
Pourquoi les Alliés pourraient être amenés
à frapper dans le secteur du sud-est

Les hypothèses de I heure

La Chaux-de-Fonds. le 8 avril 1943.
Les Balkans n'ont j amais cessé d'attirer l'at-

tention. Et p ourtant la dernière visite du roi Bo-
ris au chancelier Hitler , les maniiestations assez
conf uses signalées ces j ours derniers en Bulga-
rie, la f ermentation croissante dans toute la ré-
gion du sud-est, rendent p lus actuel encore ce
« volcan » de l 'Europe. Va-t-il f aire érup tion ?
L'incendie va-t-il être allumé p ar les Alliés ?
L'Axe s'app rête-t-il à devancer ses adversaires ?
Ce sont là des questions que l'on se p ose.

Evidemment les Anglo-Saxons n'entendent
p as découvrir leurs p roje ts quant à l'invasion du
continent. Ils en p arlent sans cesse, dans le but
d'entretenir la guerre des nerf s et d 'induire l'Axe
en erreur. Dans une de ses « causeries au coin
du f eu ». le pr ésident Roosevelt a consciencieu-
sement énuméré tous les p oints d'une invasion
p ossible, pr écisant que des op érations de débar-
quement p ourraient avoir lieu simultanément en
divers endroits. En conséquence, l'Allemagne ,
l'Italie et leurs alliés doivent p artout se tenir
sur leur garde, ce qui contribue à ép arpiller leurs
f orces et leurs eff orts.  C'est bien ce que veulent
leurs ennemis.

Lorsque les états-malors alliés décideront de
tenter le grand coup, s'ils décident de f rapp er
en p lusieurs p oints à la f ols, le secteur du sud-
est ne restera certainement p as à l'écart. Et si
p récédant une action générale d'invasion, ils
p réf éraient tâzter l 'Axe à un endroit p articulière-
ment vulnérable, on ne serait p as étonné qu'Us
choisissent la Méditerranée orientale et les Bal-
kans. Il y a p our cela un certain nombre de rai-
sons logiques. Cherchons à les dégager briève-
ment.

En admettant — ce qui n'est p oint trop hardi
— que les armées italo-dllemandes soient bat-
tues en Tunisie et contraintes d'op érer un réem-

barquement «à la Dunkerque », des p ersp ectives
nouvelles, très f avorables, s'ouvriraient aux Al-
'iés. Disp osant de tous les aérodromes du litto-
ral af ricain , ils p ourraient à loisir lancer leurs
escadrilles dévastatrices vers l 'Italie et le sud
de la France. Ils p ourraient p rép arer, sans être
beaucoup inquiétés, l'organisation d'une vaste
op ération off ensive contre l'Italie et la côte
f rançaise de la Méditerranée . L'Italie cep endant
n'est qu'un obj ectif très limité, bien qu'une en-
trep rise réussie contre la Péninsule aurait des
conséquences militaires et psy chologiques con-
sidérables. La France est actuellement très f or-
tement surveillée et déf endue par les f orces de
l'Axe , qui, dep uis deux ans. la transf orment en
une f orteresse. Dans tous les cas, une invasion
de la France n'est guère chose f acile.

Une action off ensive en direction des Balkans
semble p ar contre — p our autant qu'un p rof ane
en p uisse j uger d'ap rès les maigres données qvtll
p ossède et en se basant sur des déductions na-
turelles — off r ir  des p ossibilités assez alléchan-
tes et ouvrir des p ersp ectives très larges.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Nouveaux engins de guerre
chez Ses belligérants

Il n'est pas de j our que les pays de l'Axe ou
les Alliés n'annoncent la fabrication d'un type
d'avion perfectionné , d'un nouveau canon ou
d'une arme secrète aux possibilités de destruc-
tion quasi illimitées

Ainsi , le conseiller national Guglielmettl a
parlé , à Rome, de la situation militaire , devant
la commission des finances de la Chambre des
faisceaux . Il a mentionné notamment la cons-
truction de nouveaux et grands avions de trans-
port , la constitution de détachements chargés
spécialement de combattre les parachutistes , le
renforcement des divisions d'infanteri e luttant
en Afriqu e, l'amélioration des défenses côtières,
le développ ement des troupes, blindée s de la mi-
lice et de nouvelles formations parmi lesquel-
les les détachements de skieurs et de saboteurs.

Une importance sp éciale est vouée, en Italie ,
à l'intervention de la flotte et de l'aviation en
vue de ravitailler les théâtre s d'opérations ain-
si qu 'au développement de l'industrie des arme-
ments.

(Voir suite p age 3.)

Toujours plus de matériel pour les Alliés en Afrique septentrionale

De la munition pour les petites arme* est déchargée au moyen d'une bande roulante dans le port de Bône.

Le* réflexions du sport if optimiste
Carnet «lu Ieudi

I»co* Stmialtobs
Commentaires après «Suisse-Croatie». - Le «cas» Vernati.

La reprise du championnat

Non ! plus fy pense, moins je m'en réjoute '.Ce ne fut pas un beau mateh. De plus, il .débutai
infinimen t mieux qu 'il ne finit. TD'emblée, les
Suisses tirèrent leur feu d'artifice et , comme les
Croates ne s'attendaient à un pareil entrain, ils
furent décontenancés. Ils répliquèrent rageuse-
ment , mais ne purent empêcher l'envoi du «bou-
quet ». Les spectateurs s'extasièrent ! Friedlân-
der ouvrit sur Bickel qui , après un déboulé ma-
gnifi que , centra sur Amado qui n'eut plus qu'à
tromper la vigilance du gardien. C'était but , de
la façon la plus classique et la plus régulière.

Les gens de Zagreb étaient arrivés très sûrs
d'eux-mêmes. Ils étaient certains de gagner. Cet
excès de confiance se buta — c'est le cas de le
dire ! — à ce premier et unique goal. La partie
plaisante jusqu 'alors , allait prendre progressi-
vement un autre aspect . Décontenancés , nos
hôtes aj outèrent à la vitesse la puissance. Nous
l'avions prévu. Les collisions se firent plus fré-
quentes ; les nôtres rendirent coup pour coup,
l'arbitre — pourtant très large dans ses appré-
ciations — dut sévir et lorsque retentit le coup
de sifflet final , Minelli , Springer. Paul Aeby,
Fried lânder . Amado , Wallachek et Georges Ae-
by boitaient plus ou moins bas. tout comme
d'ailleurs plusieurs Croates. Enfin , pour comble
de malchance , bien qu 'il y eut plus de 18,000
personnes, bien tassées, et entassées, autour des
barrières , l'enthousiasme n'y était pas. Les cla-
meurs des gosses montaient bien chaque fois,
que Ballabio tirait une « sortie », mais c'était
tout. Le match n 'était pas prenant ; l'enj eu sans

intérêt (nous ne ressentons aucune rivalité à
l'égard des Croates. Ils nous étonnèrent et)
1940, mais l'intérêt qu 'ils suscitent ne sera j a-
mais comparable à celui d'un choc avec l'Italie
ou une autre grande équipe , de renommée eu-
ropéenne) ; on avait véritablement l'impression
que , les gens pensaient à autre chose. L'obses-
sion de la guerre fait des ravages jusque sur
les terrain s de sport !

(Voir suite page 3.) SOUIBBS.

Une terreur se répand dans toute la provin-
ce de Hsuwenhsien , dan s le Koantoung. Soixan-
te chinois ont été mangés par le tigre , au cours
des dernières semaines..

L'animal n 'avait d'abord que fréquenté la ré-
gion de Hsuhension , mais auj ourd'hui , les rues
de toutes les localités du Koantoung se trou-
vent vides vers 13 heures et personne ne se
risque dehors jusqu'au soir , même pas pour tra-
vailler dans les champs.

Car l' expérience a démontré que c'est dans
l'après-midi , et surtout vers le soir , que le tigre
sort pour chercher sa proie. Et, comme la loi
martial e défend aux habitants de posséder des
armes , ils ne peuvent pas abattre le fauve et
leur seule ressource reste la fuite.

Pour nettoyer la région et venger les soixan-
te morts, auxquels se sont ajoutés bien d'autres

depuis , il faudrait plusieurs compagnies, de sol-
dats. Mais voilà , les soldats se battent contre
d'autres soldats et n'ont pas le temps de s'oc-
cuper d'un tigre qui dévore les civils. Les ci-
vils se cachent donc pour échapper à ce dan-
ger de « l'arrière » d'un genre nouveau , quand
l'heure est venue pour le tigre d'aller chercher
sa proie.

Une province chinoise vit sous la terreur

Echos
Origine mystérieuse

— Notre fille est délicieuse, jolie comme un
coeur, pleine d'esprit.

— C'est curieux , ne trouves-tu pas ? De qui
diable tient-elle ?

"Wm PflSSîWIT
Le Conseil natiortal a prorogé mardi pour trois ans

l'arrêté fédéral qui donne force obligatoire aux con-
trats collectifs de travail .

Et cela à l'unanimité .
Un tel vote souligne combien la question sociale et

économique reste au premier plan de nos préoccu -
pations. Et aussi dans quel esprit le peuple suisse
et ses mandataires entendent la résoudre.

Jamais on n'a mieux compris, semble-t-il, que la
collaboration du capital et du travail est nécessaire et
que les relations entre employeurs et employés doivent
être placées sous le signe de la compréhension mutuel-
le et de la confiance. Et sans doute n'a-t-on jamais
mieux défini le rôle véritable de l'Etat, qui est avant
tout de surveiller, de sanctionner et de garantir.

Dans bien des domaines, en effet , on a vu, au cours
des trente dernières années l'Etat se substituer, sans
profit particulier à l'individu, pour accomplir des
tâches pour lesquelles il n'était pas spécialement dé
signé. Et souvent le fonctionnarisme et la bureaucrati-
sation qui en sont la rançon, ont coûté plus cher
comme réalisation que l'initiative privée. Il est vrai
que de son côté cette dernière ne s'était pas toujours
révélée apte à assumer les fonctions qu 'on lui assi-
gnait. Et dans certains domaines, qu 'il est inutile de
nommer, l'Etat a prouvé largement sa supériorité.

Mais comme le souligne un confrère, il est à sou-
haiter que la personnalité humaine ne disparaisse pas
totalement des contrats qui règlent les relations du
capital et du travail ou qui régissent la législation so-
ciale. Ce serait psychologiquement une erreur que de
laisser toute l'emprise et toute la responsabilité à
l'Etat... La politique sociale ne saurait être froide et
impersonnelle, basée sur un rapport de bénéfices et
d'impôts, et définie par des bilans seulement. Il faut
que s'y mêlent l'intérêt de l'ouvrier pour l'entreprise
qui le fait vivre autant que la compréhension et la bien-
veillance du patron à l'égard de ceux qui contribuent
à son oeuvre et qui ont le droit d'en tirer un légitime
bien-être.

Or c'est précisément ce qu'a permis et permettra
encore la solution des contrats collectifs garantis par
l'Etat.

Espérons que cette mesure d'équité et de sagess;
— qui reste à étendre à tous les domaines d'où elle
est encore absente .—• contribuera pour sa part à main-
tenir la paix sociale dans notre petit pays, qui reste,
enver» et contre tout, dans le monde tourmenté où
nous vivons, à l'avant-garde du progrès.

Le p ère Piquerez.
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...qu'on charge leurs ailes d'une cargaison de mort. — A l'arrière-plan , on discerne une escadrille de
chasseurs qui protège ordinairement les avions lourds.

Ees bombardiers altendenËM.

C'est pourquoi tous les fortins de la côte de Norvège
sont également en état , avec canon braqué vers la

mer, comme celui-ci.

...Mais l'attaque pourrait aussi se
produire dans ie Nord ...
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MARIE GEVERS

Roman

Ils marchaient à présent sur la digue.
— Voici un schorre pareil au vôtre, mais le

vôtre est meilleur, car il est endigué depuis long-
temps.

Lustrée au vent, l'herbe des prés montrait
déjà Tache et la renoncule en fleur. Suzanne sou-
pira et dit que bientôt on ferait les foins et que
te plus beau moment de l'an serait passé.

Larix répondit que lui aussi aimait le début du
printemps, ce que les Anglais nomment « early
spring », lorsqu 'on voit à peine que la saison
change , mais quand déj à la terre sent bon et se
réveille.

Suzanne sourit j oyeusement en faisant signe
que oui.

Bile aurait eu de la peine à exprimer ce que
Larix venait de dire , mais c'était exactement ses
propres sensations. Son père et elle se commu-
niquaien t rarement et avec difficulté leur émoi
devant les choses de la nature. Suzanne souriait
et en même temps deux larmes j aillirent Larix la
regardait d'un air embarrassé et se taisait.

— Je suis ridicule... expliqua enfin la j eune
fille, parce que j e ne sais ce que j e veux. J'a-
vais touj ours pensé que mon père seul me rete-

nait au village et que, lui mort, rien ne pourrait
m'y garder. J'avais horreur de cette vie villa-
geoise. Et parfois , comme auj ourd'hui , tout est
si beau, l'air si parfumé ! Et les digues, j e tes
connais toutes, chaque arbre est un ami, et...
Sa voix chavirait , elle se tut , de peur d'éclater
en sanglots.

— Moi, répondit paisiblement Larix, s'il me
fallait rester enfermé au burea u et ne plus me
promener, j'en ferais une maladie . Je vous com-
prends donc très bien, mais, le Weert n'est pas
le seul endroit où l'on puisse vivre. U y a de
l'air, de l'eau et du soleil en d'autres lieux aussi.

Suzanne secoua la tête :
— Ce n'est pas la même chose, murmura-t-

elle. Ici , je devine la couleur de l'eau sur le banc
de sable, selon l'heure et la saison et la marée.
Je prévois la hauteur du flot à marée haute , an
coude, là où il faut craindre les brèches, et le
nombre de charretées que prend un terrasse-
ment ; je connais la forme exacte du banc de-
vant Tamise, j e sais où trouver le muguet , la
reine des prés et la scabieuse ; j'aime les tussil-
lages qui revêtent le talus ; j e connais les cou-
rants et les passes, j e puis sortir en barque par
tous les temps et j e sais où j e puis me baigner ,
où l'eau reste bleue et pure.

Larix l'écoutait patiemment. Il ne ressemblait
pas aux autres garçons, qui veulent touj ours at-
tirer sur eux l'attention des jeunes fil les et ne
leur parlent que d'eux-mêmes. Quand Suzanne
se tut , il réfléchit , puis lui conseilla, non comme
elle le craignait , de se marier au village, mais de
se faire nommer comtesse des digues. Et ce ti-
tre de comtesse semblait le divertir beaucoup.

Suzanne répondit par un geste évasif et dé-
couragé, et ils ne parlèrent plus.

Des nuages ronds et blancs passaient très

haut dans un ciel très bleu. Du côté des prés ,
le pied de la digue s'ourlait de saules, et l'Escaut
balan çait doucement l'image de ce beau j our
printanie r.

— Et la foulure du passeur ? interrogea sou-
dain Larix .

Suzanne rougit. Elle aussi songeait à leur pre-
mière rencontre et ce contact de leurs pensées la
révolta , comme elle se fût rebiffée s'il lui avait
pris le bras. Elle dit sèchement :

— Quérie.
— Par les soins de Knie ?... demanda-t-il iro-

niquement.
— Peut-être... peut-être en sait-il plus que vous

ne le pensez... Mais voici votre pré, monsieur
Larix.

Entouré d'un large fossé de drainage, au bord
duquel s'étageaient les lourdes feuilles des tus-
silages, le schorre enlacé de digues s'étendait
mollement devant eux. ,

— Bien , bien I s'écria Larix ravi. Bien ! quand
ie me retirerai des affaires , j e bâtirai une petite
maison là, (il montrait l'encoignure de la di-
gue) et ie pécherai l'anguille par les fenêtre s de
la cuisine.

— Il y ferait bien humide l'hiver, riposta-t-elk
en riant.

Larix lui demanda encore ce que ce pré lui
rapport erait.

Suzanne lui expliqua que c'était peu, mais que
cette prop riété acquerrait une grosse valeur cte
terrain industriel

Le j eune homme réfléchit, voulut dire quelque
chose, se ravisa, et regarda sa montre.

— Il faut que j e poursuive mon chemin vers
Baesrode, dit-il ; j e vous remercie, mademoi-
selle la comtesse, et j e vous quitte ici. Me don-
nerez-vous des conseils pour la gérance de ce

bien ? Je ne le vendrai pas.
— Mais, dit Suzanne , je ne vous ai pas enco-

re dit vos droits et devoirs de prop riétaire rive-
rain , car ce schorre vous fait membre du conseil
des digues.

— Je le sais , mademoiselle , et, un j our de forte
marée, je viendrai , si vous le permettez.

