
Le digsrauement à fffiatiaiasoar
Encore une occupation préventive

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
Le 23 avril, l'Union Sud-Af ricaine notif iait au

gouvernement de Vichy la rup ture des relations
dipl omatiques avec la France. Le lendemain, à
Londres comme à Berlin, la question de Mada-
gascar était p osée ; le silence des milieux f ran-
çais trahissait leurs inquiétudes. Il semble que
dans les derniers dix j ours, les deux blocs enne-
mis aient voulu prép arer Fatmosph ère en vue
de l'événement, combien douloureux p our la
France, qui vient de se produire : l'occupation
p ar les Britanniques d'une des p lus belles colo-
nies f rançaises, qui est en même temps , p ar or-
dre de grandeur, la quatrième île du monde.

Un coup d'oeil sur lu carte p ermet de com-
prendre l'énorme imp ortance stratégique de Ma-
dagascar à la suite des victoires nipp onnes dans
le Pacif ique, de l'intrusion du Jap on dans l'O-
céan indien, de l'occupati on de Cey lan. Du p oint
de vue militaire, il est évident que dans les con-
ditions actuelles, les Anglo-Américains n'aient
p as pu p erdre de vue l'activité j ap onaise dans
ce secteur.

Ils se sont rapp elés l'article p aru U y a quel-
ques mois dans un grand j ournal nipp on et dont
l'auteur, le colonel Kingaro Hassimoto, leader
nationaliste et chef de la j eunesse j ap onaise p ar-
lant de l'exp ansion j ap onaise englobait dans la
« zone de p rospér ité nipp onne » l'Austral ie, la
Nouvelle-Zélande et Madagascar. Et le 25
avril, deux j ours ap rès le discours du général
Smuts à Pretoria, le grand j ouriud anglais
« Sp ectator » déclarait : « On peut craindre que
Vichy ne mette ses bases aériennes et navales
à la disp osition du Japon ; en partant de ces
bases, les sous-marins j ap onais p ourraient atta-
quer les transp orts alliés à destination de l 'O-
rient et de la Russie. » On se rapp elle enf in
qu'au cours de ces dernières semaines, la diplo-
matie américaine n'a cessé de demander à la
Fra nce des garanties que les f orces f rançaises

déf endraient éventuellement l'Ile contre toute at-
taque nipponne. Les Anglo-Américains n'ont p as
oublié l'af f a i r e  de l'Indochine qui a servi de
tremplin aux f orces nipp onnes de se lancer à la
conquête de la Malaisie et de la Birmanie. Ils se
p ersuadèrent ainsi que l'état-maj or de Tokio
envisageait l'occup ation de l 'île pour con-
trôler l'Océan indien, coup er les communica-
tions des Alliés avec le Moy en-Orient, établir
une liaison entre les f orces navales nipponnes
du Pacif ique et les unités de l 'Axe opérant dans
l'Atlantique et, enf in , de se servir de. Madagascar
comme d'un trempli n vers l 'Af rique. La route
d'Af rique et de l'Océan indien est maintenant, en
raison des dif f icultés de communications p ar la
Méditerranée, la meilleure liaison de l 'Angleter-
re avec ses p ossessions orientales ; c'est p ar
elle que l 'Amérique f ait p asser ses livraisons
p our le Moy en-Orient et les armées du maré-
chal Tchang Kai Chek. Voilà les arguments que
Londres et Washington f eront valoir p our j us-
tif ier une décision qui sera selon toute pr évi-
sion, grosse de conséquences. Les milieux p oliti-
ques de l 'Axe tiennent le raisonnement inverse
et l'on n'y a interp rété le geste de l'Union Sud-
Af ricaine que comme un p rétexte p our pr ép arer
le coup de main du 5 mai.

Pierre OIRARD.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Frère et soeur se retrouvent par la
«Scnwiiizer liiustrierte Zeitung»

Voici un bien curieux concours de circonstan-
ces qui s'est produit grâce à l' entremise — in-
volontaire — de la Schweizer lllustrierte Zei-
tung. Elle avait publié récemment un reportage
sur les fermiers suisses établis dans le midi de
la France et parmi les illustrations avait figuré
la photo de l'un de ces fermiers , qui avait quitté
son pays 19 ans auparavant. Sa soeur , habitant
Winterthour , l'avait perdu de vue et ignorait
même le lieu de sa résidence.

Et voilà qu 'elle le reconnaît dans la photo pu-
bliée par la Schweizer lllustrierte ! Toute j oyeu-
se, elle montre à ses amis et connaissances le
portrait de son frère si longtemps perdu et enfin
retrouvé ! Grâce à la Schweizer lllustrierte Zei-
tung les fils rompus se renoueront entre la soeur
et le frère. Certes , ce n'est qu 'un petit fait dans
le cadre des événements formidable s qui affec-
tent le monde entier. Mais il j ette une vive lu-
mière sur le rôle médiateur , joué par la presse
illustrée , entre les divers peuples, malgré les
frontière s fermées.

les réflexions du sportif onfintiste
C«-rn«e4 «lu fteucll

Pur Squitobs
Que se paste-t-il à i'A.S.F.A. ? - Après une grande journée, une plus

importante encore ! - Les quatre premiers aux prises. - Le
voyage au Tessin. - Bataille en Ire Ligue.

Genève, le 7 mai.
Nous sommes très inquiets. Les milieux du

football suisse ne sont pas habitués , aux procé-
dés dictatoriaux. Ceux qui se sont acharnés
contre le présiden t Eicher pourraient bien finir
par le regretter. S'il fut parfois rude et volon-
taire , il avait , au moins , des dizaines d'années
d'expérience derrière lui et une connaissance
approfondie des caractères et des gens.

Nou s ne doutons pas que l'homme auquel on
eut recours pour le remplacer soit encore plus
capable que lui. Nous ne demandons qu 'à le
constater par des faits. Touj ours est-il que
nous assistons, coup sur coup, à un départ et
à une arrivée qui s'expliquent mal. Il est inutile
de cacher plus longtemps aux sportifs suisses
que M. Kurt Gassmann , secrétaire général de
l'A. S. F. A., est parti parce qu 'il ne s'entendait
pas avec le Dr ZumbùhL Pour ce dernier , la
grande association a déj à quitté le centre de
la Suisse : Berne , ce qui est une absurdité. Voi-
ci qu 'elle perd l'homme compétent par excel-
lence, la cheville ouvrière , dévouée , travailleu-
se, qui , depuis le malheureu x décès de sa fem-

me n avait pas d autre passion que le footbal l :
c'est trop ! Et pour comble, sans tambour ni
tromp ette — qu 'en pensent les autres diri-
geants ? — on désigne une personne totalement
étrangère au sport du ballon rond comme secré-
tair e général. Il se peut que le Dr Kaeser soit
un excellent skieur et, qu 'à trente ans à peine,
il passe pour un bon organisateur. Mais ce no-
ble inconnu doit être surtout l'ami du président
central pour se voir ainsi octroyer un poste
dont la collectivité des footballers prétend con-
naître les tenants et aboutissants.

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

_____ Semaine werrfe" o BroutStS

A Brougg, cette exposition sous la devise « La lut-
te contre la faim », très instructive pour nos pay-
sans, pour les petits cultivateurs , et aussi pour nos
ménagères, vient d'ouvrir ses portes. La situation
actuelle demande un rationnemen t sévère et l'ex-
ploitation des produits agricoles demande à être
bien organisée pour le bien de nous tous. A la «Se-

maine verte» on peut voir un petit appareil de sécha-
ge, lequel ne subissant pas les influences de la tem-
pératu re, s'adapte à la conservation des fruits et lé-
gumes et sera une aide bienvenue dans les fermes
et ménages. M. Laur, le secrétaire bien connu de
1 Association paysanne s'ntéresse spécialement à
cette nouvelle création, comme le montre notre

photo

Le printemps en ScuoUinavie

Les pays du Nord ne croient au printemps qu 'à
l'arrivée des premières cigognes. Aussi l'on devine
quel accuei l les Scandinaves réservent à ces oi-
seaux dont on voit ici un coupl e qui s'installe sur

la tour d'un vieux donjon .

«-oa.a.%. «¦»- «f *r

Etes-vous physionomiste ?
Autrement dit reconnaissez-vous facilement les

gens dans un lieu public ou sur la rue ?
Si oui , je vous félicite. Car je ne saurais vous en

offrir autant...
Il m 'arrive, en effet , deux fois par jour et qua-

torze fois par semaine de ne pas saluer une person-
ne de connaissance, ou de ne la reconnaître que
lorsqu 'elle a passé, ou de mettre brusquement un
nom sur un visage alors que depuis dix minutes
je le contemple avec l' air parfaitement assuré de ne
l'avoir jamais vu.

— Tu es bien fier , me disait l'autre jour à la
Foire de Bâle, un camarade à qui je n'avais plus
serré la main depuis quelques années.

Passe encore lorsque c'est un copain. On s'ex-
plique, se tape sur l'épaule. Et tout est dit.

Mais allez présenter des excuses à tous les gens
que vous offensez sans le savoir, par distraction
ou à cause de votre myopie !

Au surplus, il y a des méprises ou des erreurs
qu 'on peut réparer. Mais il en est d'autres... Ainsi
je n 'oublierai jamais celle que je commis à Vienne,
il y a quelques années. J' avais été invité avec
d autres journalistes , à propos d'un Congrès, dans
un grand hôtel de la capitale autrichienne où nous
accueillait le chancelier Dollfuss. J ' entre avec d'au-
tres invités. Un petit homme sans apparence me dit :
« Bonjour, Monsieur !» Je réponds poliment :
« Bonjour , Monsieur ! » et passe. Mais déjà un
journaliste viennois me tirait par la manche : «Com-
ment , me dit-il , vous ne vous arrêtez pas pour
saluer notre chancelier, le chef du gouvernement ?»
Lorsque, quelques instants plus tard , j 'exprimai
excuses, le chancelier ne me laissa pas le temps de
patauger dans ma confusion: « Ne vous tourmentez
pas, me dit-il, je suis si petit que souvent mes amis
ne m aperçoivent même pas... En revanche les enne-
mis 

^ 
de l'Autriche ne me perdent pas de vue ! »

Cette gentillesse d'accueil et le mot d'esprit
qui l'accompagnait avaient quelque chose de pro-
phétique que sans doute personne ne soup-
çonnait. Quelques mois plus tard, lorsque
le courageux Dollfuss mourut, assassiné, j 'ai
repensé à notre conversation. « Ils » ne l'a-
vaient, en effet, jamais perdu de vue.

Voilà qui m'a toutefois éloigné de mon sujet.
Comment éviter oue certaines gens ne se blessent

ou se vexent Iorsqu on ne les recconnaît pas ?
Victime moi-même de ma vue basse, je propo-

serais éventuellement la solution que voici et qui
fera sans doute plaisir à mon ami Péka: c'est que
tous les gens qui n'ont pas la mémoire des physio-
nomies portent à la boutonnière un joli insigne re-
présentant un oeil à demi-fermé ou la devise : N.
V. F. P. (ne vous fâchez pas)  à moins que l'on
y grave les initiales du C. D. N. P. (club des non-
physiono mistes).

Ainsi chacun saurait à quoi s'en tenir sur la myo-
pie ou l'absence d'amabilité du voisin...

Le oère Piauerez.

<0 à'nawï
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la bulsso:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois . ¦ • • • •¦ • • •  • 6.50
Un mois » 1.90

e>our l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.79
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda H et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 ct. I* mm
Etranger 20 ct. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 ct la mm

«̂*~X Régie extra-régionale:
(«?!*>)  .Hnnonces-Suisses" S. ri,
\J$V/ Lausanne at succursales.

Remise de rlécoratîons italie nnes à des soldats allemands.

î xj-x* le front cie l'Est

— Pour les Romains de l'antiquité le laurier
était un arbre sacré parce que , disaient-ils , la
foudr e ne le frappe jamais. Croyance erronée
d'ailleurs, comme il a été établi maintes fois de-
puis lors.

Secrets et bizarreries du monde



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 ler étage
à gauche. 4009

A louer
Papp 31hiç 3me é,ase- P°11'I ai U 01 Ulù , époque à convenir,
bel appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Service
de concierge. —S 'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 4340

A louer
pour le 31 octobre 1942

Terreaux 2, apparte-
ment de i chambres , bain
installé , chauffage centra l ,
balcon. 5627
ler Mars 14e, rez de-
chaussée, 3 chambres.w. c.
intérieurs ,dépendances.5628
— S'adresser Gérance
Chapnis, rue de la Paix
76, ou à Mme Fetterlé, rue
des Terreaux 2.

Il louer
Apparlemenis modernes

de suite :
2 pièces, NORD 183a, 2me éta-
ge chauffé, bains, concierge, tout
confort.

au 31 oclobre 1942:
4 pièces, NORD 187, 1er étage
avec ou sans chambre de bonne ,
chauffage central par appartement
bains, concierge.
S'adresser au bureau, BIERI , rue
du Nord 183. 5208

A louer
très bel appartement , 5 ou
7 pièces, belle situation ,
grand jardin. —Offres sous
chiffre M. R. 6079 au
bureau de L'Impartial.

A remettre à Beaure>
gara sur Le tocie, un

logement
de 4 chambres, éventuellement
2 logements de 2 chambres, au
soleil , avec jardin. — S'adres-
ser à M. Jean Erny, Beaure-
gard sur Le Locle. 5505

A VENDRE UN

bon cheval
dSgjà hongre, 2 ans.
_«H Sssst*1̂  S'adresser à M.
!̂̂ ~m~

%̂. Gilbert Jull-
•**-̂ Ç*saJ*2» (eti combe

Valanvron, près de La Ferrièie.

(iaux à ioyer Imp. Courvoisiei

Demandés à acheter meubles
simples pour

chambre â
coucher

et

chamtftre de
ménage

Offres sous chiffre D. J. 6123 au
bureau de L'impartial. 6123

Toute la ville en parle?
Qu'il est encore possible de se
procure r de l'excellente poudre à
lessive (sans coupons) che? M.
A. Wullleumler, Premier Mars
5. Produit conlorme aux prescrip-
tions fédérales et garanti sans
produits nocifs. 6007

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

Achat - Vente - Echange de

L IV RC«9 d'occasion
Actuellement, beau choix
de romans policiers. 6061

Feuilleton de L 'Imnartial 3

Albert-Jean

Le silence des ruelles avait accru la sérénité
du passant. Voilées de noir, des femmes l'a-
vaien-1 croisé, à l'entréî du bazar, entre la mos-
quée du bey et l'école des imans. Il n'avait prêté
aucune attention à leurs silhouettes empaquetées
de tissus hermétiques ; mais il s'était arrêté de-
vant la grille de la mosquée, car le murmure de
f'eau — issue de la fontaine aux ablutions — lui
rafraîchissait l'âme.

Puis il avait repris le cours de sa promenade
et il étaif * entré dans ce cabaret où il avait com-
mandé un verre de « slivovitz », d'une voix dou-
ce et assurée.

Durant de longues, d'interminables minutes, ce
j eune homme demeura immobile , la tête entre
ses mains et les coudes sur la table.

Puis, une détonation, assourdie par la distan-
ce, éclata, dans le lointain , à l'improviste, et lui
arracha un tressaillement bref.

Le cabaretier, qui était descendu à la cave, ne
put entendre cette détonation. Quand U reparut
dans l'estaminet, le j eune homme s'était ressaisi.
Jmmobil î, les yeux mi-clos, il s'absorbait dans
une contemplation intérieure. Mais le patron re-
marqua, alors, qu'en son absence il avai1: vidé le
verre de c slivovitz ».

Quelques minutes plus tard , un second client
pénétra à son tour dans le cabaret , s'installa à
la table du premier et commanda, pareillement,
un verre d'eau-de-vie.

