons.

La direction des finances communales accuse
réception , avec reconnaissance, des dons sui-
vants reçus pendant le mois de mars 1942 :

Fr. 200.— de Suce. Dame Katharina Wetzel,
en faveur de l'asile des vieillards femmes, en
ville ;

Fr. 200.— de Suce. Dame Katharina Wetzel,
en faveur de l'hôpital d'enfants, en ville.

Fr. 45.— abandon par un membre du person-
nel de la maison Haefeli et Co., en raison de
circonstances particulières, en faveu r de l'or-
phelinat communal.
Le pain commence-t-il à manquer ?

Plusieurs boulangeries manquaient de pain ,
mardi en notre ville, tout comme à Lausanne et
Genève. Le fait pourrait donner quelque inquié-
tude à la population s'il devait se renouveler.

Bien des consommateurs suppléent auj our-
d'hui par le pain au défaut d'autres marchan-
dises plus chères et plus rares, de sorte que la
consommation du pain, de cet affreux pain noir
qu 'on maudissait naguère , a augmenté dans de
sérieuses proportions , obligeant les boulangers
à utiliser plus de farine que n'en comporte le
contingentement qui leur est attribué normale-
ment sur la base des chiffres de consommation
moyenne.

A cette raison s en aj oute d ailleurs une autre.
Les boulangers sont obligés de vendre du pain
ayant 48 heures au moins. Comme ils ne tra-
vaillent pas le dimanche, il leur faut donc fain
fournées doubles le samedi pour la vente du
lundi et du mardi , et il ne leur est pas touj ours
possible de faire assez, de sorte que le mardi
le pain manque au magasin , alors, que l'arrière-
bouti que est pleine de pains faits le lundi et
destinés à la vente du mercredi. Et comme c'est
le mardi — j our où pour rendre service à leur
clients ils puisent parfois dans la réserve du
lendemain — que la plupart des boulangers ont
été déclarés en contravention , ils préfèrent main-
tenant fermer ce j our-là le magasin sitôt la pro-
vision épuisée plutôt que de risquer de se faire
pincer.

Il n'y a donc dans ce « Plus de pain », qui pa-
raît alarmant , qu 'une question de répartition de
contingent , mais rien qui soit inquiétant en ce
qui concerne notre ravitaillement.
Examens de sténo-dactylographes commerciaux.

La Société suisse des commerçants organise
en commun avec des sociétés de sténographie des
examens difficiles portant sur tous les travaux
de sténo-dactylographie et secrétariat. Ces
épreuves ont eu lieu pour notre région à Neu-
ahâtefl . le 18 avril.

La seule candidate chaux-de-fonnière qui y
prenait part, Mlle Georgette Michel, a obtenu le
diplôme en premier rang, aveo la moyenne de
1,17. Nos félicitations.
Noces d'or.

M. et Mme Jean Magnin-Huguenin. rue du
Nord 151, fêtent auj ourd'hui dans l'intimité , le
cinquantième anniversaire de leur mariage.

Nos vives félicitations aux jubilaires, aux-
quels nous souhaitons , en dépit de la dureté des
temps, actuels, une vieillesse paisible et enso-
leillée.

r
Voief un panorama «les envîrow irrun&îiafs (Je !tante base navale et aérîenne britannique, a été at-
.inncomr.!i. Comme Colombo . Trincomali , impor- I laqué par 300 avi ons japonais .
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Pas bombardiers japo nais attaquent cette belle côte de l'île de Ceylan
¦ "¦' ¦ 
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Bulletin de Bourse
ZlirlCh (Joura Coura
Obligations: dn 22 avril dn 23 avril

3>/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.70 103.60
30/o Défense nationale.. 103.35 103.40 d
40/o Fédéral 1930 105.50 d 105.75 d
30/o C. F. F. 1938 97.90 97.90

Aotlons :
Banque Fédérale 375 373
Crédit Suisse 528 525
Société Banque Suisse.. 463 464
Union Banques Suisses . 615 d 618
Bque Commerciale Baie 340 d 340 d
Electrobank , . . .  443 446
Conti Lino 110 d 110
Motor-Colombus 331 330
Saeg « A »  8O1/2 79
Sasg priv 425 427
Electricité «t Traction ..  65 d 65 d
Indelec 372 372 f. c.
Italo-Suisse priv loi d lOO'/j
Italo-Suisse ord. 10 d 10
Ad.Saurer ,., 878 875
Aluminium 3090 3075
Bally 935 d 940 d
Brown Boverl 708 703
Aciéries Fischer 993 785
Oiublasco Lino , 88 85 d
Lonza 890 885 d
Nestlé 776 775 d
Entreprises Sulzer 1210 1208
Baltimore 21 21 1/4
Pennsylvanie 96 96
Hispano A. C. 1030 1030
Hispano D. 195 193
Hispano E. 194 194
Italo-Argentine 134 '/a 135
Royal Dutch 275 d 275 d
Stand. OU New-Jersey.. 165 d 165 d
Union Carbide — —
Général Electric 132 132 d
General Motors 185 d 185
International Nickel . . . .  132 132 d
Kennecott Copper 144 144 d
Montgomery Ward .. . . .  140 141 d
Allumettes B,........... i33/4 is«/4

dsnève
Am. Sec. ord. iss/4 igi/~
Am. Sec. priv. 260 d 260 d
Aramayo 36 36
Separator 72V_ 74
Caoutchoucs fins 101/2 lO'/a d
Sipef 2 d 2

Bile
Schappe Baie DS0 992
Chimique Baie 5815 5850
Chimique Sandoz 7550 d 7550 d

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

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

ï _fr prenez une Poudre

KéFO-IIDouleur calmée8
*̂sitôt KÉFOL absorbé B

ta boite delO Poudres 1,80 PHIMSM •



Mariage
Veuf, travailleur, petit avoir, cher-
che à faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, bonne mé-
nagère, honnête, catholique de
36 à 48 ans, si possible petit avoir.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre J. C. 5100 au bureau de
L'Impartial. 5100

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

Chambre
meublée indépendante est

cherchée par monsieur solva-
ble. Quartier Abeille ou Gare.
Offres sous chiffre S. O. S112
au bureau de L'Impartial. 5112

Hjjmji BETTE Dà* demain: ÇHAR.E- MB__W
¦P™ DAWIS BOYER ™B|

LA PLUS BELLE. LA PLUS ÉMOUVANTE HISTOIRE D'AMOUR¦LE CIEL ET TOI!
d'après la célèbre roman de Rachol FIELD

LE T R A G I Q U E  D E S T I N  D 'UN G R A N D  A M O U R  I N A V O U É
M Une œuvre de beauté , de tact et de noblesse I

BjHKM UNE MERVEILLE DE DÉLICATESSE ET DE SENSIBILITÉ ffî HH
Version originale, sous-titras français

Location ouverte 5135 Téléphona t 22 01

H -s» laf^ lffll "Ti insuffl ai M __r J% HuefluHocl JB PT t am _^ H 
_i « a _m _m _m ai era _a 