— Certainement, dit-elle avec simplicité , et ils
s'éloignèrent, chacun de son côté.

Suzanne rentrait allègrement. Sous les pom-
miers , sans répit , on écorçait l'osier. La rous-
serole lançait son cri j oyeux dans les roseaux ,
les pommiers embaumaient , les notes d'or du
coucou se détacha ient d'une rangée de peupliers.
« De la pluie... » songea la jeune fille. À la mai-
son, Jo lui lança d'un air réj oui :

— Deux chevreaux, Zanne, deux chevreaux 1
Nous en avons de la chance ! Cette chèvre-ci
en mai ; l'autre , bien tardive , ne donnera son jeu-
ne qu 'après les foins. Cela nous promet du lait
pour tout l'hiver !

« De la chance... de la chance. » répéta pen-
sivement la j eune fille.

L'OSIER

Cette année-l à, lors des coupes de j anvier , Tri-
phon avait conseillé à monsieur Jules de ;éser-
ver ses osiers en prévision d' une hausse. La ré-
colte avait été placée au villa ge , chez les écor-
ceurs. Chaque j our , Suzanne et Triphon devaient
vérifier le travail .

— 11 faudrait , dit le j eune homme, faire cons-
truire une chaudière en ciment pour préparer
l'osier rouge. Cela rapporte beaucoup. Il y en
a une au Hoekkant, nous irons voir, si vous
voulez.

ÏA suivre) .

LA COMTESSE
IDIE§ DIGUES

Argent comptant
J'achète potagers à bols, cuisi-
nières à gaz, meubles, llls et
tous autres objets , ménages com-
plets. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée ou une carte
suffit. On se rend à domicile.

Trds bas prix \vaere

courant continu , marche parfaite ,
S'adresser R. Gentil , Charrlère 6.
au rez-de-chaussée. 4506

PmiCCOflO A vendre jolie
rUUaOOIlUa poussette gri-
se, cédée très bon marché. S'adr.
chez R. Gentil, Charrlère 0, au
rez-de-chaussée. 4505
¦ || ou divan turc avec matelas,
LU crin animal, propre , est de-
mandé à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 44«4

Deux poussettes
modernes bleues-marines sont à
vendre. S'adresser chez M. C. Gen-
tll, Serre 79. Tél. 2.38.51. 4526

Inaptiae sont entreprises
IHWim à domicile. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tlal. 45^5

Pied-â-terre dàe SB
indépendant , au rez-de-chaussée,
(discrétion). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4513

lûtin o filin de confiance con-
UrJUIIG IIIIG naissant la tenue
d'un ménage soigné demandée.—
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 449H

I p lino filin sachant cuire de-
UGUIIU 11 MO mandée par ménage
soigné de deux personnes. - Ecrire
à Case postale 10405. 4276

I OIIIID fill o débrouillarde , pour-
UDUIIC IIIIG j ait entrer de suite
à «Doror» , rue Numa-Droz 112.

4537
(In ripmailllp femme de ménage
Ull UDllldllUC ainsi qu 'une lessi-
veuse. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 35, au 1er étage.

4539

RnilfI1PÎP P P 0uvrlère qualifiée
UUUIUI ICI 0. est demandée pour
les après-midi par M. A. Hertlg,
rue Numa-Droz 171. 4523

I fllliftPIIP sur or' acier et métal ,LaUlllrj lH pouvant travailler seul
cherche place stable. — Offres
sous chiffre K. M. 4536, au bu-
reau de L'Impartial .
HBaam^Eaai^^EEnaaa^H^g^

A lnunn ,le 8u'le P°ur cause (le
lUUDI décès, logement de 3

chambres, vestibule. — S'adresser
rue de la Serre 7, au rez-de-
chaussée, à gauche, entre 17 h. 45
et 18 h. 45. 4487

Appartement STfâïïS
cuisine , salle de bains , véranda ,
chauffage central et toutes dé-
pendances, Jardin , est à louer pour
le 30 avril ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Martin Gogniat .
rue des Champs 11. i 4494

A lfllIPP appattement d'une
IUUCI chambre, cuisine et dé-

pendances. — S'adiesser à Mme
Baur, rue du Progrès 75. 4488

Appartement 2™ »e3 ft
dm , buanderie , plein soleil , à
louer pour le 30 avril, (maison
d'ordre) Prix fr. 38.— par mois. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisler
92, au 1er étage. 4508
¦¦XIL-Ji'tJ^M

Phamlll 'P A louer de suite bel-
UllalllIJi U. ie chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Frltz-Cour-
voisler 36a, au plaln-pled à gau-
che. , 4369

Grande chambre ZÏÏ l?JL
sieur sérieux travaillant dehors.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  4398

Phamhna meublée, Indépendante
UllalllUI 0 est demandée si possi-
ble près de la gare. - Ecrire sous
chiffre A. B. 4486 au bureau de
L'Impartial. 4486

Phamhna meublée est à louer ;
UllalllUI O même adresse à ven-
dre une machine à coudre. —
S'adresser rue du 1er Mars lia, au
rez-de-chaussée. 4520

On demande à louer TrfSon
meublée , avec part à la cuisine.
Même adresse, à vendre 2 coû-
teuses en bon état, bas prix. —
S'adresser rue L.-Robert 118, au
magasin de cigares. 4521

Appartement °aTe!
sel

&r8c0he
petit appartement meublé à louer
pour le 1er mai. — Offres sous
chiffre E. P. 4643, au bureau
de L'Impartial. 

Phomhno meublée, si possible
UlldlllUI C indépendante, est de-
mandée de suile par demoiselle.
— Offres écrites sous chiffre T. S.
4493, au bureau de L'Im martial.

Chambre et pension t^J - è
pour Jeune homme dans bonne
lamille. — Faire offres à M. Chs.
Ballmer , Stadthausgasse 14, Basel.

Ph a mhna Demoiselle tranquille
UllalllUI C. cherche de suile une
Chambre meublée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 134, au
rez-de-chaussée, à droite. 4499

A uonrlnn i°"e ,aLlle cle cham~VCIIUI C bre, coins arrondis ,
120 x 75 cm. ; 3 complets bleu ma-
rin ; 1 manteau mi-saison ; I pèle-
rine d'enfant , en loden , longueur
85 cm. Le tout usagé, mais en bon
état. Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .  4518

A u ondna manteau beige garnl-
VCIIUI D t U re castor, taille 40,

souliers No 3b. — S'adresser au
bureau de L' impartial. 4500

A UPtirl np cause double emploi,
VCIIUI C un manteau monsieur,

gabardine pure laine, longueur
i ,2ti m., état de neul, cédé à moi-
tié prix. — S'adresser rue du
Dotlbs 75, au 1er étage, à gauche.

4511

Tandem
est à vendre à l'éta t de neuf,
Ireins tambour « Sturmey » mo-
dèle tandem , 6 vitesses. — S'adr.
à M. Voisart , Garage Kuhfuss,
rue du Collège 5. 4468

Docteur
demande gouvernante bonne
à tout (aire, bonnes références
exigées, entrée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

4538

Capital
Dame disposant d'un capital

cherche place Intéressée
dans horlogerie ou autre.
Offres sous chiffre M. P. 4516,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension

soignées sont offertes à Monsieur
sérieux pour le 1er mal. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4587

Cherché
pour le 31 octobre

appartement de 4-5 pièces
confort , courant 220. —
Ecrire sous chiffre S. H.
4480 au bureau de L'im-
partial. 4480

Fenêtres
pour poulaillers, en pin gras, con-
venant également pour la cons-
truction de serres, sont cédées à
prix très intéressant. — S'adresser
Menuiserie Cellier, Premier-
Mars 16c, La Chaux-de-Fonds.

4433

l'aile
argent comptant, tous genres de
meubles, potagers à bois, cuisi-
nières , métaux , chiffons , crin , bou-
teilles , etc., etc., aux plus hauts
prix du jour chez M. C. Calame,
Collège 20 a. Une carte sufiit.
Tél. 2.35.54. 4540

HAUTE MODE

Chapeaux
printaniers, derniers modè-
les. — Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin.

A L'imOEK
RUE NEUVE 10 m

•3

Jeune

allemande
âgée de 19 ans, cherche place
dans famille parlant français, de
prélérence avec enfants.

Adresser offres sous chiffre A.K.
4495, au bureau de L'Impartial.
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Tout connaisseur véritable en cigarettes d'Orient
vous le dira: laTurmac Bleu les surpasse toutes,
en douceur, en arôme, en légèreté.

ÎUkMAô ËLÈ0 ^les surclasse toutes c ^  y/jy Sy

Jeunes f illes
Atelier de la Place engagerait de suite :

plusieurs jeunes filles pour travaux faciles et propres ;
quelques ouvrières connaissant les travaux horlogers.

Faire offres en indiquant âge et prétentions de sa-
laire sous chiffre L. N, 4503 au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horiogerle cherche

Ciel de falraiion
capable

charjjfé de surveiller la qualité du produit en colla-
boration avec les chefs d'ateliers. Techniciens-hor-
logers, horlogers comp lets ou horlogers-outilleurs,
si possible avec formation d'école professionnelle
sont priés de fa ire offres manuscrites sous chiffre
N 3713 Q à Publicitas, Sienne, en indiquant
âge, prétentions de salaire, etc. et en joignant
copies de certificats. 4581 SA 25<!85 B

Apprentie vite
est demandée pour entrée immédiate
dans magasin de tissus.
S'adresser «Au Bon Génie» , 36, rue
Léopold-Robert. 4251

, 1 , 1- ¦ 1 , 1 ¦ — —;

BBB^HBHH ^M ĴBMBM^̂ B ĤMMal^̂ MUMBMWB B̂Bl^ B̂ B̂ Ĵi^ ĤMMBI BMMBBM BPHBMBMfcw  ̂ *___________ W_w_ WW_- B_____ \^_̂f __ -M Baw ^̂ d B̂M B̂^̂ mW» B̂WBBM ffl  ̂ _____ -_-B

MMJTT" ' 71' rSt m "!::-~^smtt__ ^  ̂ 1 11'JiBHiiTiTTa^̂ n  ̂ 5L51!i!!SIiS iJgJZl!i-~J^̂  AS ZOCO L 4404



Pourquoi les Allies pourraient être amenés
à frapper dans le secteur du sud-est

Les hypothèses de l'heure

(Suite el f i n)

Le nettoy age du sol af ricain des troup es de
l'Axe rendant aux Anglo-Saxons le p assage
beaucoup moins dangereux à travers la Médi-
terranée, leur p ermettrait d'amener sans grands
risques des quantités énormes de troup es et de
matériel de guerre sur le iront de la Méditerra -
née orientale , sans p arler des transp orts abso-
lument invulnérables p ar les voies terrestre et
aérienne de l 'Af rique du Nord , transf ormée en
un gigantesque dép ôt interallié, situé à p roximité
p our ainsi dire immédiate des nouveaux théâtres
de la guerre. C'est un avantage dont les Alliés
n'ont j amais bénéf icié j usqu'ici . Autre élément
f avorable : en Méditerranée orientale, les An-
glo-Saxons ne risqueraient p as d 'être p ris p ar le
f lanc ou surpris p ar l'arrière, l'Af rique f rançaise
et italienne étant devenue leur domaine, l'Egyp te
leur alliée, la Sy rie et la Palestine occup ées par
leurs troup es, la Turquie alliée et sûre.

Il est incontestable que les alliés de l Axe
dans le sud-est doivent avoir p erdu une p artie
notable de leur p otentiel moral et militaire. La
saignée subie p ar la Roumanie est grave. On ne
le dissimule p as à Bucarest. La Hongrie égale-
ment a vu ses légions décimées sur le iront
russe. Des soucis de p olitique intérieure vien-
nent s'aj outer aux app réhensions extérieures. Et
des inf ormations sérieuses venant des capit ales
hongroise et roumaine aff irment que dans cer-
tains milieux les y eux ne se tournent pa s en
sens unique vers Berlin et Rome, mais se dé-
tournent en direction de Londres et de Was-
hington. Sans doute , les services secrets alliés
sont-ils mieux renseignés sur ce p oint. Ces in-
quiétudes ont également dû f aire l'obj et des con-
versations de M. de Kallay à Rome.

La visite du roi Boris au Filhrer a f ait p résu-
mer une adhésion f ormelle, politi que et militaire,
de la Bulgarie à l 'Axe. Cet événement, s'il se
p roduit, comp romettra davantage ce p ay s aux
y eux des All iés, sans améliorer en rien la situa-
tion de l 'Axe. Tout au p lus, l'incertitude inté-̂
Heure bulgare p ourrait se trouver aggravée si
le gouvernement de Sof ia s'inf éodait comp lète-
ment aux p uissances trip artites. L 'équilibre in-
térieur en Bulgarie a p u se maintenir j usqu'ici
pr écisément p arce qu'elle a p u éviter de pr en-
dre activement p arti contre la Russie. On ne voit
guère la vaillance off ensive d'une légion bulgare
lancée contre les divisions du « petit p ère Sta-
line ». Il est p lus probable que l'armée bulgare
p ourrait être amenée à remp lir d'autres tâches
intérieures, à moins que les f orces allemandes
s'en chargent et relèvent les soldats du roi Bo-
ris qui seraient envoy és ailleurs.

En vieille Serbie, en Croatie, en Slovénie, en
Grèce la conf usion est extrême ; la_ guerre de
p artisans continue avec rage, les actions p uniti-
ves italo-allemandes ne sont p as p arvenues à
anéantir les nids de résistance et de révolte ; la
p osition de l 'Italie dans ses nouvelles p osses-
sions adriatiaues semble assez p récaire. Ces ré-
gions sont mûres p our un mouvement d'ensem-
ble si un débarquement anglo-saxon réussissait
sur les côtes balkaniques. Les mesures de p ré-
caution p rises maintenant p ar l'Axe ne sont que
trop j ustif iées.

Reste la Turquie. Nous n'aj outerons rien à ce
que nous en écrivons dep uis deux ans. L'aff aire
suit son cours normal. Mais l'on p ourrait bien
entendre bientôt p arler du Dodécanèse qu'An-
kara ne p erd p as des y eux, et dont la p ossession
p our l'Italie n'a p as contribué à améliorer les re-
lations italo-turques, malgré la p olitiqu ". libérale
et indulgente du roy aume envers les îles. Rap -
p elons, p our ne p as avoir à le f aire p lus tard ,
que le groupe du Dodécanèse est f ormé de 14
grandes îles, et d' une quarantaine p lus p etites.

Distant de 520 km. de Libye, de 400 km. de Chy-
p re, de 550 km. d'Alexandrie, le Dodécanèse
constitue une tête de p ont remarquable entre
l'Af rique d'une p art, les Balkans et le Proche
Orient d'autre part. Sa p erte serait p our l'Italie
qui le p ossède déf initivement en vertu du traité
de Lausanne de 1923. ap rès qu'on eût laissé en-
trevoir le retour des îles à la Grèce, ceci d'ap rès
le princip e des nationalités, un nouveau coup
très dur. Fait non négligeable à retenir enf in :
les troup es alliées op érant dans le secteur mé-
diterranéen oriental p ourraient disp oser des im-
p ortantes réserves en hommes et en matériel,
constituées par les troup es stationnées en
Egyp te , en Palestine, en Sy rie, p ar les 9me et
Wme armées du Moyen Orient qui, en déf initive ,
ne doivent p as être là p our se tourner les p ou-
ces.

Ces réf lexions ont p our but de montrer f a
vraisemblance d'une action alliée dans la région
balkanique. Entrep rise isolée ou conj uguée avec
d'autres op érations, notamment contre l'Italie,
elle app araît comme l'une des grandes probabi-
lités d'un avenir assez p roche.

M. Churchill dira peut-être « non » dans un
discours aux Communes. Mais le Premier bri-
tannique sait que p arf ois la p arole est donnée à
l'homme p our cacher sa pe nsée, ou p our trom-
p er l'ennemi. On Va vu l'année dernière avec la
disp ute anglo-russe sur le second f ront et p ar la
p ublicité f aite aux Communes il y a 15 jours
aux « graves revers de la Sme armée ».

« Avec ces éternels ivrognes », comme a dit
le chancelier Hitler, on ne sait j amais à quoi il
f aut s'attendre !

Pierre GIRARD.

Théories scientifiques

L'influence des couleurs sur la santé
Il est né une science nouvelle : la « ohromo-

thérapie » ou guérison par les couleurs Eii
réalité iil s'agit d'une science vieille comme te
monde et qui , provisoirement délaissée, ressur •
git auj ourd'hui. On sait, par exemple, que Néron
avait l'habitude d'utiliser comme calmant, dans
ses crises de fureur , une sorte de lentille tail-
lée dans une émeraude dont la couleur verte
agissait sur lui comme un sédatif.