Puis les dîux hommes se mirent à causer,
d'une voix étouffée :

— Tu as entendu ? demanda le nouvel arrivant.
— Oui. Et alors ?
— Raté !
Un flot de sang empourpra les pommettes du

premier buveur qui demanda, dans un souffle :
— Comment cela s'est-il passé ?
— L'auto s'est d'abord arrêtée à la Grand'-

Poste où François-Ferdinand a eu un entretien
avec le conseiller aulique...

— A quel suj et ?
— Je ne sais pas au juste. Une affaire d'ordre

personnel, paraît-il-
— Et puis ?
— Le cortège ensuite, s'est remis en mar-

che, à deux cent cinquante mètres de la poste.
Cabrinovitch. qui l'attendait , a lancé sa bombe.
Le malheur a voulu que François-Ferdinand ait
aperçu le geste de notre ami. Il a pu arrêter
l'engin , avec le bras, et le rej eter derrière sa
voiture, où il a fait explosion.

— Il y a des morts ?
— Je ne crois pas. Le comte de Boos-Wal-

deck et le lieutenant-colonel de Merizzi , qui se
trouvaient dans la seconde limousine, ont été
blessés. Et une demi-douzaine de personnes,
dans la foule.

— L'archiduc n a  rien eu?
— Rien !
— Et sa femme ?
— Indemne, également !
— Cabrinovitch est arrêté ?
— Oui, malheureusement !... Son coup fait, il

a sauté dans la rivière Maïs les gardes ont
bondi à sa suite et se sont emparé de lui.

Il y eut un silence Puis le second consomma-
teur dit au premier :

— Maintenant , c'est à ton tour de frapper ,
Qavril Prinzip !

Tel qu 'il se trouvait placé, M de Beaumanè-
gre découvrait l'archiduc héritier , de profil.

Le prince était lourd mais une expression de
maj esté et d'autorité transparaissait sur son vi-
sage, malgré l' empâtement des traits et l'adi-
posité des tissus que le col serré de l'uniforme
refoulait sous le menton et la nuque cramoisie,

Cet homme, qui avait poursuivi , avec passion ,
l 'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine ,
avait déployé un rare courage en organisant
cette visite officielle — que d'aucuns considé-
raient comme un défi — dans la capitale sou-
mise. Il savait, d'avance, qu 'il s'exposait à un
risque mortel, mais il acceptait de courir sa
chance en l'honneur de l'empire et afin d'affir-
mer l'unité des territoires qu 'il hériterait , un
j our, de son oncl e François-Joseph.

Sophie de Choteck, duchesse de Hohenberg,
qui se tenait debout à son côté , avait insisté
pour partager ce risque magnifiqu e qui la gran-
dissait à ses propres yeux et effaçait tout ce
qu 'il pouvait y avoir d'équivoque et d'humilité
dans sa situation d 'épouse morganatique de
l' archiduc.

M. de Beaumanègre savait que François-Fer-
dinand et Sophie avaient fait , autrefois, un ma-
riage d'amour et il connaissait par le détail la
déconvenue de l'archiduchessse Isabelle qui —
ayant invité l 'héritier à lui rendre visite à Pres-
bourg, dans l'espoir de lui faire épouser une de
ses six filles — avait vu l'archiduc préférer une
simple demoiselle d'honneur à ce lot de princes-
ses dépitées.

Le grand air des manoeuvres de montagne
que François-Ferdinand avait dirigées, en per-
sonne, la semaine précédente, dans la région

d Ilidze. avait bronzé le visage de l'héritier ; et
la fureur qu 'il contenait depuis la tentative de
Cabrinovitch , étincelait dans ses yeux clairs ,
tandis qu 'il écoutait , appuyé des deux mains
sur la garde de son épée, les paroles de bien-
venue que le bourgmestre articulait , à son in-
tention, dans la grande salle de l'hôtel de ville.

Visiblement , l'héritier faisait un effort  extra-
ordinaire pour mater la colère qui lui brûlai t le
sang et les invités redoutai ent un éclat , quand,
sur une phrase maladroit e du premier magis-
trat de Saraj evo, la fureur de l 'archiduc se dé-
chaîna :

— Pourquoi ce discours ? s'exclama-t-il . tan-
dis que l'officier municipal se reculait d 'un pas,
avec un tremblement... A quoi bon toutes ces
louanges ? Des mots, tout cela ! Rien que des
mots, pour masquer la haine des coeurs et la
bassesse ignobl e des sentiments intimes !.. Je
suis venu rendre visite à votre ville. Elle m'ac-
cueille avec des bombes... C'est une indignité !

Un souffle d'angoisse passa sur l'assistance
qui frémit et se contracta. Le mouvement des
coeurs se ralentit dans les poitrines et M. de
Beaumanègre eut l'impression a ffreuse qu 'un
monde était en train de s'écrouler, dans l 'invi-
sible.

La petite main de la duchesse de Hohenberg
se posa, alors, sur la manche de son mari et elle
murmura :

— François ? Calmez-vous, par pitié pour
moi et pour nos enfants...

La sérénité du prince succéda à la fureur de
l'homme.

— Oui. Vous avez raison.»
Et, passant le revers de sa main gantée sur

son front en sueur :
— Vous pouvez continuer, monsiîur le bourg-

mestre de Sarajevo ! déclara François-Ferdi-
nand , archiduc héritier d'Autriche.

(A mivrej

mes et Isabelle
par

Veuf 55 ans avec enfant 13 'fc
ans, cherche à faire la connais-
sance d'une dame, bonne ména-
gète, en vue de

MARIIIE
Ecrire sous chiffre A. B. S744,
au bureau de L'Impartial. 5744

On demande

j«s les
pour petits travaux faciles. —
S'adresser - Au Cadran -, rue
du Parc 108. 6037

LAPIDEIIR
sérieux, sur boites métal et acier,
connaissant parfaitement bien son
métier est demandé. Place garan-
tie stable avec bon salaire. Entrée
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à Banderet et Thlôbaud.
polissage et lapldage de boites, à
Noiraigue. 5746
Nous demandons pour entrée Im-
médiate un

Jeune iiiîii
de 17 à lu ans pour travaux d'a-
telier et courses, et

Jeune fille
pour petits travaux d'aleller. —
S'adresser Atelier Reinert , rue du
Parc 43. 6004

A louer
de suite ou pour date à

convenir:
Jacob Brandt 59, 2 ap-
partements de 3 et 4 pièces,
hall , chambre de bams ins
tallée, confort moderne. 4965
Numa Droz 161, ap-
partement de 3 pièces,
chambre de bains. 4966
Parc 11, appartement de
3 pièces. 41)67
Serre 24, un local pour
atelier. 4968
Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Julien
Girard, rue Léopold Ro-
bert 4».

Patin R7 pour cas imprévu , pour
l O Ïu Of , tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 4341

Rhamlino «««>>»'*•. pfès de la
UlldlllUI D garet à louer à person-
ne solvable. — S'adresser rue du
Parc 91,au ler étage, à drolte.5658

Phamhno meublée, Indépendan-
UllalllUl D te est demandée pour
le 15 mal, par monsieur. — Ecrire
sous chiffre A. M. 6002 eu bu-
reau de L'Impartial. 6002

Phnmlino meublée, bien située ,
UlldlllUI D à 2 lits , est demandée
par jeunes gens. — Offres écrites
sous chiiire A. M. 6001 au bu-
reau de L'Impartial. 6001

Demande à louer. SSSEng
tranquille , cherche appartement
de 3 chambres éventuellement 2,
avec ou sans bout de corridor
éclairé, bains, dans maison d'or-
dre, pour octobre 1942. Quartier
ouest si possible. — OBres à case
postale 9759. 5730
¦HnBBHSaQBiiaMHHa âBsaHaMaBBaVaKBn

Ta illounc à vendre, 1 gris et 1
I aillGUI o, marine, blouses taille
42, en parfait état, manteau, robe,
chaussures, bottes fillette 5 ans.
— S'adresser rue Léopold-Robert
90, Sme élage, à droite. Tél. 2.3M0.
On achèterait 1 vélo de dame.

5742

Salle à manger, Tlk&T
chaises, fr. 490.—. — S'adresser
rue du Nord 76, au rez-de-chaus-
sée; 5736

niuan tnnn et ,us,re moderne, à
UlVdll LUI II vendre à bas prix.
— S'adresser dès 19 h., rue Numa
Droz 115, au rez-de-chaussée, au
fond, à droite. 5748

A uanrlnn un &rand chftle-tapls
VCIIUI U à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5613

I I I I I I  aiaisnn uaamcamsœsBaaxamta

Vélo de dame. _tJsr tfy t
lo de dame, usagé mais en bon
élat de marche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5616

Jeune employé
commercial

cherche place pour le ler juin.
Comptabilllé.correspondance fran-
çaise et allemande. Sténo-dacty-
lographie. — Faire offres écrites
sous chiffre A S 8709 au bureau
de L'Impartial. 5709

On cherche pour mi-mai une

llllffl
capable. — Faire offres à Mme
Tschopp, Hôtel de la Cou-
ronne (Les Bois, Franches-
Montagnes^ 5431

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. SI 28

Rapatrié d« France
cherche emploi, connaissances des
fournitures et outillage d'horloge-
rie, de l'achevage d'échappement
ancre, des réparations de montres,
réveils, pendules, un peu de mé-
canique, laçonnage à la lime, dans
le petit outillage spécialement.
Sérieuses références. — Offres
sous chiffre R. F. 6711 au bureau
de L'impartial. 5711

A V8nQPS £Iot , joli bureau ,
plat genre ministre, secrétaires,
armoire à glace, petites biblio-
thèques, lavabo, petites tables,
divan moquette, berceau , lits turcs
avec caisson, cuisinière & gaz,
chaises, coiffe use moderne, porte-
parapluie avec glace, une grande
glace avec meuble pour coutu-
rière, etc., elc. — S'adr. chez C R.
Gentil , Magasin des occasions, Au
Pauvre diable, Serre 79. Tél. 2.38.51

Potagers a bois
Je viens de recevoir 2 superbes
petits potagers brûlant tout com-
bustible. 2 trous , bouilloires , four ,
très bas prix. — S'adresser chez
C. & R. Gentil , magasin des occa-
sions, rue de la Serre 79, « Au
Pauvre Diable» . Tél. 2 38 51. 5646

On achèterait
Tous genres de meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, potagers, lino, tapis et au-
tres objets , etc., etc. ménage com-
plet, payement comptant, adres-
sez-vous au magasin de confian-
ce pour l'ouvrier, aidez-vous les
uns les autres, donc tous dans
votre magasin.achat etvente chez
R. & C. Gentil , «Au Pauvre Dia-
ble» , rue de la Serre 79, Télé-
phone 23851. 5699

Femme de ménage SJTS3SS
après-midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5732

UUVI loi 00 raient engagées. On
met au courant — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5710

A lnilPI» pour le 31 octobre 1942,
IUUCI appartement de 4 cham-

bres, bains, plein soleil, maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 63, au ler étage. 5998

Pinnnn 3 chambres (plein soleil)-
riy l lUH cuisine, w. -c. intérieurs»
lessiverie , à louer Fr. 43.— par
mois, pour le 31 octobre 1942. —
S'adresser rue Numa Droz 20. 5994

A lniioii ter étage 2 chambres
IUU0I cuisine, alcôve, W. C

Intérieurs, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
Calé, rue du Progrès 10. 5729

A lflIlPP P°ur S" lul,,et ou oct0'IUUCI pré, dans maison d'or-
dre, 2me étage 3 pièces, au soleil ,
dépendances, lessiverie moderne.
AbrL Prix lr. 58.—. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage ,
après 18 heures. 5728

A lnimn P°ur le il octobre 1942.
IUUCI bel appartement au so-

leil , 2me étage, 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé, W. C inté-
rieurs. — S'adresser citez M. G.
Béguin-Tacot, rue Numa Droz 9.

RnoociPP A !oner. bel «PParie-
Ui UMIOI ment, w. c intérieurs,
jardin, vigne, selon désir. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 20, au 1er étage. 5643

A lnilPP Joli rez-de-chaussée, 3
IUUCI chambres et corridor, au

soleil. — S'adresser rue de la Cft-
te 10, au 2me étage. 5700

Phamhno «"posée au soleil et
UlldlllUI U chauffée, à louer à
monsieur solvable et honnête. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5733

Ph amhn o meublée, Indépendan-
UllalllUI 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

Ph amhn o meublée, si possible
UlldlllUI U indépendante, au cen-
tre, demandée. — OHres sous
chiffre A. B. 5749, au bureau de
L'ImpartlaL 5749

Jeu 11!
Maison d'horlogerie cher-
che jeune fille pour aider
à la vérification et à l'em-
ballage des montres. —
Faire offres sous chiffre
C. H. 6052 au bureau de
L'Impartial. 6052

¦
s

Après

te feu au Théâtre
Pour rassurer nos aimables clients

nous tenons à préciser :
i

1. Que toutes les fourrures appartenant à
nos clients ont été épargnées du feu.

2. Que nous continuons de prendre en garde pendant
l'été toutes les fourrures que l'on voudra bien nous
confier.

3. Que notre stock complet, la pelleterie y comprise
est intacte également ei27

4. Que notre magasin, n'ayant pas subi de dégât nous
sommes heureux d'informer notre aimable clientèle
que toute notre marchandise est à sa disposition.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons

Techniciens"
constructeurs
spécialisés dans machines-outils. Sérieuses
références exigées. — Faire offres à « M i p-
sa *t Genève-Acacias. AS 2449û 5597

««maire
Jeune garçon libéré des écoles est de-

mandé par CORNU & Co, rue du Parc 106.
Entrée Immédiate. 6043

TEMPLE INDEPE NDANT
Dimanche 10 mai à 9 h. 30

Journée annule le ia Fais
(Fêtes des Mères)

Les enfants des Ecoles du dimanche et du Catéchisme son
invités à assister à ce cuite avec leurs parents. 6101

Le culte de l'Oratoire est maintenu. Cordiale invitation à chacun.



Encore une occupation préventive

(Suite et fin)

On ne manquera p as, dans le camp anglo-
saxon, de laire état des entretiens que viennent
d'avoir à Vichy les p ersonnalités dirigeantes de
la France, le maréchal Pétain, le p résident La-
vai, l'amiral Darlan avec de hautes personna-
lités nipponnes, dont I amiral Nomura, chef de lu
délégation japonaise au comité trip artite de Ber-
lin. De là à laisser entendre que le gouverne-
ment de Vichy était en train de négocier avec
le Jap on sur des questions f or t  inquiétantes
p our les Alliés, U n'y a qu'un p as. L' on retiendra
aussi que les amiraux nippons ont quitté la ca-
pi tale provisoire de La France mardi matin p our
retourner à Berlin par avion, c'est-à-dire immé-
diatement apr ès la nouvelle de l'occup ation de
Madagascar par les f orces anglaises. Coïnciden-
ce ? Possible ; on peut aussi admettre que d'im-
p ortantes conversations, dont nous ne connais-
sons peut-être pas tous les interlocuteurs, sont
engagées dans la capitale du Reich à la suite du
« f ai t  accompl i » créé par la Grande-Bretagne
avec le p lein consentement et l' « app ui moral. »
des Etats-Unis. Il ne serait p as étonnant que
derrière cet « app ui moral » et en couverture
des f orces navales britanniques op érant dans les
eaux madagascaroises, quelques unîtes américai-
nes se promènent en prévisi on de toute évent ua-
lité. Pour l'instant, les Etats-Unis , tout en cou-
vrant entièrement l'initiative app arente de Lon-
dres, ont p réf éré ne p as trop s'aff icher.  Les re-
lations diplomatiques subsistetn encore entre Vi-
chy et Washington ; U ne semble pas que l'une
ou l'autre p artie veuille volontiers p rendre la
responsabilité d'une rupt ure déf initive. L 'Amé-
rique compte, p our l'avenir, sur les nombreuses
symp athies qui existent en France p our la gran-
de répu blique d'outre-mer et l'on n'a p as voulu
f ournir trop d' arguments aux milieux f rançais
p artisans d'une étroite collaboration avec l'Al-
lemagne. Pour ces raisons, il a été immédiate-
ment p récisé à Londres comme à Washington ,
que les f orces de débarquement ne comp re-
naient ni Américains, ni soldats gaullistes, ni mê-
me de troup es sud-atricaines. Ces p récautions
ont été p rises alors même qu'un communiqué de
Pretoria constate « que l'initiative anglaise a été
bien accueillie pa rce que constituant une p rotec-
tion des p orts de VAf ri que du Sud et qu'eue
maintiendra ouvertes les voies maritimes aux-
quelles l'Af rique du Sud est étroitement intéres-
sée. »

L'Angleterre n'avait pas besoin de mettre au-
tant de gants ; l'état actuel des relations f ran-
co-britanniques f rise l'état de guerre et l'on pe ut
se demander aujourd'hui si cette situation ne se
« régularisera » pas bientôt . C'est p eut-être p our
adresser un dernier avertissement à la France
que dans sa note au gouvernement f rançais le
dép artement d'Etat tient à sp écif ier que tout
« acte de guerre qui serait permis p ar le gouver-
nement f rançais contre le gouvernement britan-
nique ou le gouvernement américain serait con-
sidéré à Washington comme une attaque contre
les nations alliées. » L'indication est claire.