M y u _m _* a* ai M s» tLa ̂ BanBiree ««_ „.«... BAUX A EOYER
ï ___ A^MRSaST "r" ¦- — • """»«¦""• «ou.v«,__..._ "
Simplement écrire ou tsMphoner. on passera, ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a-

§̂ 11?
PLU IE r - J? N<̂ >'Tnatifam mtp ekmmâ

^ C £̂ÏJ__«_W____________Î_

i^?^_t^?___^_^____ r__Tun_SfàffiïH(Bl
5138

nssemûiie générale
DU DISTRICT DE COURTELARY

du Parti des Paysans, Artisans
et Bourgeois

DIMANCHE S6 AVRIL 1942, A 14 H.
dans la salle du Cinéma du Buffet de la Gare de Courtelary

en vue des

Elections et votations du 3 mai 1942
Cordiale bienvenue aux citoyens jeunes et vieux.
P 162 Tr 5140 Le Comité de district.

| GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLES |

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A louer
de suite ou à convenir

Logements de 2 chambres
et cuisine

Tête de Ran 28bJ pl?ffi>dIeS!
cuisine, central. 5027

Industrie 16, ï >*X_&
cuisine. 5028

bnSI'l'lèrS D, bres, cuisine. 5029
Dnirho 10Q sous-sol , 1 chambre
UUU Ub 1-9, et cuisine. 5030

T.-Allemand 101, 2 3£Sïï_.
4997

Logements de 3 chambres
et cuisine

I Rnhnnt R 2me éte»re' tro,s
L. nUUOI l D, chambres, cuisine.

5031

Rnnhon 9 pignon nord, 3 cham-
nUblloT -, bres.culslne. 5032

Phaimipno R plaiapled est, 3
Ulla l I loi 0 U, chambres, cuisine

5033
Pnnn IR 2me étage est, trois
rai u 10, chambres, cuisine.

5034

InOUSlPIB 19, chambres, cuisi-
ne. 5035

Industrie 21, 36, ftSt
bres, cuisine. 5036
Dnilc 9Q 97 logements de 2 et
rilllo _U , 61, 3 chambres, cuisi-
ne. 5037
nufnilP 1(1 logements de 2, 3, 4
UUlUlir IU, chambres, cuisine.

5038

Fritz Courvoisier 22a, **_;
de 3 chambres, enisine. 5039

Collège 8, 8a, 8b, Jsm
chambres, cuisine. 5040
Rnnrin Q1 logements de 2, 3, 4
nuilllc Ul , chambres, cuisine.

5041
Mnnrl RQ logements de 3 cham-
NUTU «10, bres, cuisine. 5042

Industrie 4, E,r„ecS
Industrie 26, 28, JFSïïK
cuisine. 5044
Logements de 4 chambres
Pnln 7 plain-pied, 4 chambres,
bUlC I , cuisine. 5045

D. J. Richard 39, 43, logme;nte
de 4 chambres, bains, central,
concierge. 5046

IndUStrie 11, chambres, cuisi-
ne. 5047
ROnde 13, chambres/cuisine.

5048

TerreaUX __ , chambres, 'cui-
sine. 5049

Locaux divers
Pann Q 2me étage est, ateliers
IQl b 0, et bureau, central. 5050

Progrès 21, maga8ln- 5051
Rnnhop 9 Plainpted, magasin, 2
111101101 _, chambres, cuisine.

5052
NpilUP fi magasin nord - ouest,
ncUVC 0, grandes devantures.

5053

bOllege O U, magasin, 3 cham-
bres et cuisine. 5054

Numa Droz 103,3BS_S"S
sine. 5055
Donn G/1 magasin, avec 2 cham-
rdPb Ht, bres et cuisine. 5056

Pour le 30 avril 1942
Logements de 2 chambres

cuisine
Pnllono QO plalnpied est, deux
UUII.UD UO, chambres, cuisine.

5057

Progrès 101, ÎBfirïîS
sine. 5058
Pnllono 1Q Plen°n' ouest> de 2
UWltj lJb la, chambres et cuisi-
ne. 5059

A.-M.-Piaget 47, rs_£_£
et cuisine. 5060

Logements de 3 chambres
cuisine

Pann ft rez-de-chaussée ouest,
I rai b 0, de 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 5061

belleVU6 IU , chambres et cui-
sine. 5062

Logements de 4 chambres

D. J. Richard 39, 43, 'Te'nts
de 4 chambres, cuisine, bains,
central, concierge. 5063

Jaquet Droz 60, ÏŒSS
cuisine, bains, central, ascenseur,
concierge. 5064

QfJIHiû 1fl 2me éta8te. 6 cham-
ûBiTB 10, bres, cuisine. 5065

Locaux divers

Tourelles 21, garage8- sm
F. Courvoisier 1, "1Z;
belles devantures. 5067

Pour le 31 octobre 1942
Logements de 2 chambres

cuisine

Numa Droz 106, rt±BTS
cuisine. 4998

Hôtel-de-Ville 6, Sa. et
cuisine. 4999

Oombe-Grieurin 33, Jr«£
2 chambres et cuisine. 5000

Combe-Brieurin SUsŒm-
bres, bout de corridor, cuisine. 5001

Progrès 105, î££ïïV&
sine. 5002

Logements de 3 chambres
cuisine

Numa Droz 122, 3 ffifi. *cuisine. 5003
Dai» 7'ï 2me étage ouest,3 cham-
i dlA /o, bres et cuisine. 5004
Pn-fn Q ter étage est, 3 cham-
bUlD 3, breg et cuisine. 5005
Daiv QQ pignon, 3 chambres et
rttlA 00, cuisine. 5006

Prochaine
liste t

7 mal t942

A. JEANMONOD
Qérant — Rue du Parc 93

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 2 chambres
Pnliuarrf 9R Tez-de-chaussée
UUUVUIIL _0, nord, rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14103

Gibraltar 11, gST _"__£_!
bres, cuisine etdépendances. 14104

22 Cantons 40, T___US
cuisine et dépendances. 14105

Charrière 44, ïïtîïï*
lires, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14107
Entrepôts 43, B8-£_E-_
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, "SïïLL,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109

Léopold Robert 58, 5meouest
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14110
Pnotinno 111 rez-de-chaussée,
rUollUI d IU , nord, 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances, jardin. 14111

G. Herzog 24, J? \ttSft
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Courvoisier 29, chauslle"6'
N. O. — ler N. O. — 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14115

fînllori û 911 rez-de-chaussée
UUircyB _U, nord, rez-de-chaus-
sée sud, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14119
RtrtP-ita R pignon, 2chambres,
nUll allU °> cuisine et dépen-
dances. 14113
B. Dufour 8, ¦«?»&.
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14122
F. Courvoisier 29 b ^ebise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116

Logements de 3 chambres

Hôtel-de-Ville 19, *££*chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14124