Des recherches récentes sur l'effet des cou-
leurs ont démontré qu 'elles ont réellement une
influence sur le psychisme humain et qu 'elles
constituent même des aliments pour les sens de
l'homme. En même temps que les médecins, tes
tapissiers ont exploité une découverte, eux qui
ont adapté depuis longtemps la teinte de teurs
tapisseries à l'individu Les chambres tapissées
de rouge sont un excellent stimulant pour les
personnes débiles, mais pour celles qui sont en
bonne santé, cette couleur doit être évitée.

TI y a un demi siècle, le Dr Faveau de Cour-
melles affirma que les teintes des pièces d'habita-
tion étaient capables d'exercer une action dé-
terminée sur le système nerveux des occupants.
Ce précurseur, comme tous ses semblables, ne
recueillit que plaisanteries ; auj ourd 'hui , son prin-
cipe est adopté. Nombreux sont les cliniciens qui
emploient la teinte bleue, sédative et créatrice
d'énergie.

L'insomnie de nombreux patients est guérie
par la couleur bleue, qui est le meilleur ea'mant
en cas de crise due à l'excitation nerveuse. Le
vert est la couleur idéale du repos. Le j aune est
un stimulant et c'est aussi la- couleur idéale
pour ceux qui cherchent à se concentrer ; elle
leur redonne l'équilibre. Les salles à manger de-
vraient être, elles aussi, teintées de j aune, cette
couleur excitant l'appétit.

La théorie des couleurs est auj ourd'hui adap-
tée à l'optique : les verres rouges conviendraien t
aux sportifs, les verres orange devraient être
utilisés avant et après les repas.

Nouveaux engins de guerre
chez les belligérants

Les Alliés ne demeurent pas m reste, comme
bien l'on pense. Ainsi on nous annonce qu'un
porte-avion d'un type nouveau , qui représente
la dernière innovation audacieuse du construc-
teur naval Henri Kaiser et qui désormais sera
continué en série, vient d'être lancé à Vancou-
ver, en Colombie britannique .

Le premier navire de ce type s'appelle « Ala-
zon Bay ». Il fut lancé eh présence de Mme Roo-
sevelt et de 30,000 spectateurs. Kaiser lui-même
désigne « Alazon TBay » comme étan t « la pre-
mière unité d'une grande armada d'aéroports
flottants qui un beau j our portera la bataille en
territoire en«emi ».

On avait cru jusqu'ici que ce nouveau porte-
avions serait destiné au service de convoyage.
On admet dès lors, en se référant aux paroles
du constructeur, qu'ils seront utilisés dans la
prochaine offensive alliée du Pacifique. M. Kai-
ser a déclaré que s'il disposait de suffisamment
de moyens divers de matériaux, trois à six de
ces nouveaux porte-avions pourraient être lan-
cés chaque mois.

Par ailleurs, les navires de bataille américains
sont pourvus de canons anti-aériens d'un nou-
veau calibre de fortes dimensions. Et la flotte
britanni que utilise depuis plusieurs semaines dé-
j à dîs grenades anti-aériennes du plus KTOS ca-libre.

Ces grenades sont proj etées par les canons
de 40 cm. des navires de ligne . Elles sont pour-
vues d'un dispositif de retardement , de sortequ'elles ne sont pas seulement efficace s en cas
de coups directs, mais gardent encore le maxi-
mum d'efficacité en explosant à proximité de
l'avion.

La déflagration de l'air rest î de cette façon
suffisamment forte pour atteindre les avions
dans un rayon s'étendant à une assez grande
distance du point d'explosion . La plus longue
portée des canons lourds de la marine britanni-
que comporte 32 km.A l'aide des détecteurs ra-
diophoniques , il est possible de localiser les
avions bien avant qu 'ils apparaissent

Q A E I E
Jeudi 8 avril

Radio Suisse romande : 7. ! 5 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 45 In-
formations. 12.55 Disques. 16,59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Piano à quatre mains. 18.20 Pour vous, madame.
18.40 Disques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Programme de
la soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19,40 La date
de la semaine. 20,00 Les nouvelles aventures d'Eus-
tache et du Bourdon Bzzz. 20,30 Disques. 20,40 Le
globe sous le bras. 21 ,05 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18,20 Concert. 19.30 Informations.
19,40 Récital de chant. 20,35 Concert. 21 ,15 Chant».
21.5 0 Informations.

Émissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19.30 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 21 ,15 Musique récréative. Emetteurs italiens:
20.00 Concert symphonique.

Vendredi 9 avril
Radio Suisse romande : 7 15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Quelques disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 13,00 Pointes d'antennes.
1 3705 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 .00
Emission commune. 18.00 Communications. 18,05
Coulisses de partout. 18,15 Disques. 18,40 Le bil-
let de Henri de Ziégler. 18,50 Toi et moi en voya-
ge. 19.00 Chansons bretonnes. 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19,36 Au gré des iours. 19,40 Concert. 20,00
La demi-heure militaire . 20,30 La chanson valaisanne.
20,45 Fantaisies parlées et musicales. 20,55 Oeuvres
pour alto et piano. 21 .25 Jazz-hot. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,00 Musique de chambre. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19,45 La damnation de
Faust.# 21,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19,55 Théâtre. Emetteurs allemands : 19,15
Le pays du sourire, opérette. Emetteurs italiens :
20,45 Concert symphonique.
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y  Demandes un abonnement

y  Von» voyagerez avanta-
¦flHti HBm geusement.

X= =H compagnlo des Tramways
V — /

— C'est insuportable , Richard. Je me casse
la tête pour voir comment nous nouerons les
deux bouts et tu viens m'annoncer que nous
avons gagné mille francs à la loterie.

UN COMBLE.

Impolitesse-
Nianiou vient de glisser et de dégringoler l'es-

calier .
Un locataire compatissant se précipite sur le

palier :
— Puis-j e vous aider ?
Nianiou . sur un ton fu rieux :
— Merci. Je suis déjà en bas I

Echos

Corne! «lu Ieudi

Pour Squlbbs
Commentaires après «Suisse-Croatie ». - Le «cas» Vernat i

La reprise du championnat

(Suite et f i n )

Enfin , il y avait les systèmes ! Il ne peut rien
ressortir de spectaculaire du choc d'un « WM »
intégral et du « WM » tempéré que nous prati-
quons. Les défenses sont trop fortes , les hom-
mes trop impitoyablement marqués pour que
j aillissent l'imprévu et la fantaisie. Nous assistâ-
mes donc à une sage démonstration , entre gars
tenacesj, besegneux, débitant leur leçon avec

application , mais sans que les illumine le moin-
dre éclair de génie.

Il n 'est point certain que nous ayons mérité
la victoire . Nous avons eu un quart d'heure en
première mi-terrtps et 20 minutes en seconde,
pour nous. Ce n'est pas trop . Par contre, les
Croates ne s'en prendront qu 'à eux de n'avoir
pas su concrétiser leur net avantage territorial
durant le reste du temps. Ils sont d'autant plus
coupables qu 'ils j ouissaient d'un grand espace,
dans, lequel ils purent manoeuvrer à leur aise.
Notre point faible fut , en effet, notre centre-de-
mi. Malgré toute sa bonne volonté . Paul Aeby
fut très en-dessous de sa tâche. Totalement
éclipse par son vis-à-vis, il erra sur le terrain
à la recherche d'une balle insaisissable. Ici se
pose une question. Pourquoi n 'avoir pas eu re-
cours aux services de Vernati ? Les autorités
compétentes nous en ont fourni les raisons. On
reconnaît que Je pilier des Lucernois est en
grande forme et qu 'il eût été infiniment supé-
rieur à l'homme sélectionné. Mais on lui repro-
che de s'être « pris de bec » avec l'arbitre au
match d'entraînement et d'avoir crié trop fort.,
pour encourager ses camarades, lors, de la ren-
contre Lausanne-Lucerne. Qu'est-ce à dire ?
Nous savons tous que Vernati n'est pas d'un ca-
ractère facile. De là à nous en priver pour une
partie internationale , il y a une marge ! N'au-
rait-on pas pu trouver d'autres sanctions que
celle de priver l'équipe nationale de son piller ?
Touj ours est-il qu 'il s'en est fallu d'un rien que
nous perdions ce 3me Suisse-Croatie , par la ca-
rence du centre-demi. Avec Vernati , lançant ses
avants et mâchant la moitié de l'énorme travail
qu 'ils durent abattre , nous aurions marqué d'au-
tres buts et notre victoire eût été beaucoup plus
nette

En avant, il y eut cohésion et gros effort Wai-
lachek fut bien meilleur que le dimanche pré-
cédent , en demi-finale de Coupe. Bickel fut à la
fois magnifi que et énervant. Lorsqu 'il veut bien
prendre la balle dans la foulée et filer vers les
buts adverses, il est de la race des grands ai-
liers européens. Lorsqu 'il cherche à « épater la
galerie », en dribblant à l'infini , certain qu 'il est
de sa virtuosité dans le maniement du cuir , il
ralentit tout le rythme de la descente helvéti-
que , permet à l'adversaire de revenir se grou-
per devant son sanctuaire et nous enlève ainsi
toute chance de marquer . Amado et Friedlânde r
abattirent un travail énorm e et souvent ingrat ,
et Georges Aebi fut parfaitement à son affaire ,
chaque fois que ses camarades voulurent bien
se rappeler qu 'il y avait aussi un ailier gauche
sur le terrain. Mais la réussite pour nos cou-
leurs revient incontestablement à Rickenbach
et à Springer oui . en annihilant complètement
les deux très dangereux ailiers croates, arra-
chèrent toute efficacité à l'attaque adverse.

Notre équipe nationale — centre-demi mis à
part — reste d'une grande valeur. On peut lui

faire confiance. Nous avons surtout admiré son
moral et son cran. Avec une mise au point un
peu plus poussée et une galerie plus enthousias-
te, elle peut faire très bien contre les Hongrois.
Cette fois (à Genève, le 16 mai) nous avons des
chances !

» * *
Le championnat va reprendre maintenant tous

ses .droits. Les équipes romandes disputeront
dimanche, les matches suivants : Cantonal se
rendra à Bienne , pour un derby régional. Sur
le papier , les Neuchâtelois devraient l'emporter
facilement. En fait , il faudra qu 'ils donnent à
fond pour y parvenir, car les Seelandais sont
en danger de relégation et ont démontré , face
aux meilleurs , qu 'ils restent redoutables sur leur
terrain. •

Lausanne aura une tâche plus facile contre
Young-Boys, à Berne. On sait que les Vaudois
ont j uré , depuis la démission de leurs, entraî-
neurs Séchehaye et Moniiier , de gagner toutes
leurs batailles du second tour. Celle du Wank-
dorf n 'est pas facile , mais ils en ont les moyens.

C'est à Servette qu 'incombera la plus grosse
difficulté : un nouveau choc avec Granges, aux
Charmliles. Les Grenats rééditeront-ils leur
exploit de la Coupe ? Ce n'est pas certain. De
toute manière, la rencontre s'annonce comme
devant être extrêmement disputée, tant les
teams se tiennent de près.

Ensuite, il y aura derby zurichois,, entre les
« anciens ». Grasshoppers devrai t venir aisé-
ment à bout des Young-Fellows. Cependant , en
l'occurrence , il faudra prendre en considéra-
tion la fatigue et les blessures dont plusieurs
« Sauterelles » furent victimes contre la Croa-
tie, et carence peut servir — éventuellement !
— la cause des « Jeunes-Compagnons ». En le-
ver de rideau , Zurich donnera la réplique à Lu-
cerne. On est en droit de penser que Vernati et
ses élèves s'approprieront , sans trop grande dif-
ficult é , les deux points en litige.

Une rencontre qui risque d'être tout , sauf plai-
sante , est celle qui mettra aux prises, à St-Gall,
les locaux et Nordstern . Le j eu extrêmement
sec et puissant de ces derniers, s'imposera-t-il ?
Tout dépendra , semble-t-il , du calme que les
« brodeurs » aoporteront à leur tâche. S'ils ne
s'énervent point , conservent leur avantage tac-
tique , ils peuvent l'emporter. S'ils tombent dans
le même travers que leurs , adversaires, alors la
force décidera ! Il est désolant de faire , en l'an
1943 du football helvétique, de pareilles consta-
tations !

Enfin , Lugano qur 'se rendra à Bâle, voudra
démontrer qu 'il est aussi fort en championnat
qu 'en Coupe. En l'absence de Kappenberger, qui
prépare son doctorat , il sera bien difficile aux
locaux d'arracher un point à leurs hôtes.

* » •
En première Ligue, Etoile-Sporting, devant

son public , a une belle occasion d'effacer l'in-
succès de la semaine précédente , en prenant
nettement la mesure d'un Monthey qui n'est re-
doutable que sur son terrain valaisan. Quant aux
élève de Trello ce n'est pasSoleure, même chez
lui , qui doit interrompre leur série de succès.
Cependant, gare à la « pelure d'orange » !

SOUIBBS.

Les réflexions du sportif optimiste Jacquard, de Lyon
par François Poncetton. — Editions du Mflleu

du Monde, Genève.
En écrivant ce livre. François Poncetton a

réussi un singulier tour de force. De l'existence
de Jacquard , cet ouvrier lyonnais qui , au len-
demain de la Révolution , bouleversa l'industrie
du tissage en inventant le métier qui porte son
nom, il a tiré un récit palp itant d'intérêt . Ce
n'était qu'un homme simple et bon, ce Jac-
quard ; mais c'était aussi un inventeur , un cher-
cheur obstiné. L'auteur nous trace de sa vie in-
certaine et difficile, de ses luttes et de ses dé-
boires, une image étonnamment vraie et atta-
chante. Voilà de la bonne biographie, sans faux
romanesque. Aj outons que l'ouvrage est complé-
té par une très belle préface de Charles Maur-
ras.

Bibliographie
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A. JEANMONOD, GERANT

Rue du Parc 33
A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de sL chambres
fiihna ltan "11 p'gnons 2 cnam-
UlUl dlldi I I , bres, cuisine et dé-
pendances. 14274

F.-Coupvoisiep 29, chau^;deei
1er étage nord-ouest , 2 chambres,
cuisine , dépendances. 1427b'

G .nilfniin fl appartements de 2
. UUIUUI O, chambres, cuisine,

dépendances. 14278

Logements de v chambres
Pfll'P _ rez-de-chaussée vent, 3
101 O u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14281

F.-Courvoisier 29, 'e$:;ssée
sud-ouesl et sud-est et 2me étage
sud-esl, 3 chambres, cuisine, dé'
pendances. 14285

Promenade 12 a, Z%gT
chambres , corridor, cuisine, dé-
pendances. 3396

Logements de 4 chambres
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
l UIll u, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14287

InOUStClB 22, bres, cuisine, dé-
pendances. 14289

A louer pour le 30 avril 1943

Logement de sL chambres
F.-Gourvoisier 29 b, le

^
aB

5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz 91

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, Chaplïens, L-
slné . w.-c. Intérieurs. 9787
Pll j fo 00 appartements 3
rUIlo 6U , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Pour le 30 avril 1943
Terreaux 14, {%%&?&
sine, dépendances, pouvant con-
venir comme atelier de polissage
de bottes clélà installé, atelier
d'horlogerie ou logement. 1723
Inrllictnio Q9 rez-de-chaussée,
lilUUdUlU Où , 2 chambres, cui-
sine, w. c. Intérieurs. 4591

Pierre Feitsly. gérant!
Rue de la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logements de ù chambres
Gharrière 13a,fcn

u^ne
am-
3397

Inu UStrie 21, chambres, cuisine .
3399

Industrie 36, BSfiEWSK
Logements de U chambres

InOUStrie 28, chambres, ' cuisi-
ne. 3401

Industrie 26, KKB»
3402

Dnito 91 plaln-pied est, 3 cham-
rUIla ùù, bres, cuisine. i403

P.nllàno ft let eta«e de 3 cham "UUHtjyU O, bres. cuisine. 340.̂

F.-Gourvoisier 22 a, eti'ë'/ém-
ge, 3 chambres, cuisine. 34U6

lllllli çtl 'ip 1Q P,aln-nied ouest 3
I I I U U O U  le 10 , chambres, cuisine.