Il ne nous app artient p as de j ug er l 'initiative
des Anglo-Saxons ; nous connaissons les argu-
ments que l'on exp osera de part et d'autre. Nous
en avons déj à tant vus dans cette guerre que
nous ne pouvons qu'enregistrer les événements ;
c'est la f in seulement qui montrera si et dans
quelle mesure les moyens se révéleront j ustif iés.
Constatons p ourtant que, cette f ois-ci, les An-
glais sont arrivés les premiers .

* * *Dans notre dernière chronique, relevant l'opi-
nion du « Giornale d'I talia » annonçant de gra-
ves événements « qui pourront toucher des p eu-
p les et des gouvernements actuellement hors du
conf lit », nous demandions de qui l' on voulait
p arler de l'Esp agne, de la Turquie, de la Fran-
ce ? La réponse ne s'est p as f a i t  attendre et , p ar
une ironie du sort , c'est l'Angleterre qui l'a don-
née. Un destin tragique veut que ce soit la Fran-
ce qui f û t  la p remière atteinte au seuU de cette
nouvelle phase , p eut-être décisive, de la guer-
re mondiale. La tâche du gouvernement f rançais
est extrêmement délicate. Il est naturel que VAl-
lemagne voie dans l'af f a ire  de Madagascar une
raison plausible de demander à la France de p ré-
ciser son attitude'. Le gouvernement de Vichy
ay ant donné l'ordre â la garnison de Madag as-
car de résister j usqu'au bout , il devra mettre en
oeuvre tous les moyens p ossibles. Mais cette ré-
sistance pourra-t-ell e se limiter à l'incident de
Madagascar, comme ce f ut  le cas lors de l'.atf ai-
re de Syrie ? D'incident en incident, la France
ne risque-t-elle p as de glisser, lentement mais
sûrement , vers une situation qui ne lui laisse-
ra plu s la liberté de choisir ? Ne sera-t-elle p as
amenée, par  la f orce des choses à se ranger f or-
mellement ou implicitement aux côtés des p uis-
sances du pacte tripartite ? La p olitique d' atten-
te ayant été abandonnée off iciellemen t dep uis
l' avènement du président Laval , les f ai ts  de
guère p ourraient bien contraindre les dirigeants
f rançais à p rendre des décisions plus tôt qu'ils
ne le pen saient. Les aléas pourront être gros,
car la France stùvra le sort de la guerre et
ses conséquences.

Les choses, évidemment, p euvent p rendre une
autre tournure ; nous voudrions l'esp érer ; de
toute f açon, l'heure est grave p our la France.
p our cette France aux trois quarts occup ée, dont

une grande colonie, T Indochine, est contrôlée en
lait p ar le J ap on, dont une autre, la Nouvelle-
Calédonie, est occupée par les Américains, dont
un des j oy aux, Madagascar, p asse maintenant
entre les mains des Britanniques, dont le terri-
toire est chaque j our l'obj ectif des bombarde-
ments alliés avec toutes leurs victimes humaines
et matérielles, p our cette France qui saigne de
toutes ses veines mais qui reste malgré tout, p our
chaque Européen, l'une des sources de notre ci-
vilisation et l'une des raisons que nous avons
d' esp érer.

Cest p ourquoi nous suivons avec une imp a-
tience mêlée d'anxiété les développ ements que
va prendre l'op ération du 5 mai.

Pierre GIRARD.

Le ffÉHaswment à Madagascar

Chronique neuchâteloise
Les chantiers de jeunesse.

L'action des j eunes pour la campagne s'est
constituée définitivement. Les sociétés fonda-
trices sont : Fédération des étudiants, Zofingue,
Belles-Lettres, Stella, Néocomia, Etudes, Pé-
dagogie, Industnia, Les Eclaireurs, l'U.C.J.O.,
l'Union cadette , la J. O. C, la Ligue du Gothard.
Elle se donne pour tâche 1. de former en été
des équipes de j eunes volontaires pour aider
à nos agriculteurs ; 2. de les entraîner j usqu'en
été sur des chantiers de j eunesse où ils appren-
nent à manier les outils agricoles et à s'endur-
cir physiquement.

L'A. J. P .C." a organisé le samedi 2 mai pour
le Gymnase , l'Ecole normale et l'Ecole de mé-
canique de Neuchâtel , les lundi et mardi 4 et
5 mai pour l'Ecole de commerce des conféren-
ces de propagande et d'information. Ses ora-
teurs , le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
MM. Lalive et Ph. Muller , insistèrent sur l'é-
puisement de nos réserves, la précarité de nos
importations , et le surmenage de nos agricul-
teurs. L'extension des cultures exige de la main-
d'oeuvre supplémentaire. La j eunesse du pays
peut en fournir une partie importante. L'ac-
cueil fait à ces conférences prouve qu 'elle est
prête à accepter sa tâche.

Aj outons que les chantiers de j eunesse s'ou-
vriront le samedi 9 mai. Nul doute que là déj à
du bon travail ne puisse être fait.

La situation en Birmanie après la chute de Mandalay

Après trois mois d'opérations métho-
diques, l'offensive j aponaise en Birma-
nie a abouti , brusquement , en fin d'a-
vril , à une victoire décisive.

Pendant les trois premières semai-
nes de mars, les Japonais s'installèrent
iront au nord , à Rangoon et dans la
région côtière. Ce n'est que vers, la fin
du mois que , de la vallée du Salouen ,
ils déclenchèrent contre l'aile gauche
chinoise la manoeuvre enveloppante
qui les porta en quelques j ours à La-
shio, point de j onction de la voie fer-
rée et de la route de Chine, et le 1er
mai à Mandalay, centre stratégique de
la Birmanie. Cette manoeuvre était tel-
lement indiquée par la géographie qu 'il
est à peine croyable qu 'elle ait com-
plètement surpris leurs adversaires. Il
est plus probable qu 'ayant épuisé leurs
faibles réserves pour maintenir

^ 
leur

front , ceux-ci n'ont plus rien eu à op-
poser à l'attaque débordante.

Après l'occupation de Mandalay par
les Japonais , la situation des troupes
anglaises et chinoises paraît désespé-
rée et excessivement confuse. A l'ex-
trême gauche , un groupement proba-
blement assez faible défend la route de
Chine , au nord-est de Lashio . La gau-
che et le centre combattent encore
front au sud et à l'est, bien au sud de
Mandalay, et ne peuvent guère échap-
per à l'encerclement et à l'anéantisse-
ment. A l'aile droite , à l'ouest de Man-
dalay, les troupes britanni ques, forte-
ment pressées sur leur front et sur leurs
deux flancs , s'efforcent de regagner la
région montagneu se du nord-ouest. Si
elles y réussissent , ce qui paraît dou-
teux , elles pourront peut-être y pro-
longer quelque temps la résistance,
mais sans le moindre esooir de rétablir
la situation , écrit notamment le colonel Le
comte.

La victoire japonaise en Birmanie est déci-
sive et permet au Japon de viser des obj ec-
tifs plus important s , d'un côté Calcutta , de l'au-
tre Choung-King. Ce ne sera cependant pas pour
demain. Les forces j aponaises en Birmanie ne
sont pas d'un ordre de grandeur suffisant pour
des entreprises aussi vastes ; en outres , elles,
ont certainement , après cette rude campagne,
besoin de se regrouper et de se refaire. Leur
première mission sera évidemment de complé-
tr la destruction de ce qui reste des forces an-
glo-chinoises et d'achever la conquête de la
Birmanie.

Légende : Surface blanche = possessions britan-
niques et Chine ; surface noire = Thaïlande (al-
liée du Japon) et Indochine française (sous contrô-
le militaire du Japon) ; l = chemin de fer ; 2 =
route de Birmanie ; 3 = champs pétrolifères. Les
flèches montrent la direction des attaques japona i-
ses, les pointes des flèches indiquent les positions

atteintes par les Japonais le 5 mai 1 942.

Ce qui se passera ensuite dépasse le cadre
d'une chroniqu e militaire. Des considérations
politiques peuvent engager le Japon à laisser
mûrir la situation aux Indes avant d'y interve-
nir par la force. De nouvelles victoires j apo-
naises en Chine ou en Australie feraient peut-
être plus d'impression sur les peuples de l'In-
de qu 'une offensive brusquée contre l'Inde elle-
même, avec des moyens qui risqueraient d'être
insuffisants. D'autre part, le désir de coordon-
ner son effort avec ceux de ses alliés d'Europe
pourrait inciter le Japon à entreprendre sans
délai des opérations actives en direction de
l'Inde.

Les réflexions du sportif optimiste
Carneil du |«eu«ll

Par Squlbbs
Que se pasfe-t-il à PA.S.F.A. ? - Après une grande journée, une plus

importante encore ! - Les quatre premiers aux prises. - Le
voyage au Tessin. - Bataille en Ire Ligue.

(Suite et fin)

Un membre du comité central qui a démis-
sionné parce qu 'il ne pouvait pas admettre les
manières autoritaires du Dr Zumbùhl , nous di-
sait combien il appréhendait l'avenir.

Le moins que nous attendions , en Suisse ro-
mande , eût été que le poste fût mis au con-
cours. Certes, on aurait dû retenir , par tous les
moyens, M. Gassmann ; si vraiment il y avait
irréductible opposition entre deux personnalités
aussi marquantes , encore aurait-on pu choisir !
En tout cas, en présence de la vacance d'un
emploi aussi important , aurait-on dû recourir à
l'ouverture d'une inscription. On peut être cer-
tain qu 'une bonne centaine de candidatures au-
raient été présentées , et alors, le comité cen-
tral « in globo » se serait prononcé. Car il n 'y
a aucune raison d'admettre que le secrétaire
général de l'A. S. F A. soit l'esclave ou le re-
flet du seul président central.

Une fois encore , nous le répétons , les sportifs
romands sont inquiets. L'A. S. F. A. n'est pas
la chose d'un seul , si qualifié soit-il , elle appar-
tient à tous s,es membres. De toute manière , il
en est un qui doit « rire comme un bossu ». On
lui reprochait son autoritarisme ? Ah ! bien
oui, ne fait-il pas figure auj ourd'hui d'un doux
et sociable agneau ?

* * *
En Ligue nationale , la j ournée de dimanche

dernier nous a valu des rencontres de toute
beauté. Grasshoppers et Young-Fellows n 'étant
pas parvenus à se départager , Granges ayant
battu — Lugano qui perdit en l'aventure ses der-
niers espoirs de conserver le titre , remporté à
la fin de la saison dernière , — Servette qui , de
son côté, a très nettement vaincu St-Gall , con-
solide sa position de leader et bénéficie de tous
ces demi-succès ou échecs.

Au bas de l'échelle , les deux malheureux me-
nacés de relégation ont succombé encore une
fois, mais alors que Bienne était littéralement
pulvérisé par Zurich , vos hommes ont bien
manqué arracher un . si ce n'est deux points , in-
finiment précieux , au Lausanne-Sports : ce qui

n'aurait été que justice.De son côté. Cantonal
a profondément déçu. Qu 'on ne se frapp e ce-
pendant pas trop à Neuchâtel. Il est inévitable ,
qu 'une fois par saison, une équipe passe par
une crise. Bien loin de j eter le manche après
la cognée , il faut agir avec infinimentde doigté
et de douceur pour rendre confiance à un « on-
ze» qui vaut n 'importe quel autre. Mais de
grâce ! pas d'énervement , pas de menaces, pas
de décisions hâtives. Il n 'y a pas péril en la
demeure !

¥ » *
Dans trois j ours, tous les sportifs suisses se-

ront à Zurich. Ce sera indubitablement la toute
grande j ournée de la saison. C'est aini que les
quatre premiers au classement seront aux pri-
ses sur le même terrain. On assistera d'abord
au choc Grasshoppers-Granges pour la 3me
place et ensuite au « great event » qui mettra
en présence Servette et son poursuivant im-
médiat, Young-Fellows. C'est là un régal uni-
que qui attirera une foule aussi dense — et plus
passionnée peut-être encore ! — qu'un match
international .

Les « Sauterelles » jouen t en l'occurrence leur
dernière chance de décrocher la timbale. Les
Soleurois ont encore la leur intacte. Gageons
que ce duel sera except ionnel et, s'il faut ab-
solument formuler un avis, inclinons en faveur
des hommes de Karl Rappan. La valeur de leur
football est d'une bonne coudée au-dessus de
celle des visiteurs. Mais « l'ambiance » et le
destin savent parfaitement se moquer de la lo-
gique.

Face aux grenats des bords de la Limmat, les
grenats genevois ne sont plus accablés par un
complexe d'infériorité psychologique. Ils dispo-
sent à nouveau de tous leurs moyens, et di-
manche dernier , aux Charmilles , on a pu se ren-
dre compte que l'équipe était en réelle convales-
cence. D'abord Guinchard est revenu avec son
entrain et sa confiance ; ensuite Monnard a re-
pris un entraînement méthodi que , Georges Ae-
bi a perdu de sa nervosité et Neury de son
appréhension. C'est avec un tout autre moral
qu 'il y a quinze j ours, que Servette partira pour
Zurich et nous croyons que lès Romands ob-
tiendront le match nul, si même ils n'arrachent
pas la victoire.

Certains nous traiteront d'invétéré optimiste
si nous, disons que Chaux-de-Fonds a sa chance
contre Lugano. La logique voudrait que... ; mais
en l'occurrence , la volonté et le cran des vô-
tres peuvent lui forcer la main ; cela d'autant
plus que les « bianco-neri » ont trois titulaires
sur la touche , qu'ils ont perdu leur entraîneur
et qu 'ils sont capables de toutes les nervosités.
La tâche ne sera pas aisée ; loin de là ! mais
elle n'est pas impossible. D'ailleurs vos repré-
sentants .font plus le choix des moyens pour
éviter la relégation ! Il faut absolument « vou-
loir » vaincre.

Bienne ne rencontrera pas un adversaire
d'aussi grande valeur ; mais on peut cependant
penser que St-Gall finira , non sans peine, par
s'imposer.

Cantonal recevra Zurich. En l'état actuel des
teams, cette lutte entre benj amins risque bien de
tourner à l'avantage de ceux de Suisse aléma-
nique. Nul ne serait plus heureux que nous de
se tromper ! De toute manière , la bataille ris-
que d'être très dure et il conviendra que l'ar-
bitre y veille dès la première minute .