Concorde 8, "3____ !_K2nv
dor, cuisine, dépendances. 14126
A Rillp 1(1 ler éta8e b,8e et
n. unie IU , vent, trois chambres,
corridor, cuisine, dépendances.
NflPrl 177 rez-de-chaussée infé-
nUI U I I I , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 14138

F. Courvoisier 29, "̂ ée
S. O., 3 chambres, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

F. Courvoisier 38, bise eweS
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145

Dnnn 91 rez'de-chaussée, trois
lai b -I , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

D-nn R rez-de-chaussée vent, 3
rai b u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14148
Rnnrin 11 rez-de-chaussée, 3llUllUG tl , chambres, cuisine,
dépendances. 14150
Pnnn 1 1er étage vent, 3 cham-
ral b I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151
Logements de 4 chambres

et plus
F. Courvoisier 29, 3^0^4chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
Pgnn 1 2me et 3me étage bise,
l a i  b I , 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14156
Pfint 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUIll  -, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14157

InOUStrie -_, chambres, cuisi-
ne, dépendances. 14158
Cpiinp QQ rez-de-chaussée vent
001 1 D __ , 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160

Locaux divers
UnniJ 170 sous-sol, 1 local pour
HOPU 11-, atelier. 14166
N n nfl7 - i i n  rez-de-chaussée

. Ul II- iTl f vent, un magasin
avec cave et cuisine. 14173

Pour le 30 avril 1942
Logements de 2 chambres
Hirtniin Q lerétage, 2chambres,
UUIUIH 0, cuisine et dépendan-
ces. 14178
PnQtionc Ifl ler étase bise- 2
rUo llUI . IU, chambres, cuisine,
corridor, dépendances. Jardin.

14184
Logements de 3 chambres

Numa Droz 49, JSftSS:
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14195

Jacob-Brandt BO/^^T
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14205

Avocat-Bille 10, "tfttî
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14211

Pann 1AR rez-de-chaussée bise,
ral b Itu, 3 chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 14193

Charrière 44, *̂ SriSSR
cuisine , dépendances. 14208

Promenade 12a, c b̂res ĉor-
ridor, cuisine, dépendances. 14202

Léopold Robert 37, %*_$_
chambres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 14885

Hôtel de Ville 19, 3m3eme.und
(
:
rd3

chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 11212

F. Courvoisier 29, ^£___K
corridor, cuisine, dépendances.
finonion OC rez-de-chaussée
Ul blllcl _0, bise, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14203

Logem. de 4 chamb. et plus
bnarnere TT, 4 chambres, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 14221

Etude

Il A. Bolle et J. [01
avocats cl notaires , Promenade 2

A louer
pour date à convenir :

NflllllO fl oeau local pour ma-ll GUUG 4, gasln. 14092
Pour le 31 octobre 1942

Numa-Droz 119, ler
3 p

éîfc8ees,de
chambre de bains installée, w.-c.
Intérieur. 4169

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rua Léopold Robert 66

A LOUER
pour le 30 evrll 1942

Rnilhe Q7 atelier au rez-de- Dglu tOK 3me étage, 5 cham-UUUUo 01, chaussée. 1005 rfllfl I LU, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central, concierge.

13951
pour tout de suite ou époque à convenir

Fritz-Courvoisier 26, geer déetei
chambre et cuisine. 4299
RniIflP OR ler et 'ime étages,
IIUlItlG Cil, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Fritz couruoisier 31 .chLn-
bres, cuisine et dépendances.

13957
F. Couruoisier 3UTéxteege,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958

Progrès 131, .SOT&rï
cuisine et dépendances, chambre
de bains installée, central , con-
cierge, ascenseur. 4298

F. Courvoisier 58, Lt™c
sine et dépendances. 13962

Propres 133-135, bref cuT
sine, chambre de bains installée,
central général et dépendances ,
concierge. 13966

pour le 31 octobre 1942
HtiPT Ifl Pignon de 4 chambres, Ph-ITine 11 1er étage, 3 cham-UI Ol IU , cuisine et dépendan- Uïldlll |Jo I I , bres, chambre de
ces. 4995 bains, central et dépendances. 4996

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril

Branoes n.c^ d f̂chTm:
bres, corridor. 13926
Industrie 24, £?_,_£: ^Granges 11, re d̂:-dea2us^m-bres. 1588

pour époque à convenir
Promenade 3, JS& ES:
plètement remise à neuf. 2508

F. couruoisier 38 a, ps
de 2 chambres, corridor. 13931

InOliSirie I U, de 4 chambres,
corridor, maison d'ordre. 16339

fleurs 3 a 15, ssSï
et 3 chambres, corridor, lesslve-
ries modernes. 13043
PPOnP^Q 1R ler éta8e de 

3
n Uyi CO ID , chambres, lessi-
verie 13047
R-ISMPQ 9 3me étage sud de
D-l-llliC L , 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c Inté-
rieurs. 13048

numa Droz lia, t̂sée
vent de 3 chambres, au soleil. 409

Hôtel-de-Ville 42, tStSEv
pendante, à prix modéré. 3280

Marc Humbert Ernest Henrioud
Gérant - Numa Droz 91

A louer
de suite ou date à convenir
R-lanPfl 11 magasin, convien-
DdldlIbD It, dralt pour bonne-
terie ou mode. 2541

MullSirie UU , chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs. 13933
Hôtel de Ville 46, «__&
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 13934
PHIIQ 90 aPP-rtements 3
l UIlO -O,.. chambres, cuisine,
corridor éclai'À 13936

Pour le 30 avril 1942
Uninio li 3me étage, 1 chambre,neuve a, cuisine. 3234

Gérant > Paix 33

A louer
de suite ou à convenir

1er Mare lia, SïS£_tt.
cuisine. 14081

Daniel-Jeanrichard 5, ^;due8:
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 3281
Mnnrl 17/1 appartements de 3
ItUl U l / t, pièces, corridor et
cuisine. 5007

Baux à loyer irap . Courvoisier
»»?»»???*••???»? »»+»»»*M»* ??»»#»???»»

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir
Qlinnoc Q ler etaSe, 4 cham-
OUbli.d 3, bres. 14263

Grandes-Crosettes 2, *£**%"
chambres. Jardin potager. 1384

Locaux
A. M. Piaflet 67, ate,,er

13837

Promenade 36, Ërn,2c _î_5
Hauts-Beneveys , It 4 ._ S__
potager. 13831
divers
| OUCCèS 0, atelier. 14844

K OCner 1», ateUer. 13840
Pour le 30 avril 1942 Pour le 31 Juillet 1942

Promenade 13, lerchéâXes3 Rocher 18, p ignon' ' cham^,l
Pour le 31 octobre 1942

Progrès 85, pb̂ on- 2 cĥ ô
Qanno 07 rez-de-chaussée, 2
O B I l D  ./ , chambres. 5021

Doubs 71, plgnon- 2 chamb5ol

Mnulino li rez-de-chaussée, 3
[tlUUIIIIo J, chambres. 5124

Numa Oroz 15, dJMft»
Pnnnnoc 11 rez-de-chaussée, 3
r lUy i B. Il , chambres. 5126