3408
InrllI Qtnifl 91 P|a|n-Pled ouest 3
IIIUU3UIU 41 , chambres, cuisine.

3409
Inrincttiifl 91 ,er étaKe ouesl 3
IIIUUOUIU ù\, chambres, cuisine.

3410

Logements de 4 chambres

D.-Jeanrichard 39,Ï4ci;r.
bres, cuisine , bains, central , con-
cierge. 3414

_ama Ifl 2me étaf?e 6 cham-
O G l l G  10, bres, cuisine , bains
Installés, central. 3415

Locaux divers
Numa-Droz 11, magas,n- 34.6
Manège 16, entrepôt 3417
Collège 8, cave- 3418

Bellevu e 19, atel,er- 3420

Pour le 30 avril 1948

Logement de w chambres
Dnnrlo Qfl ,er el 2me e,a8e <te
nuilUC 6U , a chambres, cuisine.
W.-C. intérieurs. 3426

logement de w chambres
InHlIQtpin 11 ler fjtage. 5 cham-IHlIU ô lPIb I I , bres, cuisine. 3429

Pour 10 31 lufliet 1943

Logement de 4 chambres
O.-Jeanrichard 43, tô.f
chambres, cuisine, bains, central,
ascenseur, concierge. 3430

Gérances & contentieux s. A.
Rua Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époqua A convenir ;

A.-M. Piaget 67, isà'Ss. Numa-Droz 17, T&irt i
l'usage d'atelier ou d'entrepôt. 715 l 'usage d'entrepôt ou garde-meu-
Numa (Ihn? 15 sous so'. 2 Pé- oies. 30Xnuma uroz ia , utes ctuxmt>̂ . Hauts-Geneveys, Î >X ™ÏÏ&

A louer pour le 31 octobre 1943:

Emancipation 49, %%J£*ï] Charriera 19a, r
^

c&
459612 chambres. 4597

Rnilho 1 rez-de-chaussée lofé-
UUUUS I , Heur 2 chambre*. 4508

/ ¦

René Bolliner
GÉRANT

Rue Fritz-Courvoisier 9
A louer pour époque

a convenir :
F.-Courvoisier 12 , a7eTà"<è-
re-magasin , conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344

Rpnan beaux logements de 3 etncllall , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont â louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Hôtel-de-Ville 9, «Set
w.-c. intérieurs , chambre de bains
Installée, jardin, en plein soleil.

2/11
Pour le 30 avril 1943

F.-Courïoisier 24 b, ;£ede'a3
chambres, au soleil , lessiverle
moderne. 14353

Progrès 13*, iSfflKS
modique. 3395

ETUDE

fllpîionse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66

A louer pour de suite
ou époque a convenir :

<5 PPPP 9(1 ler é,ase- 7 cham"oui l c &u, bres, cuisine , cham-
bre de bains, centra l et dépen-
dances. 3431
Rnnrlrj OR ler étage, 2 cham-
ilUHUG ù\) , bres, cuisine et dé-
pendances. 3432
Rnil Il Q Q7 rez-de-chaussée à
UUUIJ o u/ , usage de bureaux ou
atelier. 3433

Jaquet-Droz 6, ̂ ;tdr0Sràs^sage de magasin ou d'atelier. 3434

L.-Robert 25 a, mrpa'r"em
vem

de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. 3439

A louer pour le 30 avril 1943
F.-Courvoisier 31, r̂ e 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.-C. intérieurs. 34.18
iiiiinmiiimiiiii i HiiMWiHimmiii

Prochaine
liste.-

22 avril
1943

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMEI
Rue Léopold Roberi 49

A louer de suite ou a convenir
L.*H0Dert 4b, pièces àl'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756

L-Robert 25, SlœSn.
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 mai 1943:
Temple-Allemand 1, S&e
ouest , ?. chambres, 1 nilslnp. 4502

ETUDE DES NOTAIRES

Jacot Gnillarmod
Rue Léopold-Robert 38

A louer tout de suite
ou pour époque è convenir :

a) appartements
Léopold -Robert 90, bfesS
Installés , chauffage central géné-
ral, concierge. 4U34
b) magasins ou entrepots:
Jlnin in 0 2 magasins avec 1 de-
ÏÏBUVO i_ , vamure chacun. 4635

Place Neuve 6, rffiJWS
Ronde 9, me

erpût pour "&»
Parc 33, maBasin ou ent"$38

Pour le 31 octobre 1943:
Qnnno _ _  rez-de-chaussée, 3
Û0TIB ùii , chambre*, corridor
éclaira. 4639

Juventuti
Simm

vous avez
une coupe
de drap,

nous vous
conleclionnerons
un complet,
un pardessus
sur mesures
PrlK f r. 80.- 90.-
notre coupe
notre travail
nos fournitures
sont connus
au* magasins Juveniuli

S. Jeanneret

Horlogerie
bij outerie

h remettre dans village
vaudois , seul dans la con-
trée, excellente aftaire pour
bon rhabilleur. — Ecrire
sous chiflre M. P. 4568,
au bureau de L'Impartial.

DÉ-
Restaurai];

A vendre aux alentours
immédiats de la ville, im-
meuble avec caté-restau
rant , jeu de boules, écurie
pour petit bétail , torêt , prés
et pâturages d' une super-
flue de 66.48b ml — S'a-
dresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , Parc 23.

Ouvrières
pour travaux d'é.bauches

fraisage, iaraudage,
remontage, réglage,

jaugeage ,

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes
sont demandés par les

Usines Max PANDEL
Serre 134. 4622

I LES COUPONS "K" i
de la carte du mois d'avril donnent droit à l'achat de fro- H
mages en boîtes, de fromage V* gras et de fromage maigre. S

Avec 1 coupon "K" vous pouvez obtenir:
200 gr. de fromage V* gras ou
225 gr. de fromage en boîte V« gras ou
150 gr. de fromage en L j îte mi-gras ou
112' /2 gr. de fromage en boîte gras ]
(la valeur des coupons "KK" et "K V2 se réduit de moitié)

I Nous vous recommandons :

Fromage 1/4 gras 200 gr 0.55 I
Fromage en boîte 1/4 gras

la boîte de 6 portions — 225 gr. . . . . . .  0.70

| Fromage en boîtes mi-gras (pour tartiner)
la boîte de 6 portions = 225 gr 0.85 !

Fromage en boîte gras la boîte = 225 gr.
Urlstier la-
Famille 1.10
Assortiment Dessert , . . . . . . . .  1.15

Figues de table '•Fleur" portug. V» kg. . . . 0.71,4
(le paquet .de 350 gr. 1.—)

Noisettes récolte 1942 % kg 1.78,6 I
(le paquet de 210 gr. 1.50)

Choucroute extra . . le kg. 0.30
Les coupons V I de la carte entière donnent droit à 100 points de fl

I viande ou de saucisse, à condition d'acheter en même temps 500 gr. j
de choucroute. (La valeur des coupons V II de la demi-carte se !
réduit de moitié.) j

! WienerliS la paire (50 p.) 0.50
Saucisses d'Emmenthal . . . .  la paire (îoo p.) 0.80

I Schtibligs la paire (150 p.) 1.20
Saucissons bernois . 100 gr. (îoo p.) 0.75

\ Viande de bœuf fumée 100 gr. (125 p.) 0.70
I Saucisses bernoises fumées . le kg. (1000 p.) 6.20

| MIGROS |
COPIPfABLE

première forée
longue expérience de la branche horlogère, connaissant
source et débouchés, cherche changement de situation.
Envisage éventuellement association. — Ecrire sous
chiflre S. S. 4600 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

PERSONNE
honnête et de confiance, connaissant bien la
tenue d'un ménage, pour s'occuper de dame
âgée se trouvant seule.
Offres écrites sous chiffre A. M. 4609 au
bureau de L'Impartial.

\
~ 

GLuand ,e pr,*ntemPs , </
Le monde est beau

et bien paré.
Aussi, Vim dans la

maisonnée,
Veut-il faire tout

V J)L<» étinceler.

i Pour vos nettoyages de
^ printemps prenez VIM!

v j l

MATINÉE SOIRÉES
dimanche à 15 h. 30 à 20 h. 30 précises

I 2™e semaine I Prolongation
7 du roman passionné de la célèbre

¦ LADY HALbflLTONl
7 (version originale sous-tilrée)

p avec VIVIEN LEIOH et LAURENCE OLIVIER I
Des salles combles ont app laudi chaque soir durant cette première

. | semaine, cette superproduction qui obtient partout le succès le plus éclatant
Il vous enthousiasmera aussi.»
Vous y passerez des inslants émouvants». 4646 tC'est un film qui fait date...

La location est ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2 18 53



A l'Extérieur
NOUVEAU GOUVERNEMENT QREC

ATHENES, 8. — D. N. B. — Le cabinet grec
ayant démissionné , le nouveau cabinet a été
ainsi composé : président du conseil : M. Rhal-
lys , qui assumera également l'intérim des mi-
nistères de la défense nationale et du ravitail-
lement ; jus.tice : M. Pournaras ; cultes : M.
Lounaris ; intérieur et sécurité : M. Tavoularis;
finances : M. Tsironikoros.

Des montres suisses
payables après la guerre

LONDRES. 8. — Exchange. — Le j ournal
« Daily Mail » a publié une lettre d'un lieutenant
de la marine britannique en captivité en Alle-
magne et adressée à son père vivant en Angle-
terre. Le j eune homme avait été fait prisonnier
au cours du coup de main des commandos bri-
tanni ques contre St-Nazaire.

La lettre en question exprime la reconnais-
sance de 20 officiers navals britanniques à l'é-
gard d'une maison horlogère suisse à laquelle
ils avaient demandé dî livrer 20 montres de po-
che et montres-bracelets sur la promesse de les
payer après la guerre, soit par les officiers eux-
mêmes s'ils étaient encore en vie, soit par leurs
familles. Les prisonniers de guerre avaient per-
du leurs montres au cours des opérations contre
St-Nazaire.

Peu de temps après avoir adressé leur requête
à une maison suisse, ils recevaient de Suisse un
petit paquet contenant les montres demandées,
la facture stipulait : « payable après la guerre ».
Les prisonniers ne savent comment exprimer
leur j oie et leur reconnaissance à cette maison
suisse qui fai t preuve de tant de confianoï.

La bataille du Donetz
Les Russes tiennent bon

MOSCOU. 8. — De Harold King, correspon-
dant de l'agence Reuter. Les forces russes con-
tinuent de tenir bon dans la bataille des têtes
de pont du Donetz. Les combats en sont à leur
seconde semaine. Ces six têtes de pont seraieni
de grande valeur pour l'armée rouge si elle dé-
clenchait une offensive de printemps.

Les grandes concentrations d'avions à l'ar-
rière des fronts de Kharkov , d'Izyum et de Ta-
ganrog ainsi que les informations continuelles
au sujet de vastes mouvements de troupes al-
lemandes permettent de supposer que les Alle-
mands ^'attendant à des combats de grande en-
vergure dans ce secteur. On ne voit pas encore
clairement s'ils se préparent à lancer une of-
fensive ou si, au contraire , ils s'attendent à une
offensive russe.

ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN
MOSCOU, 8. — Exchange. — Ensuite proba-

blement des pertes importantes que ies tanks et
l'infanterie allemandes ont subie au cours de
leurs attaques infructueuses de la tête de pont
d'Isjum, une pause est intervenue mercredi dans
ce secteur. On croit que les Allemands man-
quent de munitions car les batteries n'ont pas
ouvert le feu sur les éléments avancés et les
travailleurs qui remettent les positions soviéti-
ques en état de défense à portée des canons al-
lemands. C'est la première fois depuis trois se-
maines que le ravitaillement et la relève des
troupes qui tiennent la tête de pont sur la rive
occidentale du Donetz a pu s'effectuer sans per-
te.

Moscou annonce que depuis dix j ours, le trafic
normal des pétroliers est rétabli sur la Cas-
pienne et la Volga. L'aviation soviétique protège
les précieux convois qui amènent le carburant
en Russie centrale. Depuis lors aucun navire ne
fut perdu. Les Allemands n'ont lancé qu'une
seule attaque aérienne contre ces convois. Des
douze bombardiers qui y participèrent , six fu-
ient détruits par les chasseurs soviétiques.

BERLIN, 8. — DNB. — On donne les rensei-
gnements suivants sur la destruction de 14 navi-
res j augeant au total 102,000 tonnes et d'un con-
tre-to rp illeur par les submersibles allemands ,
annoncé par le communiqué de mercredi. Parmi
les bâtiments coulés se trouvent le « Melbour-
ne Star » de 12,806 tonnes appartenant à la
Blue Star Line et qui transportait du matériel
américain-.à destination de l'Australie. Le « Mel-
bourne Star » était un navire moderne muni
d'installations frigorifi ques.

_ Compte tenu des succès obtenus aux premiers
murs d'avril , la marine et l'aviation allemandes
ont coulé jusq u'ici 25,834,000 tonnes de cargos
ennemis. A eux seuls les submersibles allemands
ont envoyé par le fond des bateaux d'une j auge
globale de 17,135,100 tonnes , les forces de sur-
face 3,394,275 et l'aviation 5,303,600 tonnes.

Nouvelles victoires des
sous-marins du Reich

Crise de main-d'œuvre
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 8. - Exchange. - Ainsi que
cela ressort des déclarations faites par M. Vi-ckery, vice-président de la commission navale
américaines, la pénurie de la main-d'oeuvre
ouvrière semble devoir compromettre la réa-
lisation du but qui avait été assigné au trafic
naval américain, à savoir : atteindre cette an-
née encore la dix-huit millionnième tonne.

Cette crise ne pourrait être écartée que par
une réorganisation de la main-d'oeuvre aux

CtatSrUnis. Dans les circonstances présentes.

déclara M. Vickery, c'est la réalisation du pro-
gramme de production de bateau x-citernes et
de navires d'escortes qui est la plus menacée.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Le contingentement du papier
BERNE. 8. — P. S. M. — Mercredi, le Con-

seil national consacre toute sa matinée à la dis-
cussion de divers postulats et interpellations. On
commence par une interpellation de M. Qut, ra-
dical zurichois, appuyé par plusieurs parlemen-
taires j ournalistes. L'orateur se préoccupe du
contingentement du papier qui peut exercer une
influence fâcheuse sur l'activité de la presse. 11
demande au Conseil fédéral s'il est disposé à
attribuer au groupe du papier de j ournal une
quantité conforme à l'importance de la presse et
surtout à assurer aux j ournaux petits et moyens
les quantités indispensables à leur fonction. M.
Stampfli, chef du Département de l'économie pu-
blique, accueille ces suggestions avec bienveil-
lance, tout en relevant que, sans entraver l'ac-
tivité de la presse, il est possible d'envisager
certaines économies qu'exige, avant tout, l'état
de notre approvisionnement en charbon.

Pléthore d'Instituteurs
C'est encore un postulat que développe M.

Roth, socialiste bernois, lui-même instituteur ,
sur la pléthore d'instituteurs qu'on constate dans
la plupart des cantons. M. Etter, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, accepte le postu-
lat pour étude, tout en relevant que la situation
ne paraît pas aussi grave que M. Roth l'a dé-
crite. Bon nombre de j eunes instituteurs ont
trouvé des emplois provisoires en remplacement
des maîtres mobilisés.

M. Etter, chef du département fédéral de l'in-
térieur, répond à un postulat Maag, en présen-
tant un rapport complet sur l'activité déployée
depuis quelques années dans le domaine de la
défense nationale spirituelle. Le programme gé-
néral réclamé par M. Maag est constitué par le
message du mois de décembre 1938 sur la défen-
se et l'accroissement du patrimoine spirituel de
la Confédération.

M. Etter conclut son large exposé en prian t
M. Maag de retire r son postulat dont les reven-
dications essentielles ont reçu satisfaction d'une
manière anticipée.

Les orateurs se succèdent à la tribune. Une
interpellati on Nobs, socialiste zurichois, offre
r occasion à M. Stampfli. chef du département de
1 économie publi que, de donner divers renseigne-
ments sur l'état des approvisionnements en com-
bustibles nationaux et étrangers. Une interpella-
tion Wartman n, agrarien de Thurgovie. traite
des difficultés auxquelle s se heurte la réalisa-
tion du plan Wahlen. Il parle en particulier des
allégements de service militaire qui devraient
à son avis, être encore assurés aux agriculteurs.
M. Stampfli ne peut que lui répondre que l'ar-
mée tient compte des besoins spéciaux de la pro-
duction , mais qu 'on ne peut pas dispenser totale-
ment les agriculteurs. TLe Conseil fédéral con-
tinuera de chercher les moyens de faciliter la
tâche, dont on ne peut nier l'importance , des
paysans. L'interpellateur se déclare satisfait

Le Conseil entend encore M. Moser, socialiste
zurichois , dans un postulat sur la garantie de la
liberté syndicale. U suggère au Conseil fédéral
de prendre des mesures pour assurer aux sala-
riés l'exercice du droit d'association.

Enfin M. Troillet . conservateur-catholique du
Valais, par un postulat demande diverses mesu-

res en faveur des petits paysans de k monta-
gne.

La session se terminera auj ourd'hui, après une
dernière séance matinale.