Enfin , Lausanne aura Nordstern pour hôte, à
la Pontaise, et doit en venir à bout.

Grande j ournée en première ligue aussi où
les leaders seront aux prises. Pour le groupe
romand , U. G. S. et Berne se disputeront la
suprématie et Bâle et Blue-Stars en feront au-
tant. Rarement aura-t-on attendu résultats avec
autant d'impatience !

SQUIBBS.

(|&$ CHRONIQUE
'W* fiAOlOPUONJQUE

Jeudi 7 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,15 Disques. 18,35 Radio-santé.
18,40 Disques. 18,55 Le quart d'heure du sportif.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Renée Lebas au micro.
20,20 Carmen, évocation. 21 ,20 Quatuor vocal.
21 ,40 Violoncelle et piano. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informa tions. I 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Concert. 19,30 In-
formations. 19,45 Disques. 20,00 Jeu radiophonique.
20,40 Disques. 21 ,10 Concert d'orgue. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Emission italienne.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Phèdre de Massenet. Emetteurs allemands : 20,20
Sérénades. Naples : 20,40 Musique de films.
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I le Comptoir de l'Artisiaf :
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industries nouueires !
sera ouvert à <

LA CHAUX-DE-FONDS *
du 9 au 17 mai

au Cercle de l'Union <
Chaque jour de 10 h. à midi et de 14 à 23 h. 4

Dimanches et Ascension de 10 h. à 23 h. i

Prix d'entrées : Matin Fr. 050 JMilitaires et enfants . . .  Fr. 0.30 ŜAprès-midi et soir . . .  Fr. 0.80 «fl
Militaires et enfants . . Fr. 0.40 ]1

5657 Carte permanente . . Fr. 5.— jS
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Etre nabillé avec distinction donna
confiance en soi. Voulez-vous éprouver
ce sentiment ? Portez un tailleur PLASTIC.
Il se distingue par son ajustement
plastique, du à l'entoilage travailla
plastiquement et adapté très exactement
au buste. C'est cet ajustement plastique»
qui donne au tailleur PLASTIC une élé-
gance caractéristique, d'une stricte cor-
rection et qui le différencie nettement
d'un tailleur ordinaire.

Pas plus cher qtAro
taleur ordinaire. :

Tenez sans engagement essayer un tailleur PLASTIC, et vous an-
ru te sentiment que jamais tailleur ne vous a été aussi seyant

Sfj \ . fh HAUTE NOUVEAUTE*

La Chaux-de-Fonds
49, Rue Léopold-Robert, 49 *

Tavaro S. A., à Genève, cherche pour son
département machines à coudre „Eina",
pour de suite ou date à convenir, des

Mécanidens-
outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, sont invitées à présenter leurs offres en
indiquant lisiblement leur nom, prénom, âge,
emplois occupés et en joignant des copies de
leurs certificats. AS25ioa eoeo \

Beau logement
de 4 a 6 pièces, avec conlorl, au centre, est demandé
pour l'automne. — Ollïes écrites sous cbiflre O. N.
0078, au bureau de L'Impartial. 0078

A remettre à Cernier
tout de suite ou pour époque à convenir, un

magasin d'épicerie
Sonne clientèle. Fort contingent Facilité de reprise. — Pour
•enseignements et pour traiter, s'adresser à M- Ch. WUTHIER,
jotaire, a Cernier. 6059

15,000 f r.
sont demandés par commerçant (orfèvrerie).
Remboursement en 5 ans garanti. Intérêts à
convenir. — Offres sous chiffre D. P. 6071
au bureau de L'Impartial. '

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-coffpane

Le mereredl 13 mal 1942, dès 13 h. 30, anx
Geneveys-sur-Coïïrame, tea-room A. DROZ, (lo-
cal mis à la disposition de l'Office par ce dernier), il
sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques
des biens s'y trouvant entreposés et appartenant à une
tierce-personne, soit en particulier :

Un lot de verrerie diverse, de l'argenterie, couteaux,
cuillières, fourchettes, louches, plateaux, de la lingerie
usagée consistant en draps, couvertures laine et coton,
nappes, serviettes, tabliers blancs, linges de cuisine et
toilette, ainsi que des rideaux petits et grands et autres
objets divers.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant*
conformément à la L. P.

Cernier, le 6 mai 1912.
Office des Poursuites dn val-de-Ruz:

6106 Le préposé, Et. Muller.

Le dimanche 10 mal

Journée et Fête des Mère,
Oui, c'est la guerre autour de nous et malgré
cela nous fêterons nos chères mamans. Plus que
jamais ne ies oubliez pas, que chaque maman,
pour une journée si solennelle soit abondam-
ment Oeurie, les fleurs sont toujours messagères
d'affection. 6077

Stetllé, fleuriste , rue du Stand «
vous offre à cette occasion un bel assortiment de
fleurs de la Riviera à prix avantageux.

Samedi, banc au marché, vers la fontaine

M TERME
Beau choix en:

Rideaux
Descentes de lits

Meubles rembourres
Installations • Réparations

RENÉ BOURQUIN
Tapissier-Décorateur
D. Jeanrichard 21 TU. 2.38.16
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TECHNICIEN -HORLOGER
plusieurs années d'expérience, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. (Eventuellement place de dessina-
teur.) — Faire oflre sous chifire C. T. 608S, au bureau de
L'Impartial. 6085

Première maison d'horlogerie de Genève
demande un jeune ouvrier

roiili iiippyi-oiiË
ayant l'habitude du point d'attache et des tem-
pératures. — Faire offres sous chiffre R. M.
6126 au bureau de L'Impartial. 6126 J

Jeunefilleoujeune homme
On demande jeune fille ou jeune homme pour tra-

vaux d'atelier et commissions. — S'adresser à la
maison Bandelier , nickelage, Crêtets 29. 6104

Fabricant d'horlogerie conventionnel aurait disponible

montres bracelets
ll'V" bis. Etanche chromé, fond acier 5'", S'/V", IV* - 11'"
et 8'/4 - 12'" chromé fond acier et plaqué fond acier. — Faire
offres sous chiffre AS 11601 J aux annonces Suisses S.
A. Bienne. AS 11601 J 6124

A LOUER
j pour le 30 octobre. Nord 67, un appartement de 3 pièces,
bout de corridor, chauffage général. — S'adresser MM du
Nord 67, au ler étage. 6120

On cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants et ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de lamllle. — Offres avec photo
et prétention de gages à M. A.
Maurer-Schmld, salon de coif-
fure, Safenwll (Argovie). 6098

Apprenti
mécanicien

est demandé par fabrique
de machines. Paires offres
sous chiffre E. V. 6070
au bureau de L'Impartial.

liorlu
connaissant le finissage, l'ache-
vage, posage de cadrans et em-
boîtages, cherche place ou entre-
prendialt terminages ancre ou
cylindre. — Offres sous chiffre D.
M. 6806, au bureau de L'Impar-
tial, fifisfi

BUFFET DE
SERVICE

moderne, neuf, à vendre à
prix intéressant. — S'a-
dresser le soir, rue Cernil-
Antoine 27, au Sme étage,
à droite. 6097



L'actualité suisse
lii RASSEMBLEMENT NATIONAL NE PEUT

ORGANISER D'ASSEMBLEE PUBLIQUE

BERNE, 7. — On communique de source of-
ficielle :

Le « Rassemblement national » a adressé plu-
sieurs requêtes au Dép artement fédéral de j us-
tice et police pour obtenir- que le droit d'orga-
niser des assemblées publi ques lui soit accor-
dé, sur tout le territoire suisse, dans la même
mesure qu 'aux autres partis.

Après avoir pris l'avis des autorités de po-
lice des cantons intéressés et fait une enquête
approfondie , le département de j ustice et po-
lice a répondu au « Rassemblement national »
qu 'il ne pouvait être question d'accorder l'au-
torisation générale sollicitée , même si le Dé-
partement de j ustice et police avait été compé-
tent pour le faire.

Chronique neuchâteloise
aamamamm «j

Cour d'assises.
La prochaine session de la Cour d'assises au-

ra à s'occuper de plusieurs affaires , les 19 et
20 mai prochains :

Mardi 19 mai : ministère public : Jacques
Cornu , substitut du procureur général.

Sans administr ation de preuves : Affaire con-
tre Emile Tschanz , détenu, accusé d'attentat à
la pudeur et de rupture de ban. (Défenseur : Me
Jean Porret , avocat). Sans administration de
preuves : Affaire contre 1. Robert-Samuel Pé-
tremand , détenu , accusé de vols en récidive , ap-
propriatio n frauduleuse d'une chose trouvée et
tentatives de vols. (Défenseur : Me Edmond
Zeltner , avocat) ; 2. René-Marcel Corthésy, do-
micilié à Neuchâtel , accusé d'être fauteur de
vol ; 3. André-Victor Baehler , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, accusé d'être fauteur de vol
(Défenseur : Me Alfred Aubert , avocat) ; 4.
Marguerite-Ottilie Terrapon div. Thiébaud , do-
miciliée à Neuchâtel , accusée d'être fauteur de
vols (Défenseur : Me Victor Tripet , avocat) ; 5.
Paul-André Terrapon, détenu, accusé de vol
(Défenseur : Me Victor Tripet , avocat), et
6. avec administration de preuves : Maurice-
Constant-Victor Bédat , détenu , accusé de vols
en récidive , abus de confiance , appropriation
frauduleuse d'une chose trouvée et tentatives de
vols (Défenseur : Me Raoul de Perrot . avocat) .

Mercredi 20 mai (ministère public : Eugène
Piaget , procureur général) .

Sans administration de preuves : Affaire con-
tre Claudine-Eliane Perrenoud , détenue , accu-
sée d'infanticide (Défenseur : Me Edmond Zelt-
ner .avocat). Avec administration de preuves :
Affaire contre Henri-Alfred Brandt , détenu , ac-
cusé de viol (Défenseur : Me Arnold Bolle,
avocat). Avec administration de preuves : Af-
faire contre Georges Curlat , détenu , accusé de
délit manqué d'assassinat (Défenseur : Me René
Dornier , avocat).

JCa Ghaux~de~p onds
Un décès prématuré. — Léon Bergheim.

Hier dans l'après-midi se rép andait brusque-
ment dans les milieux horlogers de notre ville
la nouvelle du décès, aussi prématuré qu 'inat-
tendu , de M. Léon Bergheim. Entré très jeune
au service de la Tavannes Watch Co., il ne
tarda pas à faire montre de qualités exception-
nelles. Pendant plus de 35 ans il déploya au
sein de cette entreprise une activité peu com-
mune, mais c'est surtout en qualité de vendeur
et de voyageur qu 'il rendit à l'industri e horlogè-
re en général et à la Tavannes Watch Co., en
p articulier , des services inappréciables. De très
bonne heure il entreprit des voyages, surtout

outre-mer, et il n'est pas de continent «îu 'y n 'ait
visité à intervalles plus ou moins réguliers , por-
tant au loin l'excellent renom de la montre suis-
se et contribuant par ses dons naturels et la
connaissance approfondie de la branche au dé-
velopp ement de notre industrie.

Léon Bergheim s'en est allé , emporté par une
mort foudroyante et alors qu 'il paraissait en
pleine force. Les nombreux amis qu 'il laisse et
tous ceux qui ont bénéficié de son contact gar-
dent à ce parfait gentleman et à ce Chaux-de-
Fonnier qui aimait sa cité, un souvenir ému. A
sa famille si durement éprouvée et à la Tavan-
nes Watch Co, qui perd en lui un collaborateur
de grande valeur, va notre très, vive et sincère
sympathie.
Un effort qui mérite d'être soutenu.

Les j eunes qui possèdent du talent et de l'i-
nitiative ne courent pas les, rues dans le do-
maine du théâtre.

C'est pourquoi nous applaudissons à la ten-
tative de la compagnie du « Vray Guignol »,
dont on sait les efforts courageux et pleins de
mérite, et qui viendra donner prochainement
en notre ville , une parodie de « L'école des fem-
mes » de Molière , d'après Louis Jouvet , qui se-
ra un régal pour les yeux et une surprise pour
les oreilles.

La compagnie du « Vray Guignol » s'est fon-
dée en 1938 à Genève et, à côté des specta-
cles pour enfants , tente de rénover et de sauver
de l'oubli l'art de Guignol tel qu'il fut pratiqué
à Lyon pendant cent cinquante ans.

Trois artistes suisses défendront cette tenta-
tive : Mme Lily Polla, de Radio-Lausanne , di-
ra le texte d'Agnès à la manière de Madeleine
Ozeray ; M. Daniel Fillion j ouera le rôle d'Ar-
nolphe avec la voix de Jouvet ; et c'est Gui-
gnol , animé par son patron, Jean Ducloz qui
j ouera Horace.

Le décor, reproduction fidèle du décor de
Jouvet , est l'oeuvre de Jean Thoos, du Théâ-
tre de Lausanne.

Et en première partie, Lilv Polla et Daniel
Fillion diront des poèmes de Verlaine , F. Jam-
mes, Géraldy, Soiess. R.-L. Piachaud et j oue-
ront l'acte si fin de Jules Renard : « Le pain
de ménage ».
Les fourrures n'ont pas souffert.

La maison Canton nous avise que les four-
rures entreposées chez elle n'ont aucunement
souffert du commencement d'incendie qui s'est
déclaré hier au théâtre.
A l'Ecole supérieure de commerce.

Pour remplacer M. Jean Grieshaber , aone'é
au Gymnase de no '.re ville, la Commission Je
l'Ecole a nommé comme maître d'histoire , de
langue française et allemande, M. I. Kraiko , li-
cencié en lettres.

Cette nomination est faite au vu du résultai
d'un examen de concours.

A La Chaux-de-Fonds: un commencement d'incendie au Théâtre
s'est déclaré hier à midi 30

Un coup it... tnéatre) Une fumée intense sort
Ai toit Déjà les premiers secouru sont sur place

et les carieuT en oublient de déjeuner. Les dégâts
selon le* dernières nouvelles , seraient assez im

partant*

SPORTS
Football — A Berne, Saint-Etienne bat Suisse B

3 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Le second match d'entraînement de l'équipe
suisse B contre Saint-Etienne a été disputé mer-
credi soir à Berne.

Dès le début de la rencontre, les Français at-
taquent rapidement et la défense suisse est sur
les dents. Kielholz , en voulant dégager, fait dé-
vier la balle dans le but suisse.

Par la suite , les Français continuent à se mon-
trer agressifs , et Bigot, centre-avant , parvient
à passer Kielholz à plusieurs reprises. La ligne
d'attaque suisse manque de cohésion et le but
français est rarement en danger.

A la 19me minute , Bigot envoie un fort shot
contre le poteau . La balle est remise en j eu et,
pour la seconde fois, ce même j oueur shoote

contre les bois. Remis en j eu, le ballon est re-
pris par Audry, qui marque le second goal pour
ses couleurs.

A la reprise , Guinchard remplace Buchoux ,
Saint-Etienne continue à dominer et , à la lOme
minute , Bigot réalise un troisième but.

Spagnoli remplace ensuite Eggimann et le j eu
s'améliore. Cependant , les avants suisses ne
parviennent pas à marquer , bien que les Fran-
çais diminuent leur pression vers la fin du
match.

Saint-Etienne : Llense ; Donnet , Casy . Ga-
brillargues. Asmar . Rich ; Keller , Tax, Bigot.
Audry .

Suisse B : Glur ; Kielholz , Guerne ; Buchoux
(Guinchard), P. Aebi , Courtat ; Lanz , Eggi-
mann (Spagnoli), Andres , Fornara II, Boshardt.