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A louer
de suite ou à convenir

Léopold Robert Q9( vmz
ge de bureaux. 1460
BnnriO Q locaux à l'usage d'a-
I1UIIUC i), tellers. 1462

L. HODSri 40, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454
Rnnrip 1 masasm exploité jus-
nUIIUu I, qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 1583
Rnnrin Q appartement de 4 piè-
niillUO O, ces, chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 1584

Pour le 30 avril 1942

L. KODert _3, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L. HOOBPl 71), té actuellement
comme commerce de fleurs. 5162

Numa-Droz 45, gègfg

Etude des notaires

Jacot-Gulllarmoil
rue Léopold Robert 35

A louer
tout de suite ou

pour époque à convenir
Jaquet Droz 27, lOSSt
pendances, magasin. 1592
inrlliotnio R rez-de-chaussée, 3
IIIUUoll l. U, chambres, cuisine,
dépendances. 1593

Commerce 61, aj*'
4322

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, J£L
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 1598
Qonnn OR rez-de-chaussée trois
0011U _U , chambres, cuisine et
dépendances. 1599
Pour le 31 octobre 1942

Fritz-Courvoisier 20, £#{
chambre et cuisine. 4300

NCUVC 2, magasin. 4308



Etat civil du 22 avril 1842
Naissances

Jacot Mireille-Esther , fille de
Dodan im , bûcheron et de Allce-
Kosa née Gygi , Neuchâteloise et
Bernoise. — Vermot-Petlt-Outhe-
nin Liliane-Ariette , fille de Char-
les-Jules , horloger et de Geor-
getle-Emma née Gnehm, Neuchâ-
teloise.

Promasses de mariage
Théraulaz Edgard - André - Jo-

seph , correspondant, Fribourgeois
et Ditesheim Anne-Rachel , Neu-
châteloise. — Allement Charles-
Emile , horloger , Genevois et Sant-
schi Renée-Madelaine, Bernoise.

Mariages civils
Stauffer Willy-AIbert, boucher

et Donzé Jullanne-Fernande, tous
deux Neuchâtelois et Bernois. —
Stauffer Louis-Henri, agriculteur.
Bernois et Challandes Adeline-
Henriette , Neuchâteloise.

Quelques prix de
Chez WALTHER

BALANCE S. A.

Crfipe de chine uni , rayonne
extra, coloris rose, blanc,
vert, etc., largeur 90 cm.

3.40 ie mètre
Vente libre.

Selevlgogne un écossais
soyeux, ravissant pour pe-
tites robes.

3.90 le mètre
1 coupon par mètre. 5145

Vlstralin fantaisie, de ravis-
santes nouveautés, quali-
tés garanties.

2.75 le mètre
Vente libre.

Matcrêpe soie rayonne ex-
tra, dessins chics, largeur
90 cm.

3.90 le mètre
Vente libre.

Ecossais pure laine pour
petites robes pratique, lar-
geur 110 cm.

5.50 le mètre

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Mariage
ouvrier, 39 ans, cherche à
taire la connaissance d'une
demoiselle de toute hono-
rabilité en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre E. W.
5164 au bureau de L'Im-
parti»!. 5164

On cherche pour de suite nn

Jeune
homme
de 16 à 17 ans, pouvant logerchez ses parente, comme «requil-
leur> et pour aider aux travaux
du maison. — S'adresser au Res-
taura nt des Sports, me rie la
Charrière 73. 5115

à&fj M a éatex
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 TI O N  DE..L'IMPARTIAL"

A la Laiterie du Marché
et Laiterie du Succès

vous trouverez les réputés .

Yoghourts
nature ou aux fruits

Aliment sain et nutritif 5136

L. STETTLER, Succès 1 et Marché 2

y m

BOVARD & C16 Boliwern 15. Berne
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert as Bureau Saison de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le malin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
t. ' AS «i: 36 " Hlir .

Fabrique suisse romande demande un

MAROQUINIER
connaissant le porte-feuille de montres capa-
ble de diriger atelier. Place stable. — Faire
offres écrites sous chiffre J. L. 5165 au bu-
reau de L'Impartial. 5165

A LOUER
pour tout de suite

ou époque _ convenir

Dnilh Q 11 2 chambres indépen-
llUUIJû lu , dantes non meublées,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande.

Pnitc Of! 1er é*aee. 3 cham-
rUIlû CM, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

ÎAPnAaiiï fl 3me étaee 2 Plè"I Ul I OdUA 0, ces, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf , bien
exposé au soleil.

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

A loyer
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 dn Parc 23. 5073

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

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

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

CHAPELLE 23
(Etoile 3.) Beau ler étage, cOté
vent de 3 chambres, cuisine , bout
de corridor éclairé, en plein so-
leil , parcelle de jardin , est à louer
pour io 31 octobre. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 3974

A loyer
pour le 31 octobre 1942 :

Nord 173, entresol sud,
3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8168
ler Mars 14e, rez-de-
chausée, 3 chambres, cor-
ridor, w. c. intérieurs, bel-
les dépendances. 5169
— S'adresser, Gérance
Chapnis, rue de la Paix
76, téléphone 2 41 49.

A vendre

lois propriété
à Corcelles (Neuchâtel)
comprenant villa moderne de
bonne construction pour un ou
deux ménages, 10 chambres, vé-
randa vitrée, terrasse, balcon, 2
cuisines, bain, chauffage central
et tout conf ort Jardin d'agrément
avec places de jeux, pavillons, pe-
tits fruits, arbres fruitiers en plein
rapport , situation très ensoleillée.
Belle vue, arrêt du tram. — Pour
tous renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à M. Georges Py,
Bureau de Gérances et d'Assuran-
ces, Peseux, Avenue Fornachon
3. Tél. 6.18.36. 4809 P. 2049 N.

Halle des
occasions
PicaMes, Serre 14
agencements complets pour le
ménage.Tous nos meubles sont
remis à l'état de neuf. Belles
occasions. Prix avantageux. Se
recommande, Marius Slehlé

5175

21311
sont demandés en prêt hypothé-
caire deuxième rang sur immeu-
ble. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5180

taurin.
Emboîteur

habile et consciencieux, ainsi que

Jeune le
pour différents travaux d'atelier,
seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5151

Charrière 8
Fr. 50.—, 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. —
S ' adresser Restaurant
Antenen. P 2ii3 n 5084

A ventl-re
Bénisses *f%
de 6 mois à 1 an. — S'a-
dresser à M. Paul Steu-
dler, Les Brenets, té-
léphone 3 30>33. 5166

Vélo
dame, torpédo, comme neuf , com-
plètement équipé Fr. 225.—. S'a-
dresser à M. Fernand Beck, rue
de la Serre 96. 5174

APPAREIL
A RAMER

espalier suédois, petits haltères,
à vendre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 70, au 3me étage, té-
léphone 2.26.38. 5127