Les succès de l'Industrie suisse
BERNE, 8. — Malgré la guerre, notre in-

dustrie suisse continue à remporter sur tous les
marchés des succès qui témoignent de la qualité
de nos produits nationaux. C'est ainsi que lors
de l'Exposition-foire industrielle de Sao Paulo
au Brésil, le pavillon suisse a été particulière-
ment remarqué. Parmi les produits qui ont reçu
une mention flatteuse se trouve l'exposition de
timbres de la maison Hélio Courvoisier S. A.,
de La Chaux-de-Fonds qui s'est vu décerner un
diplôme d'honneur avec médaille d'or. Nos fé-
licitations.

Le nouveau directeur de
l'Agence télégraphique suisse
BERNE. 8. — Le conseil d'administration de

l'agence télégraphique suisse, réuni à Berne
mercredi, a nommé au poste de directeur de
l'Agence télégraphique suisse, en remplacement
de M. Rudolf Liidi. décédé, M. Siegfried Frey.
rédacteur au « Luzerner Tagblatt ».

Le nouveau directeur est né en 1901 à Lu-
cerne. Après avoir suivi le gymnase de Lucerne,
M. Frey étudia l'histoire et le droit public de
1921 à 1927, aux Universités de Zurich, Milan.
Bologne et Bals. Il obtint le grade de docteur
en philosophie en 1927 à l'Université de Zurich ,
puis il fit pendant plusieurs années en Italie de
vastes études historiques. En 1933, il fut appelé
à la rédaction du « Luzerner Tagblatt » dont il
assume la rédaction de la politique intérieure.
M. Frey passe pour un grand connaisseur de la
législation actuelle en matière de contrôle de
presse.

Le conseil d'administration a nommé adj oints
du directeur M. Hans Boss, vice-directeur , de
Sigriswil, canton de Berne, et M. Albert Gossin,
de Crémines. Jura bernois, tous deux rédacteurs
à l'Agence télégraphique suisse.

Un collégien broyé par le train en Valais
SION. 8. — Un j eune collégien âgé d'une quin-

zaine d'années. André Torrent, fils de M. Jean-
Baptiste Torrent , entreprsneur de transports à
Conthey. roulait à bicyclette en compagnie d'une
fil lette, quand il arriva près de la halte de Châ-
teauneuf au moment où survenait l'express qui
part de Sion à 12 h. 07. La Mette mit le jeune
homme en garde mais celui-ci crut qu 'il avait le
temps de passer et il s'engagea dans la voie. Il
fut happé par le convoi et horriblement mutilé.
La mort fut instantanée.

Persévérance
Entre toutes les grandes, cités suisses, Genè-

ve est de celles qui luttent le plus vaillamment
pour se sortir du marasme actuel . Elle y par-
viendra , nous en sommes certains , car la per-
sévérance est à la base du succès, et le plus
bel avenir attend la « ville du bout du lac » ,
comme disent les Vaudois.

C'est à Genève qu 'aura lieu, le 10 avril , le
prochain tirage de la Loterie romande. Dans ce
domaine aussi, il sied d'être persévérant et de
ne pas se décourager. Il faut , sans, plus attendre
prendre ses billets et songer , ce faisant , à tou-
tes les oeuvres d'utilité publi que qui comptent
sur l'appui de nouveaux secours dispensés par
la Loterie. Au moment où la situation économi-
que de notre pays devient de plus en plus déli-
cate, prendre un billet de la Loterie romande
ce n 'est pas seulement tenter sa chance, c'est
faire un véritable acte de solidarité.

Communiqués
(Lette rubrique n'émane p as de notre rédaction, «W*

n'engage p as le j ournal.)
Ce soir, conférence Fritz Wartenweiier.

Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple, grande
salie du Cercle ouvrier, conférence de M. Fritz War-
tenweiier sur ce suiet : « Spectateurs ou collabora-
teurs dans le drame mondial. »
Concert gratuit d'Art social

L'Art social a organisé pour le dimanche 11
avril à 17 heures, au Temple indépendant, son der-
nier concert de la saison, destiné d'ailleurs à préparer
les fêtes de Pâques. On v entendra l'ensemble vocal
« Pro Arte » dirigé par M. Paul Mathey, et deux
remarquables artistes, encore inconnus chez nous : M.
E.dmond Defrancesco. flûtiste solo de l'orchestre de
Berne, et Mme MaRgv Gayrrhos-Defrancesco, pianis-
te, tous deux professeurs au Conservatoire de Lau-
sanne.

Une sonate pour flûte et piano et une histoire de
la Passion, chantée par le Choeur, constitueront un
apport des plus intéressants, dû à la composition de
M. Paul Mathey lui-même.
A la Scala, dès demain : « Week-end à la Hava-

ne».
Le triomphe de Carmen Miranda. Paradis ensoleillé

de «aîté, pépinière de iolies femmes, aventure roma-
nesque, farci e de scènes comiques, de danses exoti-
ques entraînantes. Beau film en couleurs dans lequel
tout respire la ioie, la jeunesse et le plus fol entrain.
L interprétation de cette fastueuse réalisation groupe
Carmen Miranda. Alice Faye. John Payne et Ce-
îar Roméo. C'est une super-production Fox sous-ti-
trée.
Dimanche, an Théâtre : « Le Misanthrope ».

La tournée officielle de la Comédie de Genève don-
nera dimanche en soirée, à 20 h. 30 une seule repré-
sentation de haute valeur artistique : « Le Misanthro-
pe ». Cette troupe groupe des artistes de tout premier
plan : Mme Jeanne Provost, de la Comédie Française.
M. Maurice Jacquelin de l'Odéon, Mme Lucienne Cau-
vières. de l'Odéon, et M. Gérard Ourv. de la Comédie
Fiançaise. Disons encore que le spectacle débutera
par une causerie-introduction de M. J.-P. Zimmer-
mann, professeur. Cette représentation du « Misan-
thrope », qui a remporté un énorme succès à Genève.
est donc recommandée à _ tous les amateurs de bon
théâtre car ils seront servis à souhait.

CINEMAS - MEMENTO

SCALA : L 'assassin habite au 21 , f .
CAPITOLE : Les hommes sans nom. f.
EDEN : Lad.v Hamilton . v. o.
CORSO : Bombardiers en piqué , v. o.
METROPOLE : La marraine du rég iment , f.
REX : Mi quette et sa mère . f.

f . = p arlé f rançais. — v. o — version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

La guerre aérienne
L'étendue des défais à Nantes,

Trêves et Ehrang
LONDRES 8. — Exchange. — Il ressort des

documents photographiques pris au cours des
raids, que les bombardiers « Moskito » ont sé-
rieusement mis à mal les installations ferroviai-
res à Nantes, Trêves et Ehrang, ce qui compli-
quera encore davantage les problèmes de trans-
port allemands. Plus de la moitié des bâtiments
principaux des usines dî locomotives de St-Jo-
seph, à Nantes, ont été gravement endommagés
par des coups directs, les autres subirent des dé-
gâts par la déflagration d'air. Les rails de che-
min de fer à l'angle nord de l'entrep rise ont été
détruits au cours de l'attaque du 23 mars.

Les « Moskito » attaquèrent récemment les
villes de Trêves et d'Ehrang. non loin de la fron-
tière luxembourgeoise. Quatre coups directs fu-
rsn t observés sur une grande halle de réparation
des locomotives. L'une des photographies mon-
tre distinctement la fumée s'éohawant de toutes
les ouvertures du bâtiment . Un grand nombre de
bombes explosèrent près du hangar aux locomo-
tives de la gare aux marchandises d'Ehrang. Les
rails furent également touchés.

ATTAQUE SUR SAINT-BRIEUC...
VICHY, 8. — Havas-Ofi — Le port breton de

Saint-Brieuc vient d'être bombardé par des ap-
pareils de la R. A. F. Des bombes explosives
ont été jetées sur la ville. On compte huit morts
et une trentaine de blessés dont quatre griève-
ment atteints. Aucun objectif militaire n'a été
touché.

rjeiT" 411 morts dans la région parisienne
PARIS, 8. — Stefani — Le nombre des morts

retirés des décombres après la dernière incur-
sion américaine sur la résnon parisienne s'élève
jusqu'à préKent à 411.

Chronique jurassienne
La Ferrlère. — Ballon étranger.

Un ballon perturbateur s'est posé sur un des
versants de la Combe du Valanvron , à La Per-
rière. La gendarmerie s'est rendue aussitôt sur
les lieux. L'engin, d'origine anglaise, était accro-
ché aux branches, à une quinzaine de mètres du
sol. Il fallut tirer un coup de pistolet pour le
dégonfler et monter sur un arbre pour le déga-
ger. TLe bidon qui en constitu ; la nacelle conte-
nait un liquide inflammable.

Chronique neuchâfeloise
Neuchâtel. — Un anniversaire.

Le professeur Fritz-Henri Mentha a fêté hier
son 85me anniversaire. Né en 1858 à La Chaux-
de-Fonds, M. Mentha fit ses études universi-
taires à Neuchâtel , Heidelberg. Berne et Paris.
Dès 1883, il fut professeur de droit à l'Université
de Neuchâtel. Il était également président de la
Cour de cassation pénale du canton de Neuchâ-
tel. De 1892 à 1915, il fut président de l'Office
cantonal de surveillance de la poursuite et fail-
lite. Il fut également membre de la Commission
d'experts du Code civil suisse. Depuis 1909, l est
docteur « honoris causa » de l'Université de
Genève.

Parmi les nombreux ouvrages dont il est l'au-
teur , citons notamment «Le système politique
de Rousseau », « Les Constitutions fédérales de
la Suisse » (trad. de C Hilty), « La morale du
testament », et, en collaboration avec Virgile
Rossel, le « Manuel du Droit civil suisse ».
Neuchâtel. — Départ d'enfants belges.

Un convoi d'enfants belges hospitalisés de-
puis quelques mois en Suisse a quitté notre pays
mardi.

A demain...
.Je compte-rendu de la conférence que M.

J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, a donnée hier
soir dans la grande salle de la Croix-Bleue. La
Place nous manque aujourd'hui.
Distinction.

M. Alexandre Preissmann. élève du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds, a obtenu le grade de
docteur es sciences, mathématiques à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.

Nos félicitations.

Un orage.
Hier, aux environs de 20 h. 30, un orage d'une

extrême violence a éclaté sur notre ville, "u
milieu des bourrasques de neige. Bien des per-
sonnes furent surprises et craignirent un bom-
bardement.

Et ce matin la ville est blanche et il neige-
Nouvelle offensive d'hiver!
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) compte-courant ou l'octroi d'un crédit.
Interrogez-nous!
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jeunes tilles 99 ¦ Cil ¦¦¦ %¦%«W.
GELTERKINDEN (BALE-CAMPAGNE)
Etude approfondie des langues allemande, anglaise et Ita-
lienne. Commerce. Piano. Sport. Climat fortifiant Propre
exploitation agricole. Prix modérés. Etabl. reconnu par l'Etat
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ABEND KONZERT
Sonntag, den 11. April, Punkt 20 Uhr, in der

DEUTSCHEN KIRCHE
veranslaltet vom Mânnerchor

" C 0 N C 0 R D I A "
DIREKTION : Herr Henry SCHMITT , Proi

Sollst :

ERNST SCHLÂFLI
B A R I T O N

Am Piano: Yvette Quelle, Prof.

Freien Eintrilt fur Ehren- Passivmitglieder und GOnner.
Nichtmitglieder EINTRITT Fr. 150

inkl. Vergnûg. Steuer

JEDERMANN IST HERZLICH EINOELADEN

Weber
Sellerie, articles da voyage Rua Fritz-Courvoisier t2

vous offre pour la saison on Joli choix de
Sacs da touristes - Musettes - Sacs à vélo

SACS A FERMOIR POUR DAMES
Téléphone 2.30.79 3582 RÉPARATIONS

GRAINES
de la maison

0. R. VATTER S. A.. A Berne

ENGRAIS
complet, H. D. Z., sel potassique, nitrate de chaux, etc.

Prix spéciaux par quantité

Produits MAAG et S I E G F R I E D  pour la lutte contre
les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
Ed. Gobât 4565 S. E. N. J. 5" ,,

j POUR LA VUE

¦M
OPTICIEN

Rue de la Serre 4

Fromage

.TIGRE
vous offre:

225 gr. 6 portions '/< gras=
lOO pointa
Excellent pour vos tartines.

Demandez notre nouvelle boite

„RUEDI" 42C6 .
Imprimerie Courvoisier 8. A.

Pour l'été

Le oas Royal
COUTURE COULEURest arrivé 

JB^̂  ̂ ^̂  lACMAUVOI'PO*»»

Hôtel du Midi au Lac Js
fous avons le plaisir d'Informer notre honorable clientèle que nous
ivons ouvert la saison. Prix de pension sans changement et arran-
gement pour séjour. Cuisine bourgeoise. Situation magnifique, au
ac, très ensoleillée. Confort moderne. Situation très agréable pen-
lant l'obscurcissement Prospectus.
US 2444 Lu 4223 Se recommande : Fam. Lory-Haller.

A k
Pour le terme

Beau choix de papier pour armoires
Toiles cirées, Bordures en papier et
toile cirée. Vitrophanie, etc.

Librairie r F. Ceiser
Balance 16 4473

Fiancés Meubles
Nos achats effectués à temps
nous permettent de vous offrir
nos chambres à coucher et
salles à manger à des prix
très intéressants.
Une visite vous en convaincra

Meubles F. Pfister
R u e  de la  Se r r e  22



Eglise Reformée Evangôiique
SALLE DE BEAU-SITE

Samedi 10 avril, à 20 heures

Grande rencontre
de la Jeune Eqli*c

Causerie de M. Georges G U IN A N D

" Book^r Washinafon "
Invitation très cordiale à tous.les.Jeunes. . ' 4661

REGLEUSES
On demande de suite régleuses pour

réglages 88/* spiral plat avec ou sans
. mise en marche. Travail très bien rétri-
bué. — Faire offres sous chiffre H. M.
4702, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour faire les coin
missions et petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser rue du Doubs
116 ; 4640

Maison de Neuchâtel engage'
rait

régleuse
connaissant réglages plats et bre-
guet, bonne qualité, ainsi que la
retouche. — Faire offres sous chif-
fre P. 2119 N., à Publicitas,
Neuchâtel. — A la même adres-
se, on sortirait réglages plats 13"
à domicile. 4653

Maison bien organisée pour

Terminages
tous genres

de chronographes, entreprendrait
encore quelques grosses par mois.
— Faire offres sous chiffre P.
2118 N., a Publicitas, Neu-
Chfltel. 1654

est demandé de suite
ou à convenir; —

S'adresser à
La Romaine S. A., rue
du Nord 67.. 464i

H louer
pour le 30 avril, rue Nu-
ma-Droz 16, appartement
de 3-4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jean Gia-
nola, Assurances, rue
Léopold-Robert 35, télé-
phone 2.32.80; 4695

A louer pour le 1er mai ou
date à convenir un

de 4 chambre», chauffage
central , cuisine7ea7ve et jar-
din — S'adresser à M. Er-
nest Linder, Coïïrane

4662

Coffrane
A louer

bel appartement de 4
pièces, dépendances, jar-
din, verger fr. 45.— par
mois. Libre 1er mai. —
S'adresser peur écrit à M.
B. Perrenoud, Cof-
frane  ̂

4704

A louer
immédiatement où pour épo-
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Eglantlnes »,
appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, cul-
Sineet dépendances (2meétage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâtelois e.

A LOUER
pour époque à convenir Nord
165, rez-de-chaussée 3 pièces,
vestibule avec fourneau. Toutes
dépendances. S'adresser Etude
lœwer, avocat, rue Léopold-
Robert 22. 4297

Pie
salle à manger complète, bi-
bliothèque, bureau ministre et
chaises, radio américaine, une
grande armoire sapin, 2 portes,
25 m. de tuyau d'arrosage. —
S'adresser rue = du Pont 12, au
2me étage. ¦ - 4417

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine»

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseille' d'une valeut
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de, toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en. timbres poste
Franco. — Edition Sonnsnberg,
Herlftau 163. 1704!) AS 15535 Si

A vendre
immeuble

de rapport intéres-
sant. Bon place-
ment. S'adresser à

4698 Case p ostale 17464

A VEN DRE
faute d'emploi, une superbe

poussette
Wisa^piorla, pneus caoutchouc
blanc, 1 divan moquette laine,
1 table à rallonges, le tout en
parfait état. — Offres sous chif-
fre L. H. 4689 au bureau de
L'Impartial. 4689

Potagers à bois
A vendre d'occasion 2 bons pe-
tits potagers. — S'adresser à M.
R. Gentil , rue de la Charrlère fl ,
au rez-de-chaussée. 4080

LINO
3 m. 50 sur 2 m. environ est à
vendre ainsi qu'un superbe

Paletot de cuir
S'adresser chez M. C. Calame.

rue du Collège 20 a. 4707

Je cherche à acheter

immeuble
de bon rapport. - Faire
offres, avec indications
d'usage, à Case p osta-
le 10530. 4607

Les peaux
de lapins

(chais, taupes, etc.) sont tou-
jours achetées à bons prix.
Chamoisage, prix fr. 1.50. Dé-
lai 3 semaines. — METIL ,
Qrd. St. Jean 4, Lausanne.