A l'ExI-Mouf
Après l'occupation d'Akyab

Les Japonais ouf franchi
la frontière de l Inde

écrit-on à Rome

ROME, 7. — Telepress — Le correspondant
à Bangkok du « Lavoro fascista » écrit que les
milieux j aponais considèren t l'occupation d'A-
kyab comme l'un des événements les plus im-
portant s de ces derniers j ours. Cette ville , qui
n'est qu 'à une heure de vol de Calcutta , consti-
tuera une excellente base pour les avions nip-
pons qui pourront aisément surveiller la naviga-
tion ennemie dans le golfe de Bengale.

APRES AVOIR OCCUPE AKYAB, LES
TROUPES NIPPONNES ONT POURSUIVI
LEUR AVANCE VERS LE NORD ET ONT
FRANCHI LA FRONTIERE DE L'INDE, DANS
LA REGION D'ELEPHANT-POINT.

ELLES SE TROUVENT ACTUELLEMENT
AUX ENVIRONS DE CHITTAGONG, LA PRE-
MIERE GRANDE VILLE DE L'INDE ORIEN-
TALE, EN VENANT DE BIRMANIE.

Des renforts chinois arrivent à la frontière
birmane

LA NOUVELLE-DELHI, 7. — Reuter — Se-
lon une information non confirm ée de Tchoung-
king, le marécha l Chang Kai Chek est arrivé
dans une ville située près de la frontière bir-
mane, dans le Yunan. De nouveaux renforts
chinois seraient massés derrière la frontière et
des combats auraient lieu sur les hauteurs, près
de Wanting.

Les Japonais entrent dans la province
du Yunnan

TCOUNGKIN G, 7. — Reuter — Le communi-
qué chinois annonce que les Japonais continuent
leur avance en direction du nord le long de la
route birmane. Ils ont pénétré dans la piovlnce
du Yunnan après avoir traversé le Wanting, au
lieu de se diriger vsrs l'est dans la direction de
la frontière indienne . Ils progressent vers la
frontière séparant le Yunnan de la Birmanie.

Washington continue d'envoy er des quantités
d'avions et de munitions p our donner une p uis-
sance d'attaque f ormidable aux Chinois.

Le commandant des forces chinoises en
Birmanie est sain et sauf

TCHOUGKING , 7. — Reuter. — Le général
Stillwell , commandant des forces, chinoises en
Birmanie , est arrivé sain et sauf avec le com-
mandant chinois dans une base birmane dont
le nom n'est pas révélé.

Une perte sensible pour l'amirauté britannique
Le «Jaguar» a élé coulé

LONDRES. 7. — Reuter. — L'AMIRAUTE
ANNONCE QUE LE CONTRE-TORPILLEUR
« JAGUAR » A ETE COULE.

DEUX HOLLANDAIS CONDAMNES A MORT
A BATAVIA

TOKIO, 7. — Domei. — La cour militaire nip-
ponne de Batavia a condamné à mort hier deux
Néerlandais pour diffusion de faux-bruits en-
tendus à des radios étrangères. Ce sont les pre-
mières condamnations à mort prononcées depuis
l'interdiction faite par les Japonais d'entendre
les postes de radios étrangers.

Un bateau de pèche espagnol coule
dans le golfe de Biscaye

MADRID, 7. — D. N. B. — Par suite d'une
avarie de machine, un bateau de pêche espa-
gnol coula dans le golfe de Biscaye. Cinq des
membres de l'équipage furent sauvés par un
vapeur se trouvant dans le voisinage.
HS  ̂ Une fabrique de boutons en feu près de

Grenoble — Gros dégâts
GRENOBLE, 7. — Havas-Ofi. — Un incendie

qui s'est propagé avec une très grande rap idité
a détrui t une fabri que de boutons au hameau du
Carr . dans l'Isère. La fabri que était un bâti-
ment long de 36 mètres et large de 30 mètres ;
elle a été entièrement détruite et 200 moteurs
électriques grillés . Lî sinistre est dû à un court-
circuit qui s'est produit dans un atelier de sé-
chage . Les dégâts sont très importants.

La ration de pain Journalière en Turquie
ISTANBOUL, 7. — Havas-Ofi. — La ration

de pain vient d'être brusquement réduite de
moitié en Turquie. Elle sera dorénavant de 150
grammes par j our. Le communiqué annonçant
cette diminution affirme qu 'il s'ajrit d'une me-

sure provisoire. La récolte s'annonce d'ailleurs
particulièrement abondante et il est donc pro-
bable que vers le mois d'août , on pourra reve-
nir à la ration normale de 300 grammes.

Ï0t*44» rabrtqo* n'Amené pas de notre rédaction, «Da
n'entra?* paa le Journal.)

Dès demain , à la Scala, le plus humain des ac-
teurs dans « Péchés de j eunesse ».

L'action sensible et humaine du film « Péchés
de j eunesse », de Maurice Tourneur , appelai t
pour le rôle de Lacalade le talent du grand ac-
teur Harry Baur , l'un des artistes les plus puis-
sants, les plus profonds. Dès demain, en grandi-::
exclusivité à la Scala.
Concert à la Salle communale.

Nous rappelons le concert qui sera donné ce
soir à la Salle communale par l'Union chorale
et la Pensée, direction M. G.-L. Pantillon . avec
la bienveillante collaboration de la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », direction M. Pié-
ron. La Miédodie neuohâteloise se produira éga-
lement.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L 'enf er des anges, f.
CAPITULE : Pas de cinéma.
EDEN : Au Cabaret des 7 p êcheurs, v. o.
CORSO : L'app el des ailes, v. o.
METROPOLE : Pages immortelles, i.
REX : Messieurs les ronds de cuir, f.

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

ItfFSC^i
conrreMAUX DETÊTË*̂ 

j
MIGRAINES g
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boîte de 10 Poudres 1,80
Dana toutes les Pharmacies

¦BH ssrsNMss B̂sBsssBEEaMB^HflKsaraSeSs ĤsftQHH

* ^. i Abonnements géne-^
/  raux, de courses, d'é-

X coliers sont avantageux
_—-rrvrnfÇ_ iimami . Noire personnel vous

B| renseignera.

-EBa-nxI «îg* Compagnie dt» Tramnï».

Bulletin de Bourse
Zurich coure Coura
Obligation*: du 6 mal dn 7 mai

3 i/a °/o Fédéral 1932-33.. 103.35 d 103.35 d
30/o Défense nationale.. 103.60 103.60
40/o Fédéral 1930 105.70 d 105.65 d
30/0 C F. F. 1938 97.75 97.85

Actions :
Banque Fédérale 365 d 365
Crédit Suisse 521 520
Société Banque Suisse.. 458 455
Union Banques Suisses . 618 615 d
Bque Commerciale Baie 335 333 d
Electrobank , . . .  463 467
Contl Lino 110 d ' 111 d
Motor-Colombus 350 356
Sœg « A »  79 78i/a d
Steg priv 429 430
Electricité et Traction 62 601/2
Indelec 374 370 d
Italo-Suisse priv. 98 d 98
Italo-Suisse ord. 10 10 d
Ad.Saurer 875 d 875
Aluminium 2960 2950
Bally 955 950 o
Brown Boverl 695 d 700 o
Aciéries Fischer 978 970
Giubiasco Lino , 85 d 85 d
Lonza 875 o 870
NesUé 767 772
Entreprises Sulzer...... 1201 1200
Baltimore 20 20
Pennsylvanie 96 95 1/2 d
Hispano A. C. 1065 1085
Hispano D. 196 199
Hispano E. 196 199
Italo-Argentina 132 135
Royal Dutch 267 262 d
Stand. 011 New-Jersey 166 165
Union Carbide — 
General Electric 131 d 131 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel 131 d 131 d
Kennecott Copper 144 d 142
Montgomery VVard 139 133
Allumettes B. 131/3 131/4 d

danèva
Am. Sec ord. lQi/2 10
Am. Sec priv. 275 d 270 d
Aramayo 36'/« 35l/a
Separator 73 d 73 d
Caoutchoucs fins ....... H d 11 d
Slpef 21/4 d 2i/4 d

eau
Schappe Bâle 977 983
Chimique Bâle 5625 5600 d
Chimique Sandoz 7700 d 7800

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
De suite ou â convenir

Logements de I chambre

Nord 54, SK l chttmb ¦£
D. J. Richard 9, chpamS?èeV-
dépendante. 5902

1*011006 O R , chambre et cuisine.
5903

Numa Droz 81, «LtnS
5904

Logements de £¦ chambres
PnlI p f lP 10. P'gnon. ouest- de 2
UUIIG yC lu , chambres et cuisi-
ne. 5905

Pnllàno QQ P'a'np'ed est, deux
OUIIB U o Ou , chambres, cuisine.

5906

A.-M.-Piay fit 47, 2°Tharribres"
et cuisine. 5907

rPOgPBS 101, chambres et cul-
alne. 5909

D. J. Richard 41, *» fff8
chambres, cuisine , bains, central ,
ascenceur , concierge. 5908

Industrie 16, 2dmee a*"Xn«SS£
cuisine. 5910

Hôtel de Ville 40a, 2p
cœe

ds
et cuisine. 5911

Tête de Ran »li '*âSSU
cuisine , central. 5912

DUfOUP 10, ^&„
2
e.

Cham
5
b
9
r
Î3

S

Charrière 5, fiJïa^SSS
Rnoh p p  9 P'gnon sud-est de 2
nuuilCI 6, chambres et cuisine.

5915

Charrière 13a, .%__&?$
cuisinç. 5916

Collège 8a, 8b, TSStî
cuisine. 5917

Industrie 19, 21, 36, Kr
bres, cuisine. 5918
Pnito 07 Pignon, 2 chambresr UIUJ ùl , et cuisine. 5919

Logements de U chambres

Fritz Courvoisier 22a, _*&
de 3 chambres, cuisine. 5920

Industrie 19, 21, 36, SSKS
bres et cuisine. 5921
Mnnrl RQ plainpied , 3 chambres,
BOrU UO, cuisine. 5922
Dnnn 1R 2me étage est, trois
i ttl U 10, chambres, cuisine.

5923

Industrie 26, 28, TSS&5
et cuisine. 5924
Pllilc QQ plainpied et 1er étage
rUIl o ùù , cj e 3 chambres et cui-
sine. 5925

Pllitc 97 Pla'npled et ler éta-
l U I l û  61 , ge ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 5926
I Rnlinnf fi 2me é,al?e ouest ,
L. nUIJDl l O, 3 chambres, cui-
sine. 5927

RP II PUMP 1Q Plain pied, est 3
Qollrj t/Utj 13, chambres et cui-
sine. 5928
QoniiD 1flR ime é,age, 3 cham-
O U I I K  IUd , bres , cuisine. 5929

Charrière 5, _^&_l
5930

Pnllàno fl ler étage de 3 cham-
bUlltj yB 0, bres, cuisine. 5931

Rocher 2, SB:3 chamb
^

32

ROnde 31, bres, cuisine. 5933

Rnnrlp 11 ler étage* 3, ,oa 4
nUIIUo lu , chambres, cuisine.

5934

Hôtel de Ville 8, ^_ _%£
et cuisine. 5935

Logements de 4 chambres

Industrie 11, ISBA-^
ne. 5936

D. J. Richard 39, YcZZÎt
cuisine, bains, centra l, concierge.

5937

Jaquet Droz 60, 5:2; 4
chambres, bains, cuisine, central ,
ascenceur, concierge. 5938

Terreaux 22, Iffirfft*
sine. 5939

nufnuti in 2me éta»e' 4 cham'UUIOlir IU , bres, cuisine , 5940

Dnnrlo Q1 plainpied de 4 cham-
nunue ai , bres , cuisine. 5941

D. J. Richard 43, ST* &
bres, alcôve, bains, central , ascen-
seur, concierge. 5942

Qonno 1Q 2me étage, 6 cham-
OBrre IU , bres. cuisine. 5943

Locaux divers
Ponn fl 2me é,aKe est> ateliers
rdl li 0, et bureau. 5944
D nnh a-i  9 plainpied , 2 pièces
nuuilDI ù, dont une avec entrée
directe. 5945

Numa Droz 103, __£_%£
sin. 5946

PrOgréS 21, magasin. 5947
NpilUP fl magasin nord-ouest,
NcUVC O, 2 grandes devantures.

5948

Serre 14, grande cave. 5949

Pour le 31 octobre 1942

Logements de ù chambres

Progrès 105, __$£_*&
sine. 5950

Promenade 16, EfttfâK
5951

Numa Droz 11, __t *«il
sine. 5052
Unnrl 197 plainpied est, 2 cham-
IIUI U \ùl , bres, bout de corri-
dor , cuisine. 5953
Nnnri 197 pignon de 2 chambres,
UUI U lu i , cuisine. 5954
Snl'lliftl"? 91 Plainpied est, 2
OUI UI OI 5 61 , chambres, cuisine.

5955

Sorbiers 23, "MMW
cuisine. 5956
Pann Q9 pignon ouest, 2 cham-
rtll ti Où, bres, cuisine. 5957

Ronde 31, c n̂
aege,2chamb5r

^
Hôtel-de-Ville 6, £?;e2s _
cuisine. 5959
Unnrl 107 sous-sol ouest, 2 cham-
IIUTQ 161 , bres, cuisine. 5960

L. Robert 6, Le1.1* mi

Logements de U chambres
HnilI l Q 11R P'ainpled ouest, 3
UUUUo Mil, chambres, cuisine.

5962

liulncti 'ip l 2me é,a8e ouest - 3
l l l t l l lbll  le t, chambres, cuisine.

5983
Paiï 77 P'ainpled ouest, 3 cham-
rdlA 11, bres, cuisine. 5964

L. Robert 84, 1___S_X t̂
de corridor , cuisine. 5965
Dr,;» 71: 2me étage ouest, 3 cham-
rdlA /d , bres et cuisine. 5966

Numa Droz 122, «S «f l
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 5967
Pnnt 11 1er étage ouest,3cham-
rUIll lu , bres, cuisine. 5968
Dann 1110 plainpied est, 3 cham-
rarb lUU , bres, cuisine. 5969

Jacob Brandt 87, £$£*
bres, cuisine. 5970

Sophi e .Urt I^SES
alcôve, corridor éclairé, cuisine.

5971
Ponn AO 1er étage ouest, 3 cham-
ralTj OU, bres, cuisine. 5972
Pann fl1 plainpied est, 3 cham-
ral li Ol , bres, cuisine. 5973
Paiv QQ pignon, 3 chambres et
rttl* 03, cuisine. 5974

Logements de 4 chambres

D. J. Richard 39, *%&£.
bres, bains , cuisine, central , con-
cierge. 5975

Jaquet-Droz 60, JiïJSf t
chambres, bains, central , ascen-
seur, concierge. 5976

Jaquet-Droz B0/r«»5ïï2:
bres , bains , central , ascenseur , con-
cierge. 5977

Locaux divers
Numa Droz 111, 3C5£E

5978

Parc 143, 8vage- W9
Tourelles 21, 23, 8*nee%m

A. JEANMONOD
Oérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de £, chambres
Rp fnaitp R Pignon , 2chambres,
(îCll aile 0, cuisine et dépen-
dances. 5774

Postiers 10, reï;dre^
hgeusette2

chambres, alcôve, corridor , cuisine,
dépendances, Jardin. 5775

Industrie 22, T^ltt
dépendances. 5576

G H pnTnn 91 ler- 2me étase et
. II CI tuy ùt, rez-de-chaussée,

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5777

F. Courvoisier 29 b, ___^
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 5778

DJbraitar 11, bres, cuisine et dé-
pendances. 5779

22 CaniOnS 40, chambres, cui-
sine et dépendances. 5780
Pniiiiont 0Q rez-de-chaussée, 2
uUUVClll 60, chambres, cuisine
et dépendances. 5781

F. Courvoisier 29, chausséz;dl;
1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. ' 5782

Léopold Robert 58, 5™ tri
chambres, cuisine et dépendances.