Fabrique
avec concession

hydraulique

à vendre
Nécessaire pour traiter Fr
25.000.—. Conditions avanta-
geuses. — Offres sous chiffre
P. 2032 N. à Publicilas,
Neuchâtel. 4734

Vaisselle
On achète verrerie, batterie de
cuisine, bibelots, tableaux, étaln ,
etc. — S'adresser à M. Maurice
Guillod , Trésor 2, Neuchâtal ,
téléphone B 28 OS. 4935

Itioyitës
Meubles anciens
(même en mauvais état)

demandés à acheter
1 commode, 1 secrétaire on
bureau , petite table, table à
|eu, table pliante, petit banc,
canapés, bahuts, chaises et
fauteuils neuchâtelois, pen-
dule neuchâteloise, vitrine
pour pendule, armoire marquet-
terle ou sculptée, tous meubles
ou objets, livres, gravures, bibe-
lots, étains, sellles en cuivre,
etc., etc. — Faire offres sous chif-
fre D. B. 5142 au bureau de
L'Impartial. as 3128 j 5142

Machines ii
On demande à acheter
d'occasion plusieurs

tours d'outillenrs,
fraiseuses, meuleu-
ses, tours sur pieds,
balanciers. Faire offres
Atelier de mécani que
A. Méroz , Etangs 3,
Le Loele. Tél. 3 14 78,

p 253-47 n 5141

cuisinières à gaz
A vendre 5 superbes cuisinières h
enlever de suite, très bon marché.
S'adresser chez C. et R. Gentil,
magasin des occasions, rue de la
la Serre 79, «Au Pauvre Diable »,
téléphone 2 38 51. 5171

A vendre IU
club. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5179

Potagers a bois. A
vendre 4 potagers brûlant tous
combustibles, sur pieds, 3 trous,
bouilloire, four, en bon état, cé-
dés à Fr. 95.- la pièce. — S'adres-
ser chez C. et R. Gentil , rue de
la Serre 79, «Au Pauvre Diable».
Téléphone 2.38.81. 5132

Accordéon §SFW_*¦ IUVUI U U V I I  12Q basses du
virtuose Armand Guy, est à ven-
dre à prix avantageux. — S'a-
dresser au Restaurant des Sports,
rue de la Charrière 73. 5134

cours de français
pour Suisses allemands. Certificat
final. Garantie fr. 2.-. Prix fr. 3.50
par mois. — S'inscrire chez Mlle
Liechti, professeur, rue Numa-
Droz 82. 5009
-#__J_«_* d'homme à vendre,
V«SIOS prix Fr. 130.— et
Fr. 240.—. — S'adresser à la rue
de la Serre 103, au 2me étage, à
gauche. 5133
———___——____¦—___HM___

A
iinnrinQ une table, chaises,
VGIIUI G fauteuil rembourré,

cadres, layette pour horloger, gra-
mophone portatif. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Sophie
Malret 8. 5097

Commissionnaire X̂te1"
est demandé par la droguerie
Qraziano, rue du Parc 98. 5129

Commissionnaire K̂i'
confiance est demandé, entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Emile Mutti , primeurs, me du
1er Mars 11. 5176

.In iinP Q filloc sont demandées
UUUII.d llll.. pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa Droz 141.

5153

SnmmpliflPfi de toute moraIité
OUIIIIII.II .I  G est demandée de
suite. — S'adresser téléphone
2.15.32. 5162

I nnomont 3 chambres, cuisine
_UytJIJI . i l  l et dépendances, est
à louer de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40a, au bureau.

5160

Pi fi nnn chambre, cuisine et dé-
1 l lj l lUII ,  pendances, à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 67, de 18 h. 30 à
19 h. ff). 5139

A lflllPP pour Sn oct°bre ou épo-
IUUGI que à convenir, pignon .

2 pièces et toutes dépendances.
S'adresser rue A.-M. Piaget 15, au
ler étage. 5170

Séjour d'été. MSKJ.
d'été, petit logement meublé, de
1 cuisine et 1 chambré, éventuel-
lement 2 chambres, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
5150, au bureau de L'Impartial.

nhamhno lolle, tout confort,dan»
UlldlllUI 0, maison d'ordre, est i
louer. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5152
fihanihno. meublée, Indépendan-
-lldlllUI U te, soleil, central, est à
louer à monsieur sérieux et sol-
vable. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au 2me étage, de 18 h.
à 21 h. 5172

Belle chambre SS.SS'ÏÏf S
ferte. — S'adresser rue Léopold
Robert 13, au ler étage (maison
Pharmacie Béguin). 5137

Cuisinière électrique n d̂ù'-
rant continu, est demandée à
acheter en excellent état, ainsi
que les marmites. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre
M. L. Bill , au bureau de L'Im-
partial. 51»

A vonrlna 2 paravents roulants,
V.IIUI 0 en bon état — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
5143

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

4955

Ponrill mnr(il dans la matinée, un
toi UU portemonnale contenant
un billet de cinquante francs. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Louis Girardln-Stoll,
rue de l'Industrie 25. 5088

Vil Wjmmmfm %\i___fC^5î-BF
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>*-g I Au Berceau

A wemdwe
à proximité de la plage Pattus, à St-Aubin, propriété
de 3129 m2, unique en son genre, p 204in4733

à f leur d 'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct à
la route cantonale. Pour visiter et traiter, s'adresser à
MM. ZUrcher & Co S. A., St-Aubln (Neuchâtel)

I Hôtel Restaurant I
A vendre ou à louer l'Hôtel du Soleil, en
Ville, rue du Stand 4, composé du restau-
rant au plalnpied, une salle au premier
étage, appartement de 3 chambres et 6
chambres pour voyageurs. Etablissement
bien achalandé, situé au centre de la
Ville. Reprise du mobilier environ 4000.-

| francs au comptant. Entrée pour époque
à convenir. — S'adresser au bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 38, ou au tenancier, M. Nicolas

H Klein. 4511

On s'abonne en tout (emps à L'IMPARTIAL
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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 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 no pourra plus être
pris en considération.
5072 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Avis à la population
Le construction d'abris O. A. dans les Immeubles est entrée dans

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1042. 4317
Direction dea Travaux publics.

Employé intéressé
Entreprise industrielle cherche collaborateur ponr partie
administrative et prospection de la clientèle. Apport de
fonds désiré, association pas exclue. — Offres écrites
sous chiffre E. S. 4B71 au bureau de L'Impartial.

A vendre on à louer
la maison Place Neuve 8a composée d'un logement de
5 chambres et dépendances, 1 magasin avec local atte-
nant , buanderie et 2 grandes caves. — S'adresser à Fi-
duciaire Ch. Junn-Len, Léopold Robert 42. 5144

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

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

AtHon!.LJauH_'esiomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant 1 estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.—. Pharmacie
Quye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 3181

Madame Alexandre OPPLIGER-
HURNER et familles, profondément
émues de la grande sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur très vive recon-
naissance.

La Sagne-Eglise,
Les Ponts-de-Martel, avril 1942. 8154

¦ 
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REVUE PU IOUR
L'offensive des 10,000 chars

se prépare...
La Chaux-de-Fonds , le 23 avril.