AS-17I76- L 4668

On cherche
à acheter

PIANO
D'OCCASION

cordes croisées. — Of-
fres avec indication de
prix, marque de fabri-
que et couleur du bois,
sous chiffre |.S. 4659
au bureau de L'Impar-
tial:

Affiliais ëa£
affûter vos scies chez Otto Blan-
denier, HÔlel de Ville 8. Télépho-
na 2.37.63. On cherche et livre à
domicile. 4446

"m Génisse
de 18 mois, petite porture, est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4681

Vélo de dame de™
ou autre, en bon état , serait ache-
té, payement comptant. — Ecrire
sous chiffre N. P. 4613, au bn-
reau de L'impartial. 

Le plus beau choix
de bicyclettes neuves avec pneus
d'avant guerre se trouve au Vé-
lo-Hall Bel-Air. Tél. 2.27.06. 4593

Bouteilles vides
fédérales , vaudolses, champenoi-
ses, litres étalonnés, sont deman-
dés à acheter. — S'adresser rue
des Fleurs 34, chez M. F. Nemitz ,

4614

On cherche s-rieuse,
chambre et pension, préférence
petit ménage. — Offres sous chif-
fre F. O. 45B3, au bureau de
L'impartial.

Jeune garçon î ?™̂ '
pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique Inca, rue
Numa-Droz 141. 4606

On demande 2en ftT JTS
pour aider au restaurant et re-
quiller. Bon gage. — S'adresser
Restaurant Louis Hamm, Chat-
riére 91 , téléphone 2.13.47. 4619

Femme de ménage hecuîee8,c eet
lessives. — Ecrire sous chiffre
J. M. 4610, au bureau de L'Im-
partial 

Posages de pierres i6"-
domicile. — S'adresser à M. Geor-
ges Duvoisln , rue du Grenier 37.
Unnlnnnn cherche, place dans
nul lliycl fabrique ou comptoir,
pour se perfectionner. — Offres
écrites sous chiffre O. R. 4589,
au bureau de L'Impartial.
Fît M est demandée pour le jeu-
LAll a di. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4604

Jeune homme WSUfS
fournitures d'horlogerie de la ville
Eventuellement on engagerait
un apprenti. — Offres écrites
sous chliïre 8. P. 4555, au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilpn HoteI de Ville 49' pour
IUUCI cas imprévu, pour le 30

aviil ou à convenir, 1er étage
trois pièces, cuisine, w. c Inté-
rieurs, jardin , fr. 52,50. — S'adres-
ser à M. Tschetter, même maison.

4699

A lnnnn P°ur Ie 31 octoDre ou
IUUCI avant, appartement de

4 chambres, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Oindrai, rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaus-
sée. 4607

ÎMnmhnn meub,ee > au s°leil.UlldlllUI D est à louer à Monsieur.
Bains, pension. — S'adresser rue
du Parc 92, au Sme étage, & gau-
che. 4545
Phamhnn meublée, lndépendan-
ulldlllul U te, demandé» pour le
15 avril. — S'adresser à M. La-
chat, rue de la Paix 65. 4617

Phamhnn indépendante, meu-
uîldllllJI B blée, est demandée
pour le 15 avril , sinon chambre
et cuisine meublées. — Ecrire
sous chiflre E. B. 4573, au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrlnn une table à raN°ngesVCIIUI 0 et 6 chaises assorties,
le tout en parfait état — S'adres-
ser rue Léopold Robert 161, au
1er étage, à droite. 4676

A uonrlnn de sui,e> * 6rana ut
VBIlUPtl de milieu. — S'adres-

ser rue Tête-de-Ran 19, au 2me
étage. 4678

Potager à bois *2ffi-&
dresser rue du Commerce 51 , au
sous-sol. 4531

Ifôlnc U" pour homme et un
itJIUo pOU r dame, sont à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
chez M. R. Linder, rue Lêopold-
Robert 4. 4627

Unlnc dame et homme, en par-
IClUo fait état , sont à vendre. —
S'adresser rue du Succès 13a, au
2me étaee. 4572

Pousse pousse ^e^n 6̂!'
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4608

Dnnrlu plume réservoir, souvenir
rrJI (III de famille. — La rappor-
ter contre récompense à l'épicerie
Perret-Savoie, rue du ler-Mars 7.

4705

Etat civil du 7 avril 1943
Nalssanca

Llechti Francine-Gilb erte, fille
de Frédéric , chauffeur et de Yvon-
ne-Marguerite née Schaub, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Kusler Albert-Hugo , chancelier

Zurichois et St-Uallols et Butte»
Marcelle-Andrée , Vaudolse. —
Diicommun-dit-L'Allemand Gas-
ton-André , faiseur de cadrans,
Neuchâtelois et Faivre Eliane-Ol-
ga, Bernoise.

Décès
Incinération. Held née Dubois

Louise-Emilie , veuve de Louls-
Ferrllnand. Bernoise, née le 21
avril 185J. 

Etat civil de St-Imier
Mars 1943

Naissances
13. Schorio , René, fils de Joseph

et de Elise née Pauchard. — 21.
Milnger , lacques-Henri, fils de
Ida-Uertrud e. — 22. Colombo,
Mariette-Aline , fille de Pierre Jo-
seph et de Fiieda-Clara née
Beyeler.

Promesses de mariage
4. Tschappat, André-Oscar, et

Wasem, Emma, tous deux à St.
Imier. — 29. Schwander, Rudolf , à
St, lmler et Pulfer, Hanna, à Nle-
dermuhlern.

Mariages civils
5. Capt. Alfre d à St lmler et

Berger, Marie-Jeanne à Villeret.
— 12. Glgon, Roger-André, à La
Chaux-de-Fonds et Ducret, Car-
men-Violette à St. Tmler. — 20.
Jaggl , Adrien et I.oichat , Germai-
ne, tous deux -à St lmler. — 20.
Dellagiacoma, Alfred-François et
Dufour , Gisèle-Simone , tous deux
à St. lmler. — 27. Jeanguenin, Ro-
bert à Courlelary et Gigandet, Co-
lette-Marie à St lmler.

.- ._ .. . Décès - • '-
1. Zimmermann, Christian, époux

de Marie née Schiffmann , né en
1881. — 9. Chevalier , Fetnand-
Joseph-René, énoux de Lucette-
Angéle née Matthey, né en 1915.
—13. Biltlike r, Germaine , née en
1893. — 14. Daulte, Allne-Elvlna ,
née en 1874. — <!3. Sletter née
Burkhard , Bertha, veuve ne Gas-
pard-Henri , née en 1864. — 27,
Siegenthaler, Walther-Frltz , né
en 1929. — 29. Stampfli , Charles-
Gottlieb , époux de Bertha-Hed-
wige née Raaflaub , né en 1878.

MARIAGE
Dame de toute moralité, affec-

tueuse, bonne ménagère, présen-
tant bien, aimerait lalre la con-
naissance d'un monsieur grand,
dans la cinquantaine, affectueux ,
ayant situation stable , en vue de
mariage. Agences et pas sérieux
s'abstenir. Réponse à foutes lettres
signées avec adresse exacte. —
Offres sous chiffre P 2120 N à
Case postale 294, Neuchâtel.

S 

Vous recevrez
huit petits froma-
ges «bigrement

bon » pour 3_ coupons K
: (4 petits fromages contre

1V» coupons K). */* g-as.
'I Ull II I Illlll ¦! I I

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. -
S'adresser à Mme Stauden-
mann, épicerie, Ipsach p.
Bienne. as 856 J 4650

d e bonne éducation, désire
trouver place comme assis-
tante ou demoiselle de
réception chez médecin ou
dentiste. Connaît la dactylo-
graphie et un peu de sténo. —
Offres sous chiffre C. V. 4648
au bureau de L'Impartial.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rondo 4

Jeudi

DUUIIIII
FRAIS

Remplaçante
On demande une dame

honnête pour faire un
ménage soigné.
S'adresser à la m

BOUCHERIE SOCIALE

Acheveurs
d'échappements

grandes pièces, avec mise en marche,
sont demandés par manufacture de
la Place. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4683

S.O.S.
Impossible résister à nouvelle offensive général
hiver sans quelques graines sélectionnées de la
Droguerie Perroco.
4679 Le chawr de* oistaax.

! I I ¦

Motoméeanipe S. A.. Neuehâtel-Monriiz
cherche

Mécaniciens
de haute précision
connaissant à fond la fabrication des jauges et ayant
habitude de travailler exact et vite.

»•->¦- -¦ — Faire offres par écrit, avec curriculum vitee, préten-
tions de salaire et date d'entrée éventuelle.

Employée
intelligente, sténo-dactylographie, comptabilité, ayant
l'habitude de travailler seule, est demandée de suite
par bureau d'assurances. Place intéressante et d'ave-
nir. — Ecrire avec références et prétentions de salaire
à case postale 10530. 4696

Poste de

CONCIERGE
est à repourvoir dans fabrique d'hor-
logerie. — Prière de faire offres sous
chiffre P. 3202 J., à Publicitas,
Saint-Imier. 4579

¦ 

Commerce de modes I
et nouveautés 1

On cherche à remettre, pour raison de santé, bon P3
commerce, chiffre d'affaires prouvé. Eventuellement ^pour deux personnes. Date à convenir. — Offres fj$
sous chiffre P. M. 4580 au bureau de L'Impartial. |||

- • i 
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OCCASION !
très peu usagée | 2

Splendide M m

Chambre à coucher ||j
en loupe de noyer I M
poil avec sommiers M
métalliques et pro- ïj;' j

tège matelas HH

fr. 1400.-1
à enlever de suite j -
Voyez la vitrine Hj|

Aux meubles Matils 1
LE LOCLE HH

; ¦ '< }  4 buffets de §
 ̂ 1 service . fcM

. B en noyer maltlné 260.- m
y.'zt en bouleau poil 265.- m'Z

SI en noyer poli 295.- H
k'Z-M en noyer mattlné 320.- fcj.:=î

9 Tables A allongée K
J.#B assorties 115.- M0
WÊÈ Voyez la vitrine' '•>.>'-]

j f̂ïï ' ' LE LOCLE Bp|l

¦OGCASIOMH
KÎ . Z en bon état. [' ' ,

PUM Louis XV , noyer ciré, Wt 'Z 'i
- S avec literie i *?¦ 1

! : H bon crin animal U. g3

;; Z Voyez la vitrine WÊjù

' U LE LOCLB WM

nAianiH
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
iinharl qui agit  avec efficacité
contre t'embonuolnt qénant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif Flacons à Fr 4 25
et Fr. 7 50 h la Pharma cie  Chaney
68, rue Léopold Robert. LaChaûx-
de-Fonds.

TIMBRES
f < r  M Wk.C\W

Exécu t ion  prompte
et ao lg  née

Imprlm. Courvoisier S. A.
Rue du Marché 1

Demande à acheter

moteurs
de */* Hp, de »/• Hp, "de
Vio Hp 220 Volts, Mono-
phasés. — Offres à Case
postale 10155, La Chaux-
de-Fonds. 4690

OOTILS
demandés à acheter
1 balancier, vis de 30 à 60 mm. ;
l moteur 155 volts, Vî HP ;
1 meule à aiguiser; t layéttè ;
1 étau; 1 lour outilleur; 1 per-
ceuse d'établi ; 1 chalumeau à gaz.
Le tout en bon état. — Oflres
sous chiffre S. H. 4642 au bu-
reau rie L'Impartial.

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chiffre C. P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 2273

iiiifîinflfele
au centre de la
ville, trois étages,
avec magasin 90
m2, atelier 75 m2
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3695

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 1450 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel , art. sanitaires. Mer-
cerie 3, Lausanne. 4313

Changement
d'adresse

(i [aï est!
Une maille s'écoule?
Qu'a cela ne tienne ?
ie les porterai chez Mme
Meister, nouvelle adresse Pro-
menade 12, qui les remaille
soigneusement.
Travail rapide, prix modique.

4414
«lAaaAaaaHsaaaaMs

En cas de décès ™Z SSf iS
A. R E M  Y, rue Neuve e el rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - . Toutaa lormalltêa

Prix modérés

Monsieur Gottlieb SCHLyEPPI el son fils,¦ ; Monsieur Fernand SCHLYEPPI , i
;H ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés

j des nombreuses marques de sympathie reçues et dans H7
»fl l'impossibilité de répondre à chacun, remercient sincé- ' zj

j i minent toutes les personnes qui de près ou de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de les frapper. 4601 j
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Un plan de stabilisation monétaire.

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1943.
Londres et Washington continuent d'agiter des

p roj ets p our l'ap rès-guerre. C'est ainsi qu 'ils
viennen t de p ublier à quelques f leures de distan-
ce, pour ainsi dire, deux plans de stabilisation
monétaire f ort intéressants et qui visent à éviter
dans l'avenir les crises au cours desquelles les
p ays dévaluent leur monnaie et f ont des f aillites
p rof itables.

C'est ainsi qu'aux termes du p lan soumis p ar
M. Morgenthau, secrétaire américain du Trésor,
la p ossibilité de guerre économique p ar le moy en
du dump ing, du blocage des cap itaux et de l'au-
tarcie serait exclue p ar une série de mesures
adéquates . Les changes seraient f ixes, grâce à
un f o n d s  international qui établirait la p arité en-
tre les devises. Et la p aix dans les aff aires assu-
rerait la p aix p olitique... La nouvelle monnaie
internationale de M. Morg enthau p orterait le ti-
tre d' « Unitas » et vaudrait 10 dollars 50 shel-
lings . Quant au p lan anglais , il a ete établi p ar
l' exp ert bien connu M. Keyn es et son unité mo-
nétaire s'appe lle « bancor ». Il p rocède à p eu
p rès de la même f açon et est basé sur le même
p rincip e. Un f onds international de stabil isation
est à la base et les diverses monnaies nationales
ne p ourraient p lus être modif iées que moy ennant
entente p réalable des divers Etats contractants.

Tout cela est f ort beau et f ort j uste en théo-
rie. Mais , comme l'observe notre conf rère
Aeschimann„ deux inconvénients sautent p our
ainsi dire aux y eux : le p remier c'est qu'une
monnaie internationale existe déj à , dont tout le
monde use tous les j ours, à savoir le gramme
ou l'once d 'or. Le second est que Londres p ré-
voit une monnaie et New-York une autre. Les
Anglais voudraient bien rétablir la sup rématie
de la livre dans le monde , tandis que les Amé-
ricains estiment que le dollar est tout aussi qua-
lif ié p our p rendre la direction des aff aires mon-
diales...

Ainsi, les proj ets qui se f ont j our devront être
mûris. Ce qu'ils ont d'excellent , c'est le f ait
que dès .maintenant les Etats-Unis se rendent
compte que la solidarité des nations n'est p as
mythe et que le redressement économique et f i-
naricier n'est p ossible que si tous les p ay s y sont
associés et y travaillent .

Vers une réaction allemande aux
bombardements ?

Sans doute l'op inion germanique commence-
t-elle à être ef f ray ée des ravages causés p ar
les bombardements de la R. A. F. et des Forte-
resses volantes. Le f ait est que le p orte-p arole
du haut commandement de la Wehrmacht a ré-
uni hier une conf érence de p resse à Berlin p our
adresser un avertissement à VAngleterre. Le
p orte-p arole a rapp elé que selon le p oint de vue
allemand c'est la R .A. F. qui la p remière a com-
mencé la guerre aérienne contre les p op ulations
civiles et que ce n'est qu'au Sme bombardement
de Berlin que la L uf t w af f e  a réagi sous f orme
d'un bombardement massif de Londres. Auj our-
d'hui, encore la L uf t w a f f e  reste sur la réserve
mais elle serait p rête à rép ondre de manière pl us
terrible qu'en 1940. Ce serait alors le début d'u-
ne nouvelle phase de la guerre aérienne qui n'a
rien de rassurant.

Enregistrons ces déclarations qui marquent
p eut-être le début d'un tournant de la guerre et
qui montrent surtout que la Wehrmacht sent le
besoin de rassurer et d'encourager les p op ula-
tions du Reich.

Les opérations militaires.