5783

Charrière 44, ffiffiSS
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5784

G
n-ifnun fl rez-de-chaussée,

. UIUIIUI" 0, ler et 2me étage
2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. 5785
PnlIonQ 9tt rez-de-chaussée, 2
bUllcyO 6\i, chambres, cuisine,
dépendances. 5787

D.-P. Bourquin 5, socrmbres, i
bout de corridor éclairé, cuisine,
cave. 5786

Entrepôts 43, SfôSïïï
cuisine et dépendances. 5788

Logements de U chambres

Promenade Î2a, ^Sïïj a
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 5789

RihPflltflt * 11 80us-sol, 3 cham-
UWI ftlldl I I , bres, cuisine, dé-
pendances. 5790

F. Courvoisier 29, "_*__ *
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 5791
Dnnn R rez-de-chaussée ouest, 3
l a i  U u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5792
Donn 91 rez-de-chaussée, 3
rai o 61, chambres, cuisine, dé-
pendances. 5793
Mnt i f l 177 rez-de-chaussée infé-
I1UI U M l , rieur ,3chambres,cor-
ridor , cuisine, dépendances. 5794

F. Courvoisier 38, ve
3
nTeté,

b^3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5795

Avocat-Bille 10, StTSTîS;
étage, 3 chambres , corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5796

Numa Droz 49, JSSSK:
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 5797

Rnnfl p 41 rez'de'c'laus6ée, 3
Hulul e Tl , chambres, cuisine,
dépendances. 5798

Hôtel de Ville 19, fe-ft
sud , 3 chambres , cuisine, corridor ,
dépendances. 5799

Léopold Robert 37, 2ra
0euet

gei
chambres , cuisine , corridor , cham-
bre de bains Installée, chauffage
central , dépendances. 5800
Donn 1 1er étage ouest, 3 cham-
I ul u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5801
Rnnrlo 11 ler éta8e ouest , 3
IIUIIUD ta, chambres, cuisine et
dépendances. 5802

Logements de 4 chambres
O pppp 00 rez-de-chaussée ouest ,
OUI I o 66 , 4 chambres, corridor ,
cuisine, bout de corridor éclairé ,
dépendances. 5803
Pnnt 9 rez_de-chaussée ouest , 4
rUIl l  6, chambres, cuisine, dé-
pendances. 5804
fihappippp 11 3me étase est- 4
Ulldl l ICl C tf , chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, dépen-
dances. 5805
lillilI Qfnip 99 ler étage, 4cham-
IHlIUoll ltJ 66, bres, cuisine, dé-
pendances. 5806

F. Courvoisier 29, «SSJÎSS
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 5807
Dnnn 1 2me et 3me étage est,
l a i  II I ) 4 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. 5808

Locaux divers
Unnrl 170 sous-sol, 1 local pour
HUM II I / O , atelier. 5809

N slfflT 117 rez-de - chaussée
. Ul UL l t / , ouest, un magasin

avec cuisine et cave. 5810

Pour le 31 octobre 1942

Logements de ù chambres

flpptok 111 2me é,ase de 2
Ul C lDlO II  il, chambres, corri-
dor, alcôve, cuisine, dépendances,

5811

Tête OC Ran ÙO , see inférieur
ouest, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5812

TpptiPfllIÏ fi ler étaBe onest- 2
I Cl I DOU» u, chambres, cuisine,

dépendances. 5813

Ph. H. Matthey 13, £, SE
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances. 5814

Pann 11ft 2me '''ta fi'e milieu, 2
ral U IOO, chambres, vestibule ,
cuisine, dépendances, chauffé.

5815

Pann 1QR rez-de-chaussée mi-
rai b 100, Heu, 2 chambres, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances, chauffé.

5816

Dncliono 1fl rez-de-chaussée
rUûUol o IU , est, 2 chambres,
cuisine, corridor , dépendances

5817

Jacob-Brandt B3,"ftS
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances. 5818

PflPP QQ rez-de"cllaussée est, 2
la i  u Du, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, corridor , cuisine, dé-
pendances. 5819

Logements de w chambres
Dnnn 7(1 3me étage est, 3 cham-
la l  u lu , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 58̂ 0

Numa Droz 121, o n̂am-
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5821

Pann 1QR 4me et ler étage
TOI U IOO , ouest, 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chauffé.

5822

Dnnn IIR 4me étage ouest, 3
ral u Itu , chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, dépendances. 58^3

Pl'minPO 117 rez-de-chaussée
rl Uy i iJo Itl , Inférieur , 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5824

TûHU Danï 91 2me étage, trols
I Cl I GdUA 6 J, chambres, cuisi-
ne et dépendances. 5825

Hnnr lp 11 2me étage. 3 cham-
nUMUO t l , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5826

Petites Crosettes 2, lï eZ
chambres, alcôve, véranda, cui-
sine, dépendances. 5827

Charrière 4, 3ZmZi° %f J
dor , cuisine, dépendances. 5828

St. Mollondin 6, séTet3
c
cha

u
m
s:

bres, corridor, cuisine, chambre ;
de bains installée, bout de corri- 1
dor éclairé, dépendances. 5829 i

fiihpaltsp 11 2me é,ase sud. 3
UIUI allai 1 1, chambres, cuisine,
dépendances. 5830
rinilh ç 11 rez-de-chaussée est,3
UUUUo 10, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, corridor , dé-
pendances. 5831

Combe Grieurin 45, ler ftl
chambres, cuisine , corridor , cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5332

Léopold Robert 62, inJ Zf l
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5833

Numa Droz 149, Chammeb^
g

ceor-
ridor , cuisine, dépendances. 5834

Logements de 4 chambres

22 Cantons 40, K8SSJ
lidor , cuisine , dépendances. 5835

Léopold Robert 62, 4m%t81
chambres, cuisine, dépendances.

5836

Promenade 12 a, ÏERS
corridor , cuisine , dépendances,

5837

Jacob Brandt 84, 2m
0eueîM

chambres , bout de corrMor , éclai-
ré, corridor , cuisine, chambre de
bains installée , dépendances. 5838

Numa Droz 167, JSSjâS:
bres, corridor , cuisine, chambre de
bains installée, dépendances. 5839

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
Pour époque a convenir

eranges ia.^d^Mm:
bres, corridor. 5840

Industrie 24, iû£ %£
Rl 'annP C 11 rez-de-chaussée
Ul dl i yUù 11, sud, de 2 cham-
bres. 5842

Promenade 3, pendant e, com-
plètement remise à neuf. 5843

F. Couruoisier 38 a, «te
chambres, corridor. 5844

Iî î l lUùi l  IC 13, de 4 ebambres,
corridor , maison d'ordre. 5845

Fleurs 3 â 15, as 5R
et 3 chambres, corridor, lessive-
ries modernes. 5846
Pnnnp^? 1R ler étase 

de 
3

N Uyl GO IU , chambres, lessi-
verie 5847
Ral SfiPÛ 9 3me étage sud de
OfllQUIiU L, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. Inté-
rieurs. 5848

numa oroz m, iesiïLée
vent de 3 chambres.au soleil. 5849

Hôtel-de-Ville 42, btl tiï-
pendante, à prix modéré. 5850

Etude A.phonse Blanc, noire
Rua Léopold Robert 66

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

PpnnpÀQ 10 ler éteee- 2 cham-
n uyi Cà IU, bres, cuisine et dé-
pendances. 5858

InU UStrie 13, 8me etdépe 'ndan-
ces. 5859
Dnnrlo 1R 3 chambres, cuisine
nUIIUU U, et dépendances. 5860

Rnnrlo OR 2 chambres, cuisine
nullUti 6*1, et dépendances. 5861

Léopold Robert 25a, 2mgl.ét
chambres, q^ilsine et dépendan-
ces. 5862

Fritz Courvoisier 31, chL
bres, cuisine et dépendances.

5864

Fritz Courvoisier 26, £ *na;
chambre et cuisine. 5863
Or.j y 10R 3me étage, 5 cham-
i fllA Iû U, bres, cuisine, cham-
bre de bains , central, concierge
et dépendances. 5865
PpnnPRC 111 2me étaSe, cinq
I I U y i BJ) 101, chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, ceniral.
concierge, ascenseur. 5866

Progrès 131, c b̂ f̂
cuS8

ne, chambre de bains, central ,
concierge, ascenseur. 5867

Progrès 133-135, fcj -j:
sine, chambre de bains, concier-
ge. 5868

Locaux et ateliers

Hôtel-de-Ville 30, &$¦!£ Doubs 97, KSTSïïSft. *
gasln ou entrepôt. 5869 5870

pour le 31 octobre 1942
Pnnt i ^ chambres, cuisine et
rUIll  f , dépendances. 5871

lllillltf l'ift 7 1er é,a^e* 3 cham"IIIUUoll lO I, bres, cuisine et dé-
pendances. 5872

Ppflt 1fl P'eTnon de 4 chambres,
U I O I  IU, cuisine et dépendan-
ces. 5873

Promenade 12, afiaSS
sine et dépendances. 5874

Fritz Courvoisier 24a, gee[éta2
chambres, cuisine et dépendances.

5875

Rnnrlo OR 2me étage, 3 cham-
nUIIUU ÙO , bres, cuisine et dé-
pendances. 5876

Alexis-Mar ie Piaget 28, „&¦„.
2 chambres , cuisine et dépendan
ces. 5878

Numa Droz 37, iâffy**.
pendances. 5879

Numa Droz 58, îâSfSV
pendances. 5880

Léopold Robert 72, S5&5
cuisine et dépendances. 588i

riniihc Q7 P'«non. 2 chambres.
UUUUa VI , cuisine et dépendan -
ces. 5882

Alexis-Marie Piaget 28, &.
ge, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5877

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque a convenir

Promenade 13, lercfe s3
6011

Dnnn C7 rez-de-chaussée, irois
rai l» 0/ , chambres. 6012

Pnnnnoo 11 rez-de-chaussée, 3
ri Uyi US 11, chambres. 6013
QlIPP PC Q ler éta8e> 4 cham-
ûUUbCO 3, bres. 6014

Hauts-Beneveys, 4 lardhrX
ger. 6015

Pour le 31 Juillet 1943
Rnnhon 1fl P'gno11. 1 chambre. I paiy CO 2me étage, chambre
nubllcl 10, eOie l ralA UU, indépendante. 6017

Pour le 31 octobre 1943

Moulins 5, pignon' 2 chamberer8
Qanno 07 rez-de-chaussée, 2
OUI PB O/ , chambres. 6019

Serre 101, lz.étage' 2 ch
^

A. M. Piaget 69, ___*£•*
6021

nnnho 1Q7 rez-de-chaussée, 3
UUUIW li) / , chambres. 6022

Mnnlino R rez-de-chaussée, 3
UIUII UI.» J, chambres. 6023

Numa Droz 15, crambr!es: 6024
Numa Droz 102, SB-âSS»
Hauts-Geneveys, ___ % "**

6026
Ponn QR rez-de-chaussée, trols
rol U 0J, chambres. 6027

rPOgréS 85, chambres." °6028

Chapelle 5, b?es
é,age' 4 

"*
Parc 31bis , S hanrebre ,ndép

6^

I Prochaîne liste : 15 11131 I

Ernest Henrioud
Gérant • Paix 33

A LOUER
De suite ou i convenir

Daniel-Jeanrichard 5, rcehz;dues:
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 5686

1er Mars lia , deere3 p ? ée
ce

ér
g
e1

cuisine. 5687
Wnprl 171 appartements de 3
BUm \l% pièces, corridor et
cuisine. 5007

Pour le 31 fumet 1942
Mnnrl 17/1 sous-sol de 2 pièces ,
UUI U l / ï , corridor , cuisine. 5688

Pour le 31 octobre 1942
M annha  0 1er étage est, de 3
lllal U IIU 6, pièces, bout de cor-
ridor éclairé , vestibule, chambre
de bains installée, chauflage cen-
tra l par ménage. 5689

D. J. Richard 5, {rjSgJî
ridor , chambre de bains installée ,
chauffage central par ménage.

5690
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Progrès 111, ^"ridor , cuisine. 5695

Charrière 6, C^Vp^
et cuisine. 5696

TerreaUX \L, pièces, corridor ,
cuisine. 5697

Numa Droz 108, t̂ie^rois
pièces, corridor , cuisine. 569s

Etude

Or ï Bolli! et J. tau
Avocats et notaires

Promenade 3

A LOUER
Pour date a convenir

Mniiun A heau local pour ma-
BeUVB % gasln. 5898

Progrès 20, 2™ %T_*&
rieurs. 5899

Pour le 31 octobre 1942

Numa-Droz 119, plpaSd .eer 3
étage de 3 pièces, chambre de
bains installée. 5900

Marc Humbert
Gérant • Numa Oroz 91

A LOUER
De suite ou date a convenir
industrie 30, __&?-?
sine, w.-c. intérieurs. 5720

Hôtel de Ville 46, fiJSK
cuisine , et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 5721
Pilj j o 90 appartements 3
rUIlO La, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 5722

Pour le 31 octobre 1942
l 6rreaUX 14, chambres, 'cuisi-
ne, alcôve. 5723
MOIII -O R 3me étage, 2 chambres,
Neuve a, cuisine. 5724

Etude des notaires

iacoHuiliarmod
rue Léopold Robert 33

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a convenir
Léopold Robert 90, __%*_
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 5991
Qpnpp OR rez-de-chaussée 2 ou
Ool lC  ù\3, 3 chambres,cuisine et
dépendances. 5982
Inrlnelni o R rez-de-chaussée, 3
II IUUû l l  IC J, chambres, cuisine,
dépendances. 5983

Jaquet Droz 27, l___ tSZ
pendances, magasin. 5984

Pour le 31 octobre 1942

Commerce 59, 2mcehéaXêsro,s
chambre de bains Installée , chauf-
lage centra l, part de jardin pota-
ger. 5985
Mp ill/P 9 2me étage, 4 cham-
11 u LI V c 6, bres, chambre de bains
installée , chauffage centrai.
Magasin. 5986
I nnlo 90 4tne étage, 2 cham-
LUUIO 66, bres, cuisine et dé-
pendances. 5987
M p ilWP 1 ^

me 
^*a8Te> 2 cham-

IICUVo I , bres, cuisine et dépen-
dances. 5988
Dn nn "10 1er étage, 2 chambres,
rai b Ou, cuisine et dépendan-
ces. 5989
Gnannoc Q 2 et 4 chambres,
Dl allIJOO U, cuisine et dépen-
dances. 5990

Fritz-Courvoisier 20, Jr^,
chambre et cuisine. 5991
lonno 1\ ler é,ase- ' ou 2
OGI I D Ol , chambres, 1 cuisine.

5992



A vendra

Pommes
de terre

pour consommation 300 kg. et
semenceaux Ackersegen 100 kg
Up-to-dat 100 kg. — S'adresser à
M. Gottfried Balmer. Boude-
villiers, téléphone 7.12.26. 6105

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

CHAMBRE
Veuf 60 ans, honnête et d'ex-

périence, bon métier en mains, se
trouvant seul, cherche refuge et
entourage chez personne dans
mêmes conditions. — Offres sous
chiffre M. P. 5674, au bureau
de L'Impartial. 5674isli
A vendre complets neufs, taille 50,
pantalon fantaisie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6087

VELO
DE COURSE
è vendre, à bas prix. — S'adres-
ser à M. F. Fankhaueer, rue du
Temple-Allemand 47. 6115

VELO
On demande à acheter un

vélo pour homme, changement
de vitesse et pneus en bon état.
Paiement comptant — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6054

Pendule
neuchâteloise
sonnant les heures et les
quarts, réveil , est à vendre.
— S'adresser rue Numa
Droz 60. 6142

FauieuiismoflerR es àdverca!
sion, en bon élat. — S'adr. C. R Gen-
til , Magasin des Occasions Serre 79.
Tél. 2.38.51. Au Pauvre Diable. 6138

meubles modernes & dveonccae.
sion, très bas prix, petites commo-
des, buffets de service, coiffeuses à
3 glaces, tables à rallonges, chaises.
- S'adresser chez C. 4 R Genti l, Au
Pauvre Diable. Serre 79:Tél.&3&51.