Les correspondant s de j ournaux étrangers à
Berlin se f ont l'écho de bruits selon lesquels le
haut commandement allemand ne déclencherait
son off ensive qu'à la f i n  de mai ou au début de
j uin... A la vérité , p ersonne n'est à même de
connaître les intentions des chef s de la Wehr-
macht, et il est p ossible que l'action des trou-
p es alliées dans l'Extrême-Sud commence à une
date p lus rapproc hée.

Ainsi l'agence Extel conf irme que sur ce f ront
les transp orts de troup es p rennent une amp leur
touj ours pl us considérable. Les Allemands em-
p loient des avions et des p atrouilles de tanks
p our p rotéger les trains de matériel et de trou-
p es contre les attaques des guérillas russes et
de l'aviation en piqué. Et les renf orts arrivant de
p lus en p lus  nombreux sur le f ront, on s'attend
donc à des événements imp ortants p our un tout
p roche avenir. Des divisions de tanks d'un typ e
nouveau et p lus p uissant sont concentrées dans la
région de Kiev, Krernentschug et Dniep rop e-
trovsk.

Selon certains bruits, les Allemands auraient
rassemblé dans cette région où débutera l'off en-
sive en direction du Caucase, p rès de 10,000
tanks. Ils esp èrent réaliser ainsi, grâce à la mas-
se, une p ercée irrésistible.

Toutef ois certains stratèges estiment aue l'of -
f ensive du p rintemp s commencera p ar ie « net-
toy age » de la Crimée.

Sur le restant du f ront russe, les p réparatif s
continuent également. Les troup es Su Reich
aménagent , dit-on, des talus et des p onts, dans
les zones f luviales et marécageuses, de manière
à n'avoir rien à redouter de la crue des eaux.

Il y aurait enf in des surprises sensationnelles
dans la guerre aérienne. On par le de nouveaux
typ es davions de la Luf twaf f e , en particulier d'un
nouveau chasseur et d'un app areil de combat blin-
dé , ainsi que des nouveaux avions de transp ort
cap ables d'enlever 150 f antassins ou p arachutis-
tes p arf aitement équip és, avec mitrailleuses, lan-
ce-grenades et canons antiaériens — ou égale-
ment des tanks moyens ou légers avec leurs
équip ages et leur approvisionnement en muni-
tions...

Comme d'autre p art les Russes ne sont pas
restés en arrière, on imagine quelle amp leur tra-
gique et quelle violence inouïe revêtira le grand
choc du p rintemp s.

Pourquoi l'aviation de l'Axe
-¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ---- -̂¦- •--¦-¦-¦-¦ •"•¦•¦̂ •¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦'¦¦¦¦¦ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

pilonne Malte
Comme on le reconnaît dans les milieux de

l'Axe, la DCA anglaise commence à pratiquer des
coup es sombres pa rmi les chasseurs et bom-
bardiers ennemis qui p ilonnent la grande f orte-
resse anglaise de la Méditerranée. Au total, 50
appareil s allemands et italiens auraient été dé-
truits ou endommagés au cours des deux derniers
j ours. Selon United Press, ces combats aériens
dramatiques avaient attiré l'attention de gran-
des f oules de curieux qui applaudissaien t chaque
lois qu'un avion de chasse abattait un app areil
ennemi et ne disp araissaient dans les abris que
lorsque les bombardiers p assaient exactement
au-dessus d'eux.

Cette nouvelle contraste f ortement avec l 'in-
f ormation de source italienne disant que les éner-
gies de la p op ulation et de la garnison de Malte
sont ép uisées. Toutef ois il est certain que si, en
dép it des p ertes épr ouvées et reconnues, l 'Axe
p oursuit le p ilonnement de Malte p ar avions,
c'est qu'il y trouve malgré tout son p rof it .  En
f ait, ces bombardements continuels ont déj à en-
gendré trois résultats : 1) Malte ne p eut p lus
servir de base sûre à la f lotte britannique. 2)
Malte ne p eut p lus emp êcher l'appro visionne-
ment des troup es italo-allemandes en Liby e. 3)
Malte est si f ortement aff aiblie qu'on se deman-
de comment elle résistera quand viendra l'heu-
re de l'assaut.

Car U ne f ait actuellement p lus de doute que
simultanément avec l'off ensive contre le Cauca-
se l 'Axe p rocédera à l'attaque de Malte. La mé-
thode choisie sera vraisemblablement celle qui a
f ait ses p reuves p our la conquête de l'île de
Crète. Et en Grande-Bretagne-même, on ne ca-
che p as l'app réhension que suscite l'approche
d'imminents événements. Malte p erdue, ce serait
une des p ositions-clés de la Méditerranée qui
tomberait aux mains de T'Axe.

Un coup de main anglais
a__ii__a_a________a_________=______i____«____________ci

Le coup de main anglais dans la région de
Boulogne n'avait manif estement pa s grande en-
vergure. Mais il traduit bien le regain d'agres-
sivité du nouveau commandement anglais que
dirige le j eune lord Mmntbatten.

Selon un des collaborateurs du « Datly He-
rald» , Maurice Webb, les entrevues du général
Marshall et de la mission Hop kins avec les chef s
britanniques et M. Litvino ff auraient abouti à une
décision : porter un grand coup à l 'Allemagne
cette année encore.

« Préparez-vous tous à l'action ! écrit M.
Webb. Car l'attente ne sera pl us longue ! Nous
sommes à la veille d'événements sensationnels,
p our lesquels les nations alliées banderont tou-
tes leurs f orces. La manoeuvre envisagée sera
la p lus grande tentative de transf ormer l'île bri-
tannique — qui se trouvait jusqu'ici dans la si-
tuation d'une f orteresse assiégée — en une f or-
midable base d'attaque du continent europ éen. »

Résumé de nouvelles
— Les attentats et les exécutions d'otages con-

tinuent en France. Ce n'est touj ours p as cela
qui f acilitera ou f avorisera la réconciliation f ran-
co-allemande annoncée p ar M. Laval.

— Sir S taf f ord  Cripp s et rmtré à Londres.

Le négociateur de la trêve anglo-hindoue n'est
nullement découragé p ar  son échec. « Ce p our-
rait être mieux, a-t-il dit. Mais si l'on n'avait rien
f ait, ce serait beaucoup plu s mal. Et les diri-
geants indiens m'ont promis et donné l'assuran-
ce de leur appui total dans la déf ense de l'In-
de. »

— Un nouveau remaniement diplomatique f ran-
çais va coïncider avec le retour au p ouvoir de
M. Laval. Ainsi, M. Georges Bonnet irait à An-
kara en remplacement de l'ambassadeur actuel,
M. Jean Hellau.

— A Washington, plusieur s hauts f onctionnai-
res f rançais de l'ambassade auraient transmis
leur démission à Vichy.

— Si nos renseignements sont exacts Xe mou-
vement diplomatique f rançais  en cours attein-
drait également la Suisse. P, R.