On trouvera p lus loin quantité de 'détails sur
la j onction des f orces anglo-américaines en Tu-
nisie et le p ercement de la ligne Rommel, au
nord de Sf ax.  C'est bien la bataille p our la Tu-
nisie centrale qui se livre et il est p ossible que
les Alliés esp èrent une liquidation rap ide de l'af -
f a ire  tunisienne. Le f ait qu'une f lotte britannique
imp ortante a quitté Gibraltar p our croiser à la
hauteur du détroit de Sicile tendrait à p rouver
qu'on cherche à emp êcher le réembarquement
des troup es allemandes. Toutef ois il est bien
p ossible que von Arnim et Rommel se bornent
à j ouer en Tunisie le rôle de Paulus à Stalin -
grad. Il n'y aurait p as alors de réembarquement
ni de Dunkerque, mais une résistance acharnée
en vue de f aire p erdre le p lus p ossible de temp s
aux Alliés .

En Russie, la bataille continue en dép it des
conditions atmosp hériques et du retour-de l'hi-
ver. Les Russes ont de la p eine à réduire la tête
de pont du Kouban. Mais sur les autres p oints du
f ront , la contre-off ensive allemande est nette-
ment stopp ée.

P. R. \

le séisme du Chili
Les trois principales villes du pays ravagées

NEW-YORK , 8. — On mande du Chili à l'As-
sociated Press que le tremblement de terre de
mardi a ravagé les trois principales cités du
pays, Santiago , Valparaiso et La Conception ,
amsi que des dizaines de villes et villages. Les
dévastations sont particulièrement terribles
dans la région d'Ovalle , à environ 300 km. au
nord de Santiago.

20 morts et plus de 100 blessés
Le bilan des victimes du tremblement de terre

chilien s'élève à 20 morts et p lus de 100 blessés.
On évalue à p lus de 30 millions de p esos les
dég âts dans la zone de Norte-Chico.

La j®n€f ien a été réalisée
entre Britanniques et Américains en Tunisie méridionale, la ligne Rommel ayant été

percée. - Que se passe-t-il en Bulgarie ? - Les Russes tiennent bon sur le Donetz

La jonction
entre la 8me armée et
le 2me corps américain

ALGER, 8. — Reuter. — Le O. G- allié en
Afriqu e du nord publie le communiqué suivant :

LA Sme ARMEE A OPERE SA JONCTION
MERCREDI AVEC LE 2me CORPS D'ARMÉE
AMERICAIN VENANT DE GAFSA, JONCTION
OPEREE SUR * LES COLLINES DU DJEBEL
CHEMSI A ENVIRON 25 KM . A L'EST D'EL
GUETTAR. NOTRE AVANCE SE POURSUIT.
LES FORCES AERIENNES ALLIEES POUR-
SUIVENT LEURS OPERATIONS CONJOIN-
TES.

La Sme armée a opéré sa j onction avec les
Américains au sud du Dj ebel Chemsi, à 3 km.
au nord de la route de Gafsa à Gabès et à une
vingtaine de km. à l'est de El Guettar. Quand
les chars axistes se dirigeaient en direction du
nord-est de la région d'El Guettar , les unités
avancées de l'armée Montgomery . progressant
rapidement sur la route de Gabès. opérèrent
leur j onction avec le 2me corps américain.

Au moment où s'effectuait la joncti on, les
forces aériennes procédaient à leur tâche ha-
bitue lle qui consistait aux bombardements de
l'ennemi en retraite.

Comme en Egypte et en Libye, l'ennemi est
réduit à utiliser la route côtière qui serpente
j usqu'à Sfax. Le retrait de l'ennemi d'El Guettar
commença lorsque la Sme armée se mit à pi-
lonner la ligne de défense axiste. Les Allemand s
firent d'abord semblant de résister , mais sous le
couvert d'un écran de fumée , ils se mirent à fuir
vers le nord. Une grande partie des blindés al-
lemands partirent en tête de la région d'El
Guettar.

Il est possible que Rommel se proposait d'at-
taquer les Américains, espérant qu 'il s'agirai t
pour lui de renouveler son succès de Kasseririe.
mais les forces américaines maintenant aguer-
ries lui donnèrent à penser que l'entreprise se-
rait par trop risquée. En prenant la direction
du nord , les Américains continuèrent à faciliter
la tâche de l'infanterie de la Sme armée consis-
tant à se frayer un chemin dans la plaine cô-
tière.

le commencement de la fin ?
Gran d quartier allié d'Afrique du nord, 8 —

United Press. — Dès le premier j our de sa nou-
velle offensive en Tunisie méridionale, le géné-
ral obtint des succès importants. En occupant
deux collines , le Dj ebel Tebega et le Djebel e!
Roumana, situées à trois kilomètres l'une de
'.'autre , les Britanni ques s'assurèrent une tête de
pont qui leur permit de déclencher de nouvel-
les attaques de grande envergure contre l'enne-
mi. Ces deux collines dominent tout l'oued
Akarit.

Toutes les contre-attaques allemandes échouè-
rent . Peu ap rès le début de l'off ensive , la hui-
tième armée brisa la résistance adverse sur
toute la ligne de l 'Oued Akarit. Cette victoire du
général Montgcf mery a la même imp ortance que
le succès remporté en son temp s à El Alamein
p ar la 8me armée.

Cette victoire marque certainement le début
de la phas e f inale de la camp agne tunisienne
L 'eff ondrement de la résistance des f orces de
Rommel causa une certaine surp rise, d'autant
p lus qu'on savait que l'adversaire disp osait dans
l'Oued Akarit de f ortes p ositions de déf ense
qu'il avait eu le temp s d'améliorer.

A LA POURSUITE DE L'ADVERSAIRE
Les unités de Montgomery se lancèrent im-

médiatement à la poursuite de l'adversaire qui
se retirait sans combattre. Selon les dernières
informations , ces opération s sont touj ours en
plein développement

On constate que les Allemands se trouvent
maintenant dans une situation critique. Il est
exclu que Rommel puisse former une nouvelle
ligne de résistance à Maharaf , environ 80 km.
au nord de l'oued Akarit . Les milieux militaires
s'attendent à ce que l'ennemi poursuive rapide-
ment sa retraite au delà de Sousse.

Au moment où la Sme armée reprenait son
avance dans le corridor du littéral , les troupes
américaines du général Patton renforcèren t
leu r pression contre les flancs occidentaux du
corps blindé allemand. Les Américains se heur-
tèrent , au cours de ces opérations à la résistan-
ce acharnée de l'ennemi qui semble décidé de
retarder aussi longtemps que possible la jonc-
tion entre la cinquième armée américaine et la
Sme armée britanni que.

Les Allemands occupent touj ours de fortes
aositions à environ 15 km. à l'est de El Guettar ,
la p lupart creusées dans les rochers du Dj ebel
Kreroua. Cette colline s'élève au sud de la route
El Guettar-Gabès. Son débouché occidental com-
mence à environ 13 km. à l' est de El Guettar.
L'avance'américaine continue lentement dans ce
s acteur.

On doute que l'ennemi réussisse à enrayer
encore longtemps l'attaque américaine , d'autant
plus qu 'il se trouve dans la nécessité d'agir ra-
pidement afin de rej oindre le gros des forces de
Rommel avant qu 'il soit trop tard.

Plusieurs lignes enlevées à la baïonnette
ALGER, 8. — Reuter. — Radio-Alger, an-

nonçant l'attaque de la Sme armée et ses résul-
tats , a déclaré que les chars et l'infanterie en-
trèrent en action et que plusieurs lignes de dé-
fense furent enlevées à la pointe de la baïon-
nette.

L'appui de l'aviation
Grand quartier d'Afrique du nord , 8. — Uni-

ted Press. — L'aviation alliée a déclenché une
offensive de grande envergure sur tout le front
tunisien. Les convois maritimes et aériens, les
voies de communications , les aérodromes et les
centres de concentratio n ennemis sont soumis
à un intense bombardement , Vingt-sept avions
de l'Axe ont été abattus dans des combats aé-
riens , tandis que les alliés n'ont perdu que cinq
appareils.

Les photographies prises par les. équipages
des bombardiers anglo-américain s ont permis
de constater qu 'au moins 150 app areils de l'Axe
avaient été détruit s au cours des attaques con-
tre les aérodromes ennemis.

La situation selon Berlin
BERLIN, 8. — Interinf. — Après une pause de

plusieurs j ours, les Anglo-Américains ont repris
mardi matin leur grande offensive contre les
positions de Rommel dans le sud-est de la Tu-
nisie. Abandonna nt leur tacti que de l'attaque
frontale , ils tentent cette fois-ci un mouvement
en tenailles, partant de Oudref et de Hamma, de
Gafsa et de Maknassy.

Alors que Montgomery concentrait ses forces
à Oudref , les Américains et les Français avaient
nour mission de diminuer la distance les sépa-
rant de la côte. Il fallait avant tout rendre pos-
sible la j onction de la Sme armée avec les for-
mations du général américain Patton.

Par suite de l'échec de ces efforts américains,
le mouvement de tenailles ne put être réalisé,
cela d'autant moins que la liaison des forces
Rommel et von Arnim commence à porier ses
fruits. Les troup es américaines et f rançaises f u-
rent rep oussées aussi bien sur lès hauteurs de

Maknassy que du Dj ebel Chemsi an Dj ebel Ber-
da et subirent à nouveau des p ertes élevées en
hommes et en matériel. Elles ne parvinrent pas
à forcer les lignes allemandes coupant la route
Gafsa-Gabès et celle de Gafsa à Sfax, et cela en
dépit de l'assaut de la Sme armée contre les po-
sitions de Rommel entre Oudref et la côte.

Il n'est pas exclu que les troupes allemandes
qui combattent dans cette zone reçoivent l'or-
dre ds se sacrifier afin de retarder la j onction
entre les forces américaines et britanni ques .

La défense élastique des troupes de l'Axe in-
fligea de très lourdes pertes aux formations bri-
tanniques s'avançant à découvert. Une impétu-
euse contre-attaque des blindés de l'Axe causa
de nouvelles pertes aux troupes fraîchement
amenées par les Britanniques. A l'heure actuelle ,
les combats se poursuivent avec une violence
non moindre qu'auparavant , principalement dans
ce secteur.

If ®nwel!ie$ tle dernière heure
les ttles de ponf da Donetz

sont tenues fermement par les Russes
MOSCOU, 8. — De Harold King, correspon-

dant de l'agence Reuter . — Comme l'indique le
communiqué d'auj ourd'hui , les forces soviétiques
du général Golikov ont pris davantage de ter-
rain au cours de la lutte qui s'est déroulée avec
violence autour de la tête de pont russe sur la
rive occidentale du cours moyen du Donetz.

Une dépêche officielle du f ront dit que cîtte
tête de pont est tenue avec tant de fermeté par
'.es Soviets que les Allemands ont cessé pres-
que complètement ces dernières 24 heures leurs
furieux assauts contre elle. Les rapports de ces
derniers j ours ont souligné l'importance que lî
commandement soviétique attache aux têtes de
oont du Donetz supérieur. Les Allemands se sont
efforcés , avec de gros effectifs en hommes,
chars et avions amenés spécialement sur les
'ieux , de refouler l'armée russe sur la rive orien-
tale avant que celle-ci ait pu se regrouper pour
une contre-offensive.

Le succès couronne les efforts
des Britanniques

G. 0. G- du général Montgomery, 8. — D'Ex-
change :

Le mouvement tournant de Montgomery a été
couronné de succès, même si l'on tient compte
que Rommel est parvenu à s'échapper des con-
treforts occidentaux de l'oued Akarit par une
rapide retraite. Rommel reconnut le danger de
ce mouvement tournant et. comme une contre-
attaque allemande dans la région de Maknassy
tétait effondrée , il fit rapidement retirer celles
de ses forces qui étaient postées sur les hau-
teurs (à l'extrémité occidentale de la route
Gafsa-Gabès) .

Ce renli s'accomplit à une telle allure que les
Allemand s ne prirent même pas la peine de fai-
re sauter leurs réserves de munitions.

Les Américains poursuivent leur avance
ALGER , 8. — Reuter. — Radio-Alger signale

de nouveaux progrès des troupes américaines
au nord de Maknassy, avançant vers la plaine
côtière et Sfax. La radio dit que les forces ont
avancé j usqu 'à l'entrée du col de Maizila.

CONSEQUENCES STRATEGIQUES
LONDRES, 8. — D'United Press : Selon les

dernières Informations , la retraite de l'armée de
Rommel s'effectue à un rythme plus rapide de-
puis que les troupes américaines et britanniques
ont pris contact.

La jonction entre les deux groupes d'armées
principaux alliés n'apporte pas seulement de
grands avantages stratégiques, mais facilite en
même temps la solution du problème "du ravitail-
lement.

Pour le moment, il ne semble pas que des
troupes de Rommel aient été encerclées. Celui-
ci dispose touj ours d'un territoire assez vaste
pour manoeuvrer.

Les bombardements
de la RAf.

LES USINES KRUPP
ONT PARTICULIEREMENT SOUFFFERT
LONDRES, 8. — Exchange. — On apprend

de source autorisée à Londres, de nouveaux
détails touchant les dégâts causés aux installa-
tions industrielles en Allemagne et en particu-
lier aux usines Krupp, par les récents bombar-
dements de la R. A. F. II a été établi de façon
absolument sûre que , le 22 mars, c'est-à-dire
dix jours après la seconde attaque massive sur
Essen, les usines Krupp n'avaient pas encore pu
reprendre leur activité. Une autorisation d'en-
trer dans la ville n'était accordée que sur per-
mission spéciale. Sur les 300.000 habitant s que
compte la ville d'Essen, 90,000 personnes per-
dirent leurs • occupations ou leur lieu d'habita-
tion , consécutivement aux deux raids britanni-
ques.

Les prises de vues faites à Munich indiquent
que la halle principale des machines de la fabri-
que de moteurs d'avions a été complètement dé-
molie A proximité de la gare principale, seize
acres de dépôts d'huile pour locomotives ont
été ravagées par le feu . On reconnaît , sur la pho-
tographie, 16 locomotives électriques apparem-
ment endommagées.

Les installations maritimes à Wilhelmshaven
ont été gravement mises à mal par un raid de
bomibardiers américains. Des sous-marins eh
construction sur les chantiers de Vegesack ont
été en partie détruits. Les services du feu ont
été complètement désorganisés à Berlin , lors
de l'attaque du 1er mars.

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
LONDRES. 8. Exohange. — On communique

officiellement qu 'au cours de la j ournée de mer-
credi , 3 appareils allemands , un bombardier et
deux appareils de combat ont été abattus au-
dessus de la Manoh ;. Ils appartenaient à une
escadrille comprenant au total 8 appareils qui
avaient attaqué deux villes anglaises.

Nouvelle attaque de Naples
et de Messine

LE CAIRE, 8. — Reuter. — L 'amirauté du
Moy en-Orient annonce que les bombardiers al-
liés attaquèrent Nap les dans la nuit de mardi,
allumant des incendies. Messine f ut  également
attaqué la même nuit et on vit des bombes at-
teindre le nord du p ort. Tous les avions ren-
trèrent indemnes.

Que se passe Mï en Bulgarie ?
STOCKHOLM, 8. — Exohange. — Selon les

information s de la presse suédoise, la nervosité
continue à régner en Bulgarie. Plus de 400 per-
sonnes ont été arrêtées durant ces derniers j ours
dans la seule capitale bulgare.

Des fortifications sont fiévreusem ;nt érigées
sur le littoral de la mer Noire.

On mande encore de Bulgarie que la légation
d'Allemagne en Bulgari e a ordonné aux ressor-
tissants allemands résidant dans le royaume du
roi Boris d'avoir à quitter le pays j us qu 'au 15
mai. Les milieux diplomatiques croient savoir
que l'entrevue Hitler-Boris ne s'est pas dérou-
lée aussi amicalement que ne le laissent croir?
les communiqués.

PREPARATIFS EN ITALIE
On annonce simultanément que l 'Allemagne et

l'Italie ont concentré un certain nombre de trains
blindés dans le sud de l'Italie et qu'elles ont
transf ormé les voies f erroviaires en autant de
« voies mobiles de f ortif ication ».

(Réd. — Cette nouvelle est donnée avec les
réssrves d'usage.)



No &. raUILLETOj^J^L'iMPARTlAL

CAPITAINE H. MUTRUX

' R O M A N

— Madame Rossier... m'entendez-vous ?... Ma-
dame Rossier... c'est moi, Janvier. Reprenez vos
esprits... Ça va mieux ?... Donnez-moi votre
main... me reconnaissez-vous ?... oui, c'est moi.
Janvier.