6130

cours d'a.semaml
Durée i mois, fr. 6.— par mois. —
Mlle Llechtl, professeur, rue Nu-
ma-Dro:: 82. 6032

Chaises de jardin
18-24 pièces en bon état sont de-
mandées. — Offres à M. Jean Gue-
nln, Hôtel de la Gare, Porrentruy.

6135

A enieuer de suite SS
buffets à 2 portes, cuisinières à gaz,
canapés, armoiresà glace lavabos.
- S'adresser chez C &. R. Gentil Ma-
gasin des Occasions. Au Pauvre
Diable. Serre 79. Tél. 2.38.51. 6140

Forte Dubail a tt
dée. Pressant — Oflres Case pos-
tale 12177. 588!:

Jeune garçon ^MiU
travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 112. 6044

Poncnnno 0n demande person-
rOI OUIIIIu. ne pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. A. Leuenberg, rue du Temple
Allemand 11 1. 5884

Jeune homme ZiïïïïFf dt
rents travaux. — S'adresser à In-
ca S. A., rue Numa-Droz 141. 601C
¦loiino filin de 14 à 16 ans esl
UOUlIti 11( 1 C demandée pour ai-
der au ménage et à la campagne.
— S'adresser à Mme Wutrlch, La
Orébllle. 6128

Pûnonnno sachant cuire, cherche
FOI OUIIIIB à ialre des heures. —
Ecrire sous chiffre S. M. 5731,
au bureau de L'Impartial.

A pemnHpa de suite ou à con"l OlllUUl U venir, joli apparte-
ment, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, salle de bains Installée, dé-
pendances, Fr. 60.— par mois. —
Pour visiter, s'adresser depuis 17
heures, rue de la Serre 75, au 3me
élage. 60S3

I fiflPmpnt pl!?non de 3 cham"
LUytJlllt j Ill. bres, cuisine et dé-
pendances est à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz Courvoisier 40a. 6102

A lnilOn Progrès 5, à personnes
IUUCI tranquilles, logement 2

pièces, rez-de-chaussée, w. c. in-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 5560

A lflIlPP Pour de 8U"e ou épo "IUUCI qUe à convenir, à pro-
ximité de la gare, petit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au magasin.

6039
I IJ»»I .... .1.11 I.M1HM—S-sm—^

Phamlinn meublée, centrée est
UllalllUI 0 a |ouer. _ S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6146

On demande à louer vf l_.h.
terre, le plus simple possible. —
Faire offres écrites sous chifire
J.  H. 6009 au bureau de L'Im-
partial. 6009

fWaeinn A vendre belle bal-
UbbaolUII. gnolre émail avec
chauffe-bains. — S'adresser rue
des Crêtets 73, de 13 à 14 heures,
téléphone 2 29 71. 6000

A uonrlno fourneau Inextinguible
VCIIUI D en fonte émaillée. Etat

de neuf. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 2me étage, à gau-
che, entre 18 et 19 h. 6103

A u onrlno ' '" latî ué b|anc, pour
VGIIlll U enfant, état de neuf ,

ainsi qu'une couleuse fond plat.
— S'adresser rue de Tête de Ran
7, au 2me étage. 6114

Réchaud électrique XTnf
155 v., à vendre. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2 b, au rez-
de-chaussée, à droite. 5997

Rnirfoilloc vides, neuchâteloises
DUlUOlIlDd gont demandées à
acheter. — S'adresser à M. F. Ne-
mltz, rue des Fleurs 34. 6034
Roan uôln P°ur dame, état de
DOdU VClU neuf est à vendre. —
S'adresser à Mme Guyot, rue de
la Charrière 13. 6122

Ifplfl  ̂vendre iaule d'emploi un
IClU. beau et bon vélo pour hom-
me. — S'adresser à M. A. Jodelet ,
rue de la Charrière 13. 6121

A uonrlno cuisinière à gaz, émail
iclllll 0 blanc, 4 feux, four et

chauffe-plats. Très bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 35. 6145

Pnno caftoe à vendre d'occa-
rUUoorJUGd gion. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-
chaussée. 6148

A u onrlno ~us* de départ, su-
ICIIUI D perbe buffet de service

moderne, noyer massif, avanta-
geux. Revendeurs exclus. — S'a-
dresser rue de la Paix 79 au sous-
sol, dès 19 h. 30. 6116

2 UplflQ n,otlerne8i 1 P°ur dame
ÏClUo et 1 pour homme sont !

demandés à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser à M. F.
Nemltz, rue des Fleurs 34. 6033

PERDU
La personne qui a été vue le

mercredi après-midi 6 mal, ramas-
sant un porte-monnaie contenant
fr. 25.— sur le petit chemin der-
rière l'immeuble Eberhard, rue
Léopold Robert 73 est priée de le
rapporter contre récompense au
Poste de Police faute de quoi
plainte sera portée. 6132

PERDU
dimanche, dans quartier de l'A-
belllè, une montre-bracelet plaqué
or pour dame.—La rapporter con-
tre récompense chez Madame
Vullle-mln, rue du Parc 76. 6088

Bureau Fiduciaire

EMILE MENER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou â convenir

Leoooid RoBepuaifufa!
ge de bureaux. 5885
RflnflO Q locaux à l'usage d'a-
llUllUG Ù, reliera. 5886

L. nUUul 1 4J, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 5887
Rfinfl p 1 maSas,n exploité ]us-
nUIIUD I , qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 5888
Dnnrin Q appartement de 4 plè-
nuilUO u, ces, chauffage central ,
salle de bains, service de con-
cierge. 5889

L nODBPt 25, sur le côtoyant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 5890

L. HOflen /U, té actuellement
comme commerce de fleurs. 5891

Numa-Droz 45, ?%£Tê_
Pour ie si octobre 1942

Temple Allemand 113, 3meVe
est, 3 pièces, chambre de bains.

5893

Temple Allemand 113, J^4 pièces, chambre de bains. 5894

Temple Allemand UXT1
5895

Etat civil juJ mai 1942
Naissance

Froidevaux, Jacquellne-Rose-
Allce , fille de Ami-Constant, ma-
nœuvre et de Antolnette-Marle-
Louise , née Kursner, Bernoise.

Promesse de mariage
Droz, Paul-Daniel , horloger et

Eckert, Marguerite-Ida, tous deux
Neuchàtelois.

Décès
Scharpf, née Jeanneret, Irma-

Edwige, veuve de Johann-Gott-
Irled, Neuchâteloise , née le 6 sep-
tembre 1865.

Changement
de domicile
H. Gioachino Tarditi

entrepreneur
Hôtel de Ville 33, avise MM. les
gérants et propriétaires d'Immeu-
bles que dès le ler mai 1942, son
nouveau domicile sera rue de
l'Hôtel de Ville 71. Par la même
occasion, il se recommande pour
tous travaux concernant sa pro-
fession. 5553

Tmws
Horloger complet entreprendrait
terminages ancre, bonne qualité.
Travail sérieux et garanti. — Ecrl-
sous chiffre Gc 21064 U A Pu-
bllcltas. Bienne. 6125

Commissionnaire
On demande Jeune garçon

ayant vélo, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6117

PRINTEM PS

Pour les enf ants... des
chaussures de qualité
Bally ,  libres de p oints.

•Il 30
27-29 lia

44 90
30-35 l i a

TISSU ROUGE OU BLEU
SEMELLE BOIS

ARTICULÉE 6108

2, Place Neuve
LA CHAUX-DE - FONDS

Aux obligataires du Chemin de fer
monireux-Oberiand Bernois

Un t Comité de défense des oblioatairrs du M. 0. fl.» a in-
vité par insertion dans les journaux et par circulaire les
porteurs de titres à se grouper autour de lui et à lui
confier la sauvegarde de leurs intérêts.

La Compagnie du M. O. B. a envoyé ces derniers
jours au Tribunal tédéral le plan de réorganisation
financière établi par l'Office fédéral des Transports sur
la base de la loi fédérale pour l'aide aux chemins de
fer privés (du 6 avril d939). Le Tribuna! fédéra l sou-
mettra ce plan mochainument aux obligataires qui seront
convoqués par lui à une assemblée qui aura lieu proba-
blement en juin.

Dans leur propre intérêt, nous prions les obligataires
d'attendre d'être renseignés par le Tribunal fédéral
avant de se lier les mains en confiant leurs intérêts à
un comité qui n'est pas entièrement au courant des
tractations de la Compagnie avec les autorités fédérales
et cantonales.

Il serait extrêmement délicat et dangereux de contra-
rier, par une action intempestive, les pourparlers en
cours avec l'Office fédéral «les Transports concernant
l'aide à accorder au M. O. B. par la Confédération et
les Cantons et de compromettre ainsi cette opération.

Enfin nous rappelons encore que la sauvegarde des
intérêts des porteurs de titres est légalement conféré
aux représentants des obligataires désignés par la com-
munauté des créanciers, respectivement le Tribunal
fédéral.

La Compagnie du Chemin de fer
MONTREUX-OBERLAND BERNOIS.

Montreux , le 6 mai 1942. 6133

AffTlOUITES
Joli petit lustre cristal Louis XV, petite commode et

commode-bibliothèque bois de rose. Petit lit Louis XVI com-
plet et petit lit laqué gris. Petit bureau à cylindre richement
marqueté. Bureau Louis XV et deux beaux fauteuils. Lit de
repos Louis XIV. Grande console Empire. Pour hall ou véran-
da, canapé, deux chaises et meuble-armoire avec tiroirs. Six
jolies chaises anglaises. Liseuses, commodes, petites tables et
de nombreux autres meubles.

Grand tapis Aubusson, 395X580 cm., époque 1820, con-
viendrait pour recouvrir ameublement

Quelques beaux tapis persans.
ler Mars 12, Mme A. Surgi , Neuchâtel. p 2255 n 6058
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I 

Madame Léon Bergheim;
Madame Vve Lina Bergheim;
Madame et Monsieur Willy Hirsehberg et lenrs

enfants, à Bogota ; î" *!
Madame et Monsieur Fred. Bergheim et leur en- \

Monsieur Mare Oœtsehel; J ';
Monsieur Julien Gœtschel;
Madame et Monsieur Armand Gœtschel; Wl
Monsieur Eugène Gœtschel, a New-York ;
Madame et Monsieur Pierre Lévy et leurs enfants, W

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ¦ \
M tonde douleur de faire part a leurs amis et connais- m m

i H sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver t "m
. en la personne de

I Léon BERGHEIM I
m j  leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et pa- ! s' rent, enlevé subitement à leur tendre affection dans {

- ;' sa 51 me année. wfê
1 La Chaux-de-Fonds, le 6 Mal 1942. 1

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu VENDREDI - :
ï i j 8 COURANT à 11 heures.

Domicile mortuaire, RUE DU PROGRES 43. 6143 !
Prière de ne pas faire de visite. i

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

lll Schwob Frères & Ce S. fl., a le triste 11]
devoir de faire part du décès de , § *

H Monsieur B

| Léon BERGHBHI

I

son excellent ami et précieux collaborateur I
pendant 35 ans, survenu à La Chaux-de- j S

- •U tiâaHa â ĤHBHilHa âHi.la.HaHBBaia^Bl mmmWammKSammmUSmVmm Wkm^mWmi ¦• - flaOttH -î i
1 •¦:"u *'r?j H *

j Frères & Co S. fl. a le pénible devoir |
r oj d'annoncer le décès de son cher collègue | i

I Léon Bergheim i
' • ¦ ¦¦¦'¦¦.] dont ils garderont le meilleur souvenir. mm

L'Amicale des Contempo-
rains 1891 a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

monsieur Lean Bergiieim
survenu mercredi 6 mal 1042.

Nous les prions de garder de
lui un très bon souvenir. 6144

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 courant * 11 h.

Rendez-vous au cimetière de*
Eplatures.

I

Tous les membres du F. C. La Chaux-de-Fonds !.:-*«
sont Informés du décès de j; '-;.

Monsieur Léon Bergheim m
membre honoraire. [ 5

L'ensevelissement aura lieu vendredi à 11 h. 30 au : '
cimetière des Eplatures.
6136 Le Comité Central. J

I B M  
tilli Muriiine. uni mm ¦&_,_ Î-.Z —, '- "V»*"'1' 3,"> finm.. m I-HD mr. PraiHS ™»« "-•"•• ^U eSIBRiandt lOUJODn i II ¦ ¦ •¦¦¦ ¦*• Dip lôme d'honn.nr ë

Cartes de condoieanGes deuil P̂"= *̂ xsuz
Tnnimo Pr*8 ~*6 ties Convers,
l l i m v o  cartes alimentaires. Les
réclamer chez M. Lncten Junod,
rue du Progrès 4. 6081

Enchcres
d'immeubles

Le vendredi 18 mal 1942, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Commune
de Chézard, il sera vendu par voie d'enchères publiques:
a) L'Hôtel de Commune de Chézard-Salnt-Martln, lequel

comprend salle de restaurant, salle à manger, salles de sociétés
avec accessoires immobiliers, cuisine, 7 chambres, dépendances et
2 logements de 4 chambres.
b) Un bâtiment comprenant 2 écuries pour 12 pièces de bétail,
grange et remise.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, a Cernier, préposé aux enchères. P2208N 5487



REVUE PU IOUR
L'Empire colonial français menace

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1942.
Les Anglais mettront-ils longtemps à conqué-

rir Madagascar ? Ils luttent dès maintenant à
trois ou quatre contre un, avec un matériel ul-
tra-moderne et le concours de la f lotte.  Mais on
ne sait jamais quel miracle p eut engendrer l'hé-
roïsme d'une poi gné e d 'hommes auxqiwls on a
dit : « Nous vous conf ions les traditions d'hon-
neur et de courage de la nation. » Quoi qu'il en
soit , U f aut retenir l'indication venue de Londres
et disant que « l'occupation de la « grande île »
n'est que le prélude à des opérations plus vas-
tes ». Selon les jo urnaux anglais, l'occupation de
Madagascar et de sa chaîne d'aérodromes ne
suff irait  pas. Il f audra que d'autres group es d'I-
les — p robablement les Comores, les îles Mau-
rice et de la Réunion — y p assent aussi. « Ce
n'est que lorsque ces mesures de sécurité totale
auront été p rises qu'on p ourra dire que les com-
munications des Alliés , entre le Cap et les In-
des sont p rotégées... » Tel est le langage réalis-
te des gens de la Cité.

Il a du reste pour écho celui de quelques
hommes d'Etat ou sénateurs américains qui ne
se f ont pa s f aute  de luisser entendre qu'à ia pre-
mière menace ou au p remier danger les Antil-
les f rançaises et Dakar seraient occup és p ar lei
troupes yankees. Tel est en ef f e t  le sens des
déclarations qu'on lira p lus loin. Le ton ne tra-
duit aucune animosité p articulière contre h
France. (Le « Times » insiste même sur le f ait
que l'occup ation de Madagascar n'a p as été
dictée par une méf iance pr éconçue vis-à-vis de
M. Laval, mais pa rce que lu garnison f rançaise
de l'île eût été incap able de résister ef f icace-
ment à une attaque nipponne.) Mais la raison
d'Etat et les nécessités stratégiques ont obligé
ou obligeraient éventuellement encore les Alliés
à p rendre les devants en f ace d'un adversaire
p aticulièrement audacieux.