Des troupes américaines aux Indes
En Suisse : Un assassin condamné à Zurich

Près de Boulogne
Un coup de main britannique

Deux chalutiers allemands endommagés

LONDRES, 23. — Reuter. — Communiqué du
QQ. des opérations combinées :

« Dans les premières heures de mercredi 22
avril, un petit coup de main de reconnaissance
fut effectua sur la côte française près de Bou-
logne. Les troupes allemandes tenant cette par-
tie de la côte furent refoulées devant l'avance
de nos troupes. Une patrouille britannique péné-
tra les défenses côtières et se retira après deux
heures. Les pertes furent très légères. La for-
mation navale accompagnant cette force de re-
connaissance engagea des chalutiers ennemis.
Un chalutier allemand fut sévèrement endomma-
gé et un autre laissé en feu. Aucun navire bri-
tannique ne fut endommagé dans cet engage-
ment et les pertes navales furent légères ».

La version allemande
Un fortin a repoussé les assaillants

BERLIN, 23. — DNB — Les milieux militaires
annoncent ce qui suit :

Dans les premières heures de la matinée du 22
avril, une forte troupe de choc britannique a opé-
ré une tentative de débarquement sur la côte
française au sud de Boulogne. L'entreprise a
échoué grâce à la vigilance de la défense côtière
allemande. Le feui immédiatement ouvert par les
occupants d'un ouvrage fortifié obligea les Bri-
tanniques à se retirer. L'ennemi se retira en su-
bissant des pertes et sous la protection de brouil-
lards artificiels sans a/voir pu exécuter ses pro-
j ets. La plage était recouverte d'armes britanni-
ques et d'objets d'équipement.

Le récif d'un témoin
Le visage noirci, marchant sans bruit, les Anglais

surprirent les défenseurs de la côte
LONDRES, 23. — Un correspondant d'Ex-

change Telegraph qui a pris part au coup de
main contre la côte française relate comme suit
ce fait d'armes :

Lorsque nous arrivâmes sur la côte française,
nous fûmes les premiers surpris de constater
que les Allemands n'avaient pas compris qu'ils
étalent l'objet d'une attaque.

Le raid sur Boulogne ne peut pas être com-
paré à celui de Saint-Nazaire qui fut beaucoup
plus important Hier, nous n'attaquâmes qu'a-
vec des effectifs réduits et sur un front de 800
mètres seulement. Nos hommes furent, deux
heures durant , sur les positions allemandes et
tandis que les uns soutenaient le combat avec
les forces ennemies, les autres procédaient aux
destructions qui avaient été ordonnées.

Le résultat le plus important de ce coup de
main a été la démonstration que les Anglais
étaient en mesure de débarquer sans difficultés
sur la côte française.

Nous arrivâmes ainsi jusqu'aux fils de fer
barbelés. Alors les mitrailleuses pétaradèrent,
mais leurs balles passèrent au-dessus de nos
têtes. Nos hommes n'étaient pas faciles à distin-
guer dans la lueur incertaine de l'aube. Car de
même qu 'ils avaient des semelles de caoutchouc
pour ne faire aucun bruit en marchant , on avait
pris la précaution de leur noircir le visage pour
les rendre moins visibles à l'ennemi.

Ce n'est que sept minutes plus tard que les
fusées lumineuses éclairèrent le lieu de combat ,
mais nous étions déjà dans la seconde ligne de
défense et nos hommes coupaient systématique-
ment les lignes téléphonique s pour désorgani-
ser la transmission des ordres de l'ennemi. C'est
ainsi que jusqu'à la fin de l'opération , la garni-
son allemande demeura dans l'incertitude sur le
but réel de ce coup de main.

A l'heure précise qui avait été indiquée , tou-
tes les troupes qui avaient été débarquées se
retrouvaient au rendez-vous fixé et remontèrent
sur les bateaux. C'est à ce moment seulement
qu 'un feu d'une grande violence fut dirigé con-
tre eux, mais les unités légères de la flotte ri-
postèrent avec efficacité , et les pertes se résu-
ment à quelques hommes blessés.

M. Hopkins à la Maison Blanche
WASHINGTON, 23. — M. Harry Hopkins, en-

voyé spécial éî M, Roosevelt pour la produc-
tion de guerre, a été reçu mercredi par le pré-
sident des Etats-Unis, à qui il fit rapport sur son
voyage à Londres.

Aux Communes

La coordination
de l'effort allié

et le proj et d'un second front européen
LONDRES, 23. — Reuter. — Lord Strabolgi

travailliste, a posé à la Chambre des Lords une
série de questions concernant la coordination
de la stratégie alliée, y compris les opérations
militaires navales et aériennes , ainsi que la
guerre économique et politique.

M. Selborne, ministre de la guerre économi-
que, répondant, a souligné que les états-maj ors
combinés de Washington s'occupent de la guer-
re dans son ensemble et non simplement de
l'Extrême-Orient.

M. Selborne a poursuivi :
Il n'y a pas de nécessité de constituer des

états-maj ors combinés à Moscou, parce que les
Russes n'ont pas besoin des conseils britanni-
ques et américains sur la conduite de la campa-
gne.

M. Selborne fait remarquer que le problème
de la production a été révolutionné par l'entrée
des Etats-Unis en guerre et que la coordination
la plus complète est nécessaire. Pour la propa-
gande aussi — conclut-il — la liaison la plus
intime existe entre les deux pays.

Aux Communes, plusieurs députés travaillis-
tes ont soulevé la question de rétablissement
d'un second front. M. Attlee répondit que M.
Churchill ne peut donner aucune information
sur un tel sujet.

Des troupes américaines
aui Indes

LONDRES, 23. — Reuter — Commentaire par
« Annal ist » :

La nouvelle la plus digne d'intérêt , auj ourd '
hui, est celle qui annonce que des troup es amé-
ricaines sont déj à aux Indes et que d'autres y
arriveront. Les f orces américaines se concen-
trent donc sur trois théâtres de guerre imp or-
tants, à savoir ; en Grande-Bretagne, en Aus-
tralie et aux Indes. La p résence de ces troupe s
signif ie que les Etats-Unis commencent à met-
tre à exécution la résolution « de chercher et de
trouver Vennemi et de le combattre jusqu'à ce
qu'il soit écrasé ». Elle est aussi une preuve des
p ossibilités considérables de l'ef f o r t  de guerre
américain, dont la p uissance se manif este sur
trois théâtres de guerre, sép arés les uns des au-
tres p ar  d'énormes distances.

Naturellement, on ne révèle p as  quels sont les
ef f ec t i f s  de ces troupes, mais on ne se trompe
guère en supposant qu'il s'agit p lus que de chif -
f res symboliques.