Pauline ouvrit les yeux, lentement , des yeux
vagues au fond desquels il aperçut son pro-
pre visage, couleur de nuit , sali, souillé, impur
et méconnaissable. Seul le blanc de la scléroti-
que faisait tache dans cette peau de nègre. La
malade rabaissa ses paupières. Henri comprit.
Paternellement, comme un vieux médecin de
campagne, il recommença ses appels et prodi-
gua de nouveaux encouragements.

— Vous avez eu peur . Madame Rossier... Ce
n'est rien, tranquillisez-vous... Je suis là... j e
vous aiderai... regardez-moi.

La syncope semblait se prolonger. L'homme
changea de tactique. Il se mit à rire, d'abord
doucement , puis plus fort , touj ours plus fort. Il
riait par saccades, comme une fontaine inter-
mittente. Le résultat ne se fit point attendre.
Pauline revint à elle et le reconnut.

— Aidez-moi, voulez-vous ?
Elle se redressa lentement sur la descente de

lit, puis, avec peine, se releva pour s'asseoir
sur une chaise. Elle retrouva la chambre qui lui
était familière , et peu à peu, la notion de la réa-
lité. Maintenant , elle souriait.

— Vous m'avez fai t peur, dit-elle en souriant.
— Toutes mes excuses, ma pauvre dame,

j 'aurais dû penser au vent...
— Au vent ?
— Bien sûr. En sortant d'ici, j'ai voulu j eter

mon mégot dans le poêle qui se trouve en face
de la porte , au corridor. En l'ouvrant , j' ai pro-
voqué un appel d'air. Sous la violence de ce
courant , la suie et la poussière, accumulées là
depuis fort longtemps probablement , ont été
proj etées énergiquement tout autour du calori-
fère. Je n'ai , comme vous le voyez, pas échappé
au nuage de fumée noire et voilà pourquoi vous
retrouvez un nègre. Vous avez crié, que dis-j e
crié, hurlé comme une possédée du démon. Alors
j 'ai cru à mon tour (sait-on j amais ce qui peut
arriver ?) qu 'un autre malheur vous avait at-
teinte. J'ai sorti mon pistolet, un brave petit
j ouj ou. J'ai poussé le panneau et j e vous suis
apparu sous les traits d'un inconnu masqué.
N'ayez plus aucune crainte... c'était bien moi.
Comment allez-vous maintenant ? Mieux , j e l'es-
père.

— Quelle émotion... ! Ça ira , dit-elle faible-
ment. Il faut vous laver, vous ne pouvez pas
sortir ainsi...

L'incident tournait au désastre. Janvier , sale
comme un ramoneur savoyard , barbouillé com-
me un porteur de charbon , maculait tout ce qu 'il
touchait. Il y avait de la suie part out , sur le
plancher , contre les murs, le long des boiseries.
Dans l'air , les poussières en suspension dan-
saient la sarabande au sein du rayon lumineux
qui filtrait de la porte. Que faire ? Laisser là,
sans secours, cette femme à peine remise de
ses frayeurs ?

Henri ne pouvait s'y résoudre. En homme pra
tique et décidé, il enleva son manteau, son ves-
ton, retroussa ses manches de chemise, le revers
de son pantalon et se mit en demeure de net-
toyer sommairement la saleté provoquée par
l'enduit collorant et gras qui recouvrait le car-
relage.

— Que faites-vous là ? demanda Pauline in-
trij ruée.

— Je vais vous aider. Quand vous vous sen-
tirez mieux, vous vous occuperez dex mes vête-
ments. C'est l'affaire des femmes. Quant à moi,
la suie ne me fait pas peur... Au travail.

Il se donna beaucoup de mal et s'en tira à
son honneur. La femme de ménage ayant peu
à peu repris ses sens, rafraîchit tant bien que
mal les vêtements de son turbulent compagnon
qui , bientôt , eut achevé sa besogne imprévue.
Il ne lui restait plus que la porte de chambre
à épousseter. Au moment où il s'apprêtait à
promener un chiffon sur la surface entachée du
panneau grisâtre, il s'arrêta , bouche bée, re-
cula d'un pas comme un peintre qui veut juger
de l'effet produit par un savant coup de pin-
ceau , se rapprocha , examina la souillure qu 'il
trouvait si spéciale. Plus de doute. Sur ce pan-
neau , il y avait un dessin , peu visible il est vrai ,
en raison de la demi-obscurité qui régnait dans
le hall , mais dont on devinait tout de même les
contours.

— Puis-j e faire de la lumière ? C'est sombre
comme dans un four. On ne voit rien , dans ce
maudit corridor !

— Tournez l'ampoule...
Il monta sur le poêle, fit pivoter la boule d-e

verre et la clarté j aillit. D'un bond, il fut sur le
plancher et se précipita au-devant du décalqu?
magique que la suie, projetée , avait révélé d'u-
ne façon si inattendue. O merveille, ô miracle !
Sur la porte, à une hauteur de cinq pieds envi-
ron , se dessinait le profil partiel d'une tête hu-
maine. L'oreille , .  parfaitement reconnaissable
jusqu'en ses moindres détails, ornée sur son
pourtour d'une bordure dentelée, image fidèle
de quelques mèches de cheveux, était d'une net-
teté remarquable.

Le chimiste appela Mme Rossier.
— Permettez que j e vous embrasse ! dit-il en

déposant sur les joues amaigries de sa compa-
gne un baiser sonore qui faillit la faire retom-
ber en syncope. Que vous êtes gentille ! Ma très
chère petite dame, encore un gros baiser... là !

— Monsieur Janvier , ce n 'est guère convena-

ble... dans la maison d'un mort... ailleurs, ie
comprendrais encore...

Il éclata de rire.
— Connaissez-vous la chanson ?

« Je ne suis pas ce que l'on pense,
« Je ne suis pas ce que l'on dit...

Vous venez de me rendre, sans le savoir, un
service « éclatant » ; le mot n'est pas trop fort.
Tenez, prenez ces vingt francs pour la peine
que vous aurez à enlever toute cette saleté.
Vous reviendrez demain, ou un autre j our. Ren-
trez chez vous et reposez-vous. Vous allez vous
mettre au lit en arrivant , mais laissez-moi la
clé de la villa. Je vous la loue à raison de un
franc l'heure. Est-ce assez ?

Mme Rossier crut que son ramoneur était de-
venu fou , mais l'appât du gain eut raison de
son hésitation.

— Vous laisser la clef, et pourquoi faire ?
— Je tiens à revenir ici ce soir même. Je

désire faire prendre une photographie du des-
sin qui se trouve comme par enchantement con-
tre cette porte.

— Eh bien, soit. Je suis d'accord. Quand me
la rendrez-vous ?

— Le plus tard possible, c'est dans votre in-
térêt.

— Et la justice ?
— Je ne désire pas vous attirer des ennuis.

Demain matin, à sept heures au plus tard, cet
instrument vous sera rendu. Vous le trouvère,:
dans votre boîte à lettres , avec une enveloppe
contenant le montant de ma dette envers vous.

II regarda sa montre. »
— Il est vingt heures et vingt-cinq minutes

A supposer que la location coure dès mainte-
nant, j e vous devrai , à l'échéance, la somme de
dix francs cinquante-huit centimes, si mon cal-
cul est exact.

La femme de ménage, affaiblie par son éva -
nouissement, encore apeurée à l'évocation de
la ténébreuse apparition, tremblante au seul
souvenir du pistolet bra qué sur elle , sceptique
malgré tout quant à la sauté morale de son bi -
zarre compaguon et quand même réconfortée
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On demande à acheter à bon
prix et au comptant
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tous genres, en bon état. Ar-
ticles pour dames exclus.

Georges ETIENNE, bric
à-brac, Neuchâtel. Téléph.
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\
Fabrique de boîtes acier engagerait on ou

deux tourneurs sur revolver ou jeunes mécani-
ciens ayant des connaissances du tournage. —
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Employée
intelligente et active,

habile sténo-dactylographe, français et
allemand, connaissant si possible la
branche horlogère, est demandée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.
Offres sous chiffre E 21016 U à Pu-
blicités, Bienne, rue Dufour 17.
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Pendant deux heures vous oublierez vos grands
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Fantaisie - Sp lendeurs trop icales

Le plus brillant et le plus beau film en couleurs

Location ouverte 4645 Téléphone 2.22.01
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par tant de générosité, s'en alla le dos courbé
sous la tempête, rej oindre un modeste logis où
l'attendait son chat.

Janvier, la j oie au coeur , courut toute la soi-
rée à la recherche de Foletti qui , selon son ha-
bitude, ne rentrait chez lui qu 'à l'heure de fer-
meture du dernier restaurant. Il fallut , bon gré
mal gré, trinquer avec le photographe à la
santé de madame Cosette, après quoi l'Italien
consentit enfin à se rendre en taxi j usqu'à sa
boutique, puis du magasin à « La Javanaise »,
où l'on procéda au relevé, par la plaque sensi-
ble, du mystérieux dessin, puis de la villa Choi-
seul au Chemin de la TLisière. Le compteur du
véhicule marqua trente-cinq francs, somme à
laquelle le chimiste joignit encore cent sous de
pourboire.

II sonnait une heure du matin lorsque l'actif
colonial souhaita le bonsoir à sa femme endor-
mie. Il pri t un bain bien nécessaire, se fourra
au lit, éreinté, content , et s'endormit en rêvant
à l'empreinte inattendue , déposée par une tête
d'homme, la j oue app liquée contre une porte , et
cherchant à écouter ce qui pouvait bien se dire
dans la chambre à coucher de Choiseul où ce
dernier , quelques heures plus tard, devait trou-
ver la mort la plus soudaine et la plus extraor-
dinaire.

CHAPITRE QUATRIEME

Une visite inattendue
La mort du célèbre expert ne fut pas sans

inquiéter très sérieusement Qérôme, qui avait
pris sur lui de recueillir une documentation ,
maigre il est vrai , mais suffisamment accablan-
te pour la pseudo-princesse. Les rares photo-
graphies authentiques, rassemblées avec une
patience digne d'éloges, se trouvaient toutes, aa
moment du drame, en possession de Choiseul.
Le prince n'avait j amais douté de la prudence
de l'original savant. Il avait la certitude que les
pièces à conviction, tenues secrètes, n'étaient
manipulées qu'avec la circonspection qui me-
sure les actes et les paroles d'un sage. Sa con-

fiance donc restait inébranlable. Des fuites éven-
tuelles n'étaient guère possibles. Ce point capi-
tal était acquis. Mais, était-ce bien tout ? La
disparition du spécialiste allait-elle mettre le
point final à cette ténébreuse procédure ? Fal ¦
lait-il renoncer à j eter au monde aveugle ce
démenti que le noble exilé méditait depuis long-
temps de lui infliger ? Abandonner la lutte ?
C'était faire aveu d'impuissance. La situation,
point trop périlleuse sans doute, se présentait
donc sous un j our nouveau : tout était à recom-
mencer. Certes, les experts capables ne man-
quaient pas. Le meilleur d'entre eux était mort
Force était , alors, de s'adresser ailleurs, de re-
courir aux « viennent-ensuite ». Mais encore fal-
lait-il , avant toutes choses, mettre la main sur
la documentation que le défunt Choiseul avait
laissée quelque part.

Qérôme s'en alla frapper à la porte de M. le
j uge de Beaurepaire, qui s empressa de lui faci-
liter la tâche en simplifiant les règles d'une pro-
cédure par trop abstruse et en aplanissant les
difficultés surgies d'une succession difficile. Les
recherches devaient se limiter au cadre du la-
boratoire de médecine légale et, peut-être, à
celui de l'appartement, désert de « La Javanai-
se ».

Qn commença par l'inventaire de la bibliothè-
que de la Cité, et cela prit du temps, car 'e
pauvre défunt, en vieux conservateur qu'il avait
été, ne j etait rien, classait tout d'une manière
bizarre et bien personnelle. Malgré le concours
des assistants réguliers," qui avaient toujours
été tenus à l'écart de ce travail délicat, en dépit
de la bonne volonté du concierge, les pièces à
conviction restèrent introuvables. La perquisi
tlon ne fournit aucun moyen de preuve, et pour-
tant toutes précautions avaient été prises pour
assurer à cette opération les plus grandes chan-
ces de succès. Elle s'était opérée avec méthode.
Les locaux, sans exception, avaient été explo-
rés avec minutie, les planchers et les parois aus-
cultés et sondés avec soin. Les meubles furent
étudiés avec attention. Les récipients les moins

propres à celer des papiers furent vidés de leur
contenu. Ne fallait-il pas, avec le Choiseul ma-
niaque et singulier que l'on avait connu, s'atten-
dre à retrouver ces indispensables photographies
au fond d'un vase à fleurs, dans le dos d'une
reliure, dans le double fond d'un tiroir , derrière
un tableau, dans la baguette d'un cadre épais,
au revers d'un contrevent, dans l'appareil truqué
du téléphone, sous une lame de parquet , entre
les feuillets d'un vieux calendrier, dans le creux
de la poignée d'une porte, en un mot n'importe
où?

Tout cela, on le savait ; et c'est aussi la raison
pour laquelle on redoubla de précautions et de
prudence. Après deux jour s d'un travail minu-
tieux, il devint évident que l'expert devait avoir
emporté chez lui les pièces importantes que l'on
recherchait avec tant d'ardeur et d'acharnement.

Etant donné ce premier résultat, fort peu en-
courageant, le savant philosophe commençait à
douter du succès de la seconde entreprise. Lo-
giquement, les recherches initiales auraient dû
aboutir de façon heureuse. U alerta Pauline Ros-
sier, tout à fait remise de ses émotions et di-
rigea personnellement la visite domiciliare de
« La Javanaise ». Ce fut bien autre chose et les
difficultés, dès le début furent telles, devant
l'amoncellement incroyable de meubles, de li-
vres, de revues, de papiers et de documents
scientifiques, de bibelots et d'inutilités , qu 'il fal-
lut se résoudre à ne perquisitionner que dans
un cercle plus restreint.

Enfin, après deux autres j ournées de labo-
rieuses et pénibles investigations, d'infructueux
sondages, il fallut se rendre à l'évidence et s'a-
vouer vaincu : lespièces à conviction avaient
disparu. Cette constatation était-elle de natu-e
à aiguiller l'affaire sur une autre voie ? Devant
la certitude de l'évidence, fallait-il orienter l'en-
quête dans une direction opposée ? Que faire ?
Qu'entreprendre ?

La solution la plus sage était de revoir M. d?
Beaurepaire. C'est à quoi se détermina le célè
bre défenseur de la vraie Tisza.

— L'inspection locale faite à « La Javanaise »
par la police de sûreté nous a mis en présence
de faits patents qu'il serait vain de mettre en
doute, commença le magistrat. Nous sommes à
même d'établir la façon certaine que Choiseul
est rentré chez lui , assez tard le soir, en com-
pagnie d'une personne de sexe masculin avec
laquelle il a vidé une bouteille de Château
Yquem. Il est établi également que ce vin, de
fort bonne qualité, ne contenait aucun poison.
Où le propriétaire a-t-il rencontré ce person-
nage ? Où sont-ils allés ensemble ? Qu'ont-ils
fait ? A quelle heure exactement sont-ils remon-
tés à « La Javanaise » ? De quoi ont-ils parlé ?
Et combien de temps ? La discussion fut-elle
courtoise au début et tourna-t-elle au tragique
par la suite ? Quelle est l'identité ou le signa-
lement de cet hôte inconnu ? Nous n'en savons
encore rien.

— Pouvez-vous établir, entre la disparition
des documents et la mort de l'expert une rela-
tion de cause à effet ?

— Cette hypothèse, gratuite , peut se soute-
nir à l'occasion. Rien encore n'est venu la con-
firmer.

— C'est bien peu réconfortant, tout cela...
— Mon cher Monsieur , j'aimerais beaucoup

vous aider. C'est d'ailleurs mon devoir de faire
j aillir la lumière et de tirer au clair les cir-
constances obscures de la cause... Il reste une
possibilité.

— Laquelle ?
— Avez-vous interrogé un certain... Janvier ?
— Je n'y songeais même pas, par discrétion.

Je doute d'ailleurs que sa déposition puisse, en
l'occurrence, m'être de quelque secours. Enfin,
déclara-t-il en se levant, je tenterai encore cela.

Il s'en alla , désappointé , songeant à cette mal-
chance qui , en certaines occasions, vous pour-
suit avec tant d'aveuglement et rentra chez lui.
Mme Lambert, la fidèle gouvernante qui con-
nut aussi la ieune et belle Tisza. suivait avec
intérêt les recherches du prince, donnant ici un
conseil judicieux, encourageant là.

(A suivre) .

A vendre

l rouleaux
en fer pour champs, livra-
blei de suite.

S'adresser à M. Henri
GERBER, constructeur,
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