Jusqu'où ira la réaction française ?
Ainsi, la France, p our être « pr otég ée » et

« sauvée » de F Axe, risquerait de nouvelles am-
p utations et le sacrif ice pres que total de son em-
p ire colonial, dont la f idélité à la Métrop ole est
restée entière., mais que ses ex-alliés — en p lus
du Jap on — lui arrachent p ar lambeau.

Quelles seront les réactions de Vichy en pré -
sence de ces prétentions ?

Jusqu'à pr ésent, il f aut  bien le dire, M. La-
val a adopté une attitude énergique. Et le ton de
sa protestation à Washington a été apprécié...
à Berlin. Le p orte-p arole of f ic ie l  du Reich
l'a relevé en constatant. « que dès mainte-
nant le monde britannique, la loi en l 'Angleter-
re sombrent dans le néant et f ont  nauf rag e en
terre f ançaise ». Un chemin se dessine, p ense-
t-on à Berlin, qui mènera la France à du nou-
veau et la rapp rochera de l'Allemagne. Même en
Angleterre le p eup le ne sera pa s  content de M
Churchill, aj oute- t-on, s'il voit Vex-aUiée dé-
p ouillée et j etée dans les bras de l 'Axe. Enf in, si
l'on ne croit p as à une guerre f ranco-anglaise ou
f ranco-américaihe p ossible, on estime toutef ois
qu'une rupt ure des relations dip lomatiques as-
sez proche suivra. Et cela suffirait , s'écrie la
Wilhelmstrasse « à faire de l'expédition contre
Madagascar un succès d,iploma tique pour
l'Axa. »

Evidemment !
Mais voilà... la France romp ra-t-elle ? Et M.

Laval qui est la f inesse et la p rudence mêmes se
résigner•a-t-il à un geste de ce genre ? Jusqu'à
hier l'éventualité en semblait p eu pr obable et
la « Kraf tp robe » dip lomatique imaginée p ar
Berlin tournait plutôt à la déf aveur de l'Allema-
gne et de l'Italie. M. Laval , en ef f e t , avait dé-
claré que la rup ture avec les Etats-Unis ne vien-
drait p as  de la France. Reste à savoir ce que
les pressions du Reich s'aj outant à de nouvelles
mains-mises alliées p euvent avoir d'inf luence
sur Vichy, qui se trouve une f ois  de p lus entre
l'enclume et le marteau.

Quoi qu 'il en soit l'expédition de
Madagascar devra aboutir vite.-

Au surp lus la question po sée aujo urd'hui avec
une clarté qui ne laisse rien à désirer p eut se
comp liquer demain. Il f audra en tout cas que
les Anglais agissent rap idement et eff icace-
ment s'ils ne veulent voir bientôt app araître à
l'horizon quelques f umées susp ectes ou quelques
p ériscop es dangereux. L 'Amirauté j ap onaise
prétend à la maîtrise de l'Océan indien. Essay e-
ra-t-elle de le pr ouver en envoy ant une f lotte at-
taquer en f orce les unités britanniques massées
devant Madagascar et qui ne p araissent p as de
taille à tenir tête à une p uissante escadre ? Com-
me le dit 0. Td., on a écrit très j ustement que
« l'occup ation de Madagascar n'aurait aucun sens
si l'Amirauté britannique n'est p as  en mesure
d'en f aire une base inexp ugnable ». Si tel n'était
p as le cas, son initiative n'aurait d'autre ef f e t
que de hâter l'arrivée du Jap on sur un nouveau
théâtre d'opér ations.

On le voit, l'af f aire  de Madagascar est sus
cep tible de bien des rebondissements.

P. B.

La religion du tribunal est faite

ANKARA , 7. — Havas-Ofi. — Le tribunal
d'Ankara a rejeté , mercredi , en fin de séance,
la re quête de l'accusé Pavlov qui demandait
de procéder à l'audition de nouveaux témoins.
Le tribunal s.'est ainsi rallié à la thèse du pro-
cureur général , selon laquelle l'identité de l'au-
teur de l'attentat est bien établie par des té-
moignages et des preuves matérielles.

Au procès d'Ankara

La lutte se poursuit à Madagascar
Les Japonais pénètrent aux Indes

Les Etats-Unis ..protégeront ils ' la Martinique?

Voici une vue générale de Tananarive , capitale de
Madagascar , avec, au premier plan , le palais du

L'avance anglaise se précise
Mais les combats les plus durs sont encore à

venir

LONDRES, 7. — Le correspondant particulier
d'Exchange Telegraph mande par radio :

Conformément aux ordres reçus, l'avance des
troupes anglaises se poursuit dans l'île de Ma-
dagascar. On n'a pas encore le droit de donner
des précisions sur les combats en cours jusqu'au
moment où ceux-ci auront abouti à des résul-
tats décisifs. On ne se fait cependant pas d'illu-
sions : les combats les plus durs sont encore à
venir .

L'entrée de l'isthme qui défend le port doit
être forcée. Il est puissamment défendu : huit
batteries dont quatre sont constituées par des
canons de 32, de 22, de 13 et de 10 centimètres ;
les quatre autres sont, il est vrai , de peu de va-
leur puisque les pièces datent de 1870.

Les troupes anglaises ont avancé de trente
kilomètres depuis leur débarquement. Elles se
trouvent maintenant aux abords immédiats de
Antsirana. Pour y arriver , elles ont dû faire un
long détour. Après avoir pénétré de 15 km. à
l'intérieur des terres, elles ont dû faire une con-
version vers le sud pour éviter un terrain maré-
cageux impraticable. Mais ce mouvement leur a
permis d'occuper la seule voie de ravitaillement
par laquelle le général Gulllermet aurait pu faire
parvenir des renforts aux troupes qui défen-
dent Diego Suarez. Cette base navale sera atta-
quée depuis la terre, car elle serait difficilement
vulnérable depuis le front de mer.

MAIS LA RESISTANCE S'AFFIRME
LONDRES, 7. — Reuter. — Communiqué de

premier ministre et celui de l'ex-reine Rana-
valo.

l'amirauté et du ministère de la guerre : « L'a-
vance de nos forces dans le nord de Madagas-
car rencontre une résistance déterminée et les
pertes, mercredi , ont été plus lourdes. Les opé-
rations se poursuivent avec l'appui de nos
avions de la flotte. »
Un sous-marin et un croiseur auxiliaire coulés

VICHY , 7. — Havas-Ofi. — L'amirauté fran-
cise communique :

Au cours des. premières attaques contre l'ar-
senal de Diego-Suarez , les sous-marin « Béve-
ziers » et le croiseur auxiliaire « Bougainville »
furent coulés. Presque tout l'équipage fut sau-
vé.

Le sous-marin avait torpillé le cuirassé
britannique « Résolution »

VICHY , 7. — Havas-Ofi. — Le « Bougain
ville » dont l'amirauté française a annoncé la
perte à Diego-Suaiez était un cargo bananier de
5000 tonnes , transformé en croiseur auxiliair e.
Quant au sous-marin , le « Béveziers », coulé
dans les mêmes parages, il j augeait 1500 ton-
nes. C'est ce submersible qui Parvint à torpiller
le cuirassé britannique « Resolution » au large
de Diego-Suarez. Le « Resolution », gravemeni
endommagé , dut alors rompre le combat. Le
. Bougainville » et le « Béveziers » assurèrent.
es derniers mois , malgré le blocus anglais , le
avitaillement de la côte française des Soma-
ies.
Le commandant en chef des forces françaises

VICHY . 7. — Havas-Ofi. - Le général Al-
fred Guillet vient d'être nommé, par décret ,
commandant en chef des forces' terrestres , aé-
riennes et navales à Madagascar.

Hmiveiles ds toaifto &mî$$
La lutte pour la possession de Madagascar

Diego-Suarez est am moins
des Britanniques

De sanglants combats de rues

(Téléphone particuli er d'United Press.)
LONDRES, 7. — Les troupe s britanniques de

débarquement ont déclenché de nouvelles atta-
ques contre les positions de déf ense de Diêgo-
Suarez, tandis que les f ormations d'avions de la
marine impériale bombardent sans interruption
les installations et les navires ancrés dans le
p ort.

Selon un compte-rendu de la dernière heure,
de sanglants combats de rues sont en cours à
Diêgo-Suarez. Les milieux militaires compétents
doutent que la ville pui sse être déf endue encore
longtemps malgré l 'héroïsme de la garnison. Il
est proba ble que les Français chercheront main-
tenant à se retirer vers les montagnes avoisi-
nantes d'où ils p ourront continuer la résistance.

On suppose même que la ville est déj à à
cette heure comp lètement en mains britanni-
ques. Il résulte des dép êches off iciell es que Die-
go-Suarez est bombardée en même temps depuis
la côte et la mer, ce qui p rouve que les Anglais
ont p u débarquer un grand nombre de batteries
de camp agne qui, en tirant d'une distance de
15 km. à travers l'isthme de Andr a Kaka, sou-
tiennent l'attaque déclenchée vers l'ouest, tan-
dis que les navires de guerre britanniques cher-
chent à f aire taire les canons des unités navales
f rançaises. Quant à l'aviation f rançaise de l'île,
il résulte qu'elle a été décimée dès le début.

Les milieux bien inf ormés expriment Topinion
que la Grande-Bretagne chercherait en même
temp s à occuper les îles Comores et de la Réu-
nion, p our compléter le système de déf ense
alliée dans l'Océan indien.

~MF^ Un communiqué officiel de dernière heure
La base fut occupée la nuit

dernière
LONDRES, 7. — On annonce dans un com-

muniqué off iciel que les f orces britanniques se
sont empa rées la nuit dernière de la base de
Diêgo-Suarez. La résistance f rançaise a cessé
dans la par tie nord de l'île de Madagascar.

L'Amirauté et le ministère de la guerre ont
publ ié en commun le communiqué suivant : Aut-
sirane, la ville la p lus imp ortante de la baie de
Diégo-Suarez , a été occup ée p ar les f orces bri-
tanniques dans la miit de j eudi. L 'attaque p rin-
cip ale f u t  dirigée dep uis le sud. Les comman-
dants des f orces navales et terrestres de Ant-
sirane se sont rendus. Quelques nids de résis-
tance existent toutef ois encore. Un sous-marin
f rançais et une chaloup e qui se trouvaient dans
le p ort de Diêgo-Suarez ont été coulés.

Après la prise de Corregidor
LA GARNISON AMERICAINE COMPRENAIT

6500 HOMMES
Au grand quartier du général Mac Arthur ,

7. — Le nombre des troupes américaines qui
défendaient Corregidor et les 3 autres îles forti-
fiées de la baie de Manille et qui viennent de
capituler est de plus de 6500 hommes. La gar-
nison régulière comptait normalement 3000 hom-
mes auxquels il faut aj outer 3500 officiers et
soldats qui avaient réussi à s'enfuir de la pres-
qu 'île de Bataan .

Corregidor cessa le feu peu après que les
troupes d'assaut nipponnes eurent réussi à
prendre pied sur la côte nord de l'île. La petite
garnison qui était complètement épuisée et man-
quait de vivres n'aurait pas pu résister plus
longtemps aux bombardements de l'artillerie et
des stukas japonais.

Les Etats-Unis devraient
attaquer lo Martinique

Déclarations d'un sénateur yankee

et les possessions françaises de l'hémisphère
occidental, à la première occasion

WASHINGTON. 7. — Havas-Ofi. — Le sé-
nateur Conally, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat , a déclaré à la
presse que les Etats-Unis devaient « mettre la
main sur la Martinique au premier faux pas,
mais tant que là-bas ils se conduisent comme
ils le font , nous devrions les laisser tranquil-
les ».

Il a aj outé que les , Etats-Unis devaient pas-
ser à l'action à la première menace : « Nous
devons, dit-il, saisir toutes les possessions fran-
çaises de l'hémisphère occidental avec sensi-
blement les mêmes forces que nous employons
à les surveiller.

» U convient cependant de ne pas appli quer
le même raisonnement pour Dakar , base avan-
cée et se trouvant à 2400 km. du Brésil. »

M. Conally a soulign é enfin « qu'il serait
beaucoup plus difficile pour les forces améri-
caines de prendre Dakar , mais que s'il appa-
raissait un jour que Dakar soit utilisée comme
hase pour des opérations ennemies contre les
avions et les navires américains , il serait parti-
san d'envoyer des forces américaines contre
cette base

La presse américaine en parle ouvertement
Le « Chronicl e de San-Francisco » préconise

l'occupation d'autres colonies f rançaises. Le
j ournal cite à titre d'exemple Dakar et la Mar-
tinique

^ Il fait égalemen t allusion à l'importance
stratégique des îles portugaises des Açores et du
Cap-Vert et de l'archipM espagnol des Canaries .

Tchang-Kai-Ciielf sur le
front de Birmanie

Il prépare une contre-offensive générale
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LA NOUVELLE-DELHI, 7. — On annonce
;iue le maréchal Tchang-Kai-Chek est arrivé sur
le front de Birmanie, avec le général Stillwell
pour préparer une contre-offensive générale.
En même temps que le maréchal, des renforts
chinois importants sont arrivés en première li-gne.

Au nord de l'Australie

et doit mettre en ligne d'anciens modèles
(T élép hone p articulier d'United Press)

D'une base alliée dans le sud-ouest du Paci-
fique , 7. — Le commandement allié confirme
que l'aviation Japonaise a subi des nertes tell e-
ment lourdes au cours de combats aériens au
nord de l'AustrJie qu 'elle est obligée mainte-
nant de faire apoel à des renforts comprenant
pour la plupart des avions de combat d'anciens
modèles.

Les raids massifs alliés contre les bases ja-
ponaises auraient O.Vé "ennemi à renoncer ,
-u moins provisoirement à ses plans d'exoan-
sion vers, le sud. Des dégâts considérables on!
été causés entre autre aux installation s et ob-
j ectifs militaires de Lae et Rabaiul. La base de
ialamaua serait paralysée et ne compterait plus
pour le moment. 

L'aviation japonaise a subi
des pertes énormes

La résistance passive du
peuple grec

mettrait la patience allemande à rude épreuve».
(Téléphone p articulier d'United Press.)

STOCHOLM, 7. — On mande de Berlin au
«Politiken» de Copenhague que différents indi-
ces font penser que la Patience des Puissances
de l'Axe à l'égard du peuple grec est bientôt à
bout. Selon le correspondant du «Politiken» , les
j ournaux d'Athènes ont publié à l'occasion de
.'anniversaire de l'occupation de la Grèce par
les troupes italiennes et allemandes , un article
où le peuple grec est rendu ¦ responsable de la
famine.

Malgré les vivres, envoyés par les puissances
de l'Axe, disent les j ournaux d'Athènes, on ne
sait pas combien de temps elles continueront
à nourrir des milliers de fainéants.

Personne n'aidera la Grèce si elle n'est pas
résolue à s'aider elle-même, en travaillant , en
cultivant la terre et en envoyant des ouvriers
dans les fabriques et dans les usines. On men-
tionne aussi la fermeture récente de l'univer-
sité d'Athènes, à la suite de troubles parmi les
étudiants.

En Suisse
Grosse affaire de marché noir

aux Grisons
Elle porte sur le commerce des oeufs

COIRE, 7. — L'Office central cantonal de
l'économie de guerre communique :Une vaste
affaire de marché noir portant sur le commerce
des oeufs a été découverte ces temps derniers
aux Grisons. Les personnes qui y sont impli-
quées vendirent non seulement des oeufs sans
coupons, mais ils se rendirent coupables d'in -
fractions aux prescriptions des prix maxlma.
Les fautifs seront Jugés avec une rigueur im-
placable.