Coup de main anglais près de Boulogne

B-dievelIn* «g$ (gemière hauts
Le son de cloche de Suomi

140 attaques russes annihilées
en Carélie

14,000 Russes tués. — Enthousiasme et soula-
gement à Helsinki

(Télép hone particulier d'United Press.)
HELSINKI, 23. — Les milieux militaires fin-

landais déclarent que la première phase de l'of-
fensive déclenchée par les Russes le 9 avril
vient de se terminer par un échec complet pour
l'ennemi. En se référant au dernier communi-
qué spécial publié par le haut commandement
finlandais, ces mêmes milieux aj outent que le
troupes du maréchal Mannerheim ont dû faire
face à 140 tentatives ennemies pour enfoncer
les lignes finlandaises, dont une particulière-
ment dangereuse et en partie couronnée de suc-
cès au centre. Ce n'est qu'avant-hier , que le
reste des détachements soviétiques, soit à peu
près un régiment et demi put être anéanti . Se-
lon un compte-rendu finlandais, les Russes ont
perdu au cours de cette offensive environ
14,000 hommes tandis que le nombre exact des
pertes finlandaises ne seraient que de 440 hom-
mes, tandis que le butin pris serait considéra-
ble. Le communiqué spécial donné par la ra-
dio et par tous les j ournaux a soulevé l'enthou-
siasme de la population dont l'inquiétude avait
été grande ce» derniers j ours par suite des
nouvelles qui soulignaient la violence des opé-
rations déclenchées par l'armée rouge.
Des opérations sans importance

affirme-t-on à Moscou, et menées par une
demi-division

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 23. — En commentant le communi-

qué publié ce matin à Moscou, au suj et de la
destruction de 32 avions ennemis dans la jour-
née die mardi, les milieux militaires déclarent
que les pertes de la Luftwaffe depuis 62 heures
ont été de plus de 100 appareils. Les dépêches
font état en même temps de nouveaux succès lo-
caux russes. Les détachements de choc ont oc-
cupé 8 villages dans un secteur de la région de
Leningrad, après des combats acharnés et après
avoir causé de lourdes pertes à l'ennemi. Il sem-
ble bien que les nouvelles pr ovenant de Carélie
aient alarmé les Finlandais. Contrairement aux
inf ormations données p ar  Helsinki, selon lesquel-
les des f orces  russes imp ortantes auraient dé-
clenché une of f e n s i v e  sur ce p oint, on déclare à
Moscou que seulement à peu  p rès la moitié d'une
division de l'armée rouge op ère dans ce secteur.

Attaques et contre-attaques
se suivent en Birmanie

Les Japonais occupent Pyinmana
(Télép hone p articulier aUmted Press.)

TCHOUNQKINQ, 23. — On annonce officiel-
lement que les troupes chinoises en Birmanie
ont déclenché une nouvelle offensive au sud des
puits de pétrol e de Yenangyaung. Sur le front
du Salouen, des forces j aponaises sont tombées
à l'improviste sur le flanc du dispositif de la
défense chinoise à environ 10 km. au nord de
Leikaw. De sanglants combats sont en cours en
ce moment, les Chinois ayant fait appel à des
renforts pour rétablir la situation à Pyinmana
que les Nippons ont réussi à occuper presque
complètement On ne combat plus à cette heure
que dans les faubourgs. Sur ce front , l'armée
japonaise a subi ces derniers j ours des pertes
considérables, tandis que son offensive n'a pas
donné les résultats escomptés.

Des dégâts importants furent causés par les
aviateurs du corps des volontaires américains
à l'ouest de Pyinmana et les bombardiers lourds

sont continuellement en action. Les succès rem-
portés par les Japonais près de Leikaw laissent
prévoir que les forces ennemies qui sont con-
centrées dans cette région se préparent à s'a-
vancer vers l'ouest pour chercher à atteindre
Yamatsin , ce qui leur permettrait de tourner les
positions chinoises sur le front du Sittang. En
même temps, une colonne nipponne cherche sur
le fron t de l'Irraouaddi à s'avancer j usqu'à Kya-
okpadaung d'où elle pourrait effectuer un mou-
vement à tenailles contre la ligne ferroviaire
Pyinmana-Mandalay.

Après ie raid
de reconnaissance anglais
Londres émet des considérations sur les

troupes allemandes d'occupation en France

(Télép hone particulie r d'United Press.)
LONDRES, 23. — Le coup de main déclenché

par les détachements britanniques spéciaux con-
tre un port de la côte française situé près de
Boulogne a provoqué de nombreux commentai-
res dans les mil ieux militaires qui font remar-
quer entre autres qu 'il a eu lieu peu après que
le général Ru ndstedt ait pris le commandement
des forces allemandes en France occupée. Cette
action se distingue quelque peu de celles précé-
dentes dans ce sens qu'il ne s'est agi cette fois
que d'un raid de reconnaissance.

Selon les informations obtenues jusqu'à pré-
sent, l'action s'est déroulée de la manière pré-
vue avec un minimum de pertes. Les dernières
informations qui circulaient selon lesquelles le
général Rundsted t aura sous peu à sa disposi-
tion 15 nouvelles divisions parmi lesquelles de
nombreux détachements de parachutistes, ont été
accueillies avec méfiance à Londres. Personne
n'ignore dans les milieux compétents que l'en-
nemi s'efforce depuis quelque temps de renfor-
cer son système de défense le long de la côte
occidentale , surtout depuis l'époque où les Bri-
tanniques effectuèrent leur premier coup de
main. Les bruits qui courent au sujet d'une of-
fensive alliée éventuelle contre le continent sem-
blent inquiéter les Allemands, qui cherchent
par tous les moyens d'obtenir des informations.
En se basan t sur des nouvelles de source com-
pétente, les milieux militaires britanniques dé-
clarent que 26 divisions allemandes se trouve-
raient en ce moment en France, 4 en Hollande
et 8 en Norvège. Parmi les divisions actuelle-
ment en France il y en aurait deux blindées qui
auraient été formées dernièrement et qui se-
raient envoyées sur le front oriental après avoir
terminé leur instruction. En ce qui concerne les
valeurs des troupes qui s'exercent en France,
les experts londoniens déclarent qu 'il s'agirait
principalement d'hommes de la Landwehr.

DEFECTIONS A L'AMBASSADE FRANÇAISE
DE WASHINGTON

(Télép hone particulier d'United Press.)
WASHINGTON, 23. — M. Henry Haye, am-

bassadeur français à Washington devra rema-
nier le personnel de l'ambassade. En plus de
M. Léon Marshall , conseiller d'ambassade qui
avait démissionné mardi , les premier et deu-
xième secrétaire se sont démis de leurs fonc-
tions, ainsi que deux membres du personnel
consulaire. M. Léon Marshall a justifié sa dé-
mission en déclarant qu'il ne peut pas accep-
ter d'ordre de M. Pierre Lavai. Il a déclaré en-
suite à la presse : «Ma conviction repose sur
des documents officiels entre autres que le
maréchal Pétain n'aurait j amais rappelé Laval
au pouvoir sll n'avait pas été forcé de le faire
par les menaces de l'ennemi.» M. Marshall a
annoncé ensuite qu'il avait envoyé son adhé-
sion aux forces françaises libres.


