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La Tour de Babel. - .Le Mystère des Mystères

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1943.
La maladie est envoy ée à l'homme p our lui

f ournir l' occasion de réf léchir. Combien les hom-
mes et les choses app araissent sous un j our
p lus équitable, p lus tolérant , p lus comp réhensif
lorsqu 'ils sont vus de la solitude d'un lit de ma-
lade, de la p ersp ective de la souff rance . Sorti
du tourbillon des événements, le malade se p lon-
ge dans de longues et salutaires méditations sur
tes innombrables p etits ennuis dont la vie est
j alonnée et dont , souvent , on grossit l'imp or-
tance, sur l 'immensité des douleurs qui sont au-
j ourd'hui le lot de millions d'hommes s'entre-
tuant sur les diff érents f ronts, en comp araison
desquelles nos p etits maux d'humains civils
comp tent peu. Entourés de soins et de conf ort , il
p ense à ces p op ulations des régions occup ées,
p rivées de liberté, aff amées , contraintes à une
vie qui n'est p lus humaine, app elant de toute la
f orce de leur âme le j our de leur libération.

Bien souvent, la maladie est la rançon a er-
reurs, des excès d'une vie irrégulière , de p er-
f ormances sportives trop hardies, de sacrif ices
trop lourds f aits au snobisme, à la coquetterie,
à la mode. Le corp s humain est une machine
merveilleuse, cap able de soutenir les p lus gran-
des épreuves ; si on l'entourait des soins que
nous donnons à nos auxiliaires mécaniques com-
me à nos amis les animaux, nous serions surp ris
de constater combien de maux nous seraient
ép argnés. Mais voilà, l'homme est un être intel-
ligent sinon raisonnable ; il veut vivre ; il f aut  en
p ay er le tribut.

Et la guerre ? N' est-elle p as aussi la grande,
l'impitoyable maladie de l'humanité ? S'il y a
des guerres inévitables, comme des maladies
que rien ne saurait prévenir, la p lup art des
conf lits ravageant le monde ne sont-ils p as la
conséquence des erreurs des p eup les ou de leurs
dirigeants, des dérèglements d'une p olitique
malsaine, des excès d'orgueil , de la soif des ri-
chesses et des conquêtes ? Le monde, comme la
vie, p ourrait être une belle chose si on le trai-
tait comme le mérite une communauté d'hom-
mes. Hélas, on retombe, péché originel de la
p olitique, dans les mêmes f autes ; c'est p our-
quoi l'histoire se renouvelle trop souvent.

C'est à cela que j e songeai pendant les lon-
gues semaines d'un rep os f orcé. J e me suis mis
à réf léchir sur tout ce qui se dit, à tort et à tra -
vers, sur la surf ace de notre globe. On dirait
une nouvelle Tour de Babel où les exaltés crient
à tue-tête des pensées que les autres ne com-
p rennent p as ou sont incapables de saisir . Tan-
dis que sur des milliers de kilomètres de f ron ',en Europe et sur les continents lointains, des
hommes se tuent à l'arme blanche ou à coups de
grenades, tandis que les bombardiers jette nt leur
lugubre chargement , que les incendies s'allu-

ment, que les maisons s'écroulent, que les civils
s'eff ondrent , tandis que sur les mers les p ré-
cieuses cargaisons sont imp itoy ablement en-
voyées p ar le f ond , nuit et j our des hommes p ar-
lent une langue qui n'est p oint entendue. Nu it et
j our, à travers l'éther, les ondes de toutes lon-
gueurs diff usent et transmettent à des vitesses
inf inies des p rincip es, des discours, des assu-
rances, des cris de haine, des p aroles d'amour
et de charité, des clameurs de guerre ou des
app els à la p aix, des menaces, des p rières, des
exhortations. Le télégrap he n'a plus de rep os ;
d'une cap itale à l'autre, les télép hones, les sans
f ils travaillent à haute tension, les téléscrip teur "
crép itent comme des mitrailleuses: Des milliards
de mots sont p arlés chaque j our... dans le vide
af f reux  de la réalité, car p ersonne n'entend. Le
monde hurle et ne comprend p oint. Plus maU
heureuse encore, notre p auvre Europ e ne reS'
semble-t-elle p as à ce que Lamartine disait de
lui-même : un volcan qui n'a p oint de bouche,
qui dévore sa p rop re écume et se brûle à son
p rop re f eu ?

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Le couple princier du Liechtenstein à Berne

Le couple princier du Liechtenstein a fait , mardi, sa première visite officielle au Conseil fédéral, à Berne.
A gauche : L'arrivée du couple princier à la gare de Berne. U a été reçu par M. Schlatter, conseiller de
légation (à gauche de la photo), accompagné de l'huissier fédéral Pizzotti. — A droite : Le prince du
Uechtenstein quitte le Palais fédéra] après sa visite officielle . De gauche à droite . Le prince François-
Joseph de Liechtenstein, M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , M. Celio, président de la Confédération et

l'huissier fédéra l Pizzotti.

Les réflexions du sportif opfimisfc
Cornei «lu Ieudi

Par Squibbs
Où la logique reprend ses droits. - L'intérêt de la compétition en première

Ligue. - Avant la finale de la Coupe. - Comment caractériser
le jeu du Grasshoppers-Club et celui du Lugano F. C.

Une fois de plus, les pronosti queurs en ont
été pour leurs frais. Comme le 11 avril , les équi-
pes de tête avaient bel et bien dû baisser pa-
villon devant celles menacées de relégation , on
avait imaginé que l'assaut se poursuivrait. Hé-
las, il a fallu déchanter ! Nous sommes rentrés
dans l'ordre des choses et les « faibles » ont dû
s'incliner , à nouveau , devant plus fort qu 'eux.
Néanmoins , à ce petit j eu. on doit bien reconnaî-
tre que le football suisse passe par une crise sur-
aiguë d'irrégularité. U conviendra de revenir,
en fin de saison , sur les causes, de ces brusques
et inattendues fluctuations dans la forme et la
tenue des équipes. Nous en avons déjà touché
deux mots l'an dernier , mais d'autres incidents
sont.venus, depui s lors , qu 'il conviendra d'ana-
lyser.

Dimanch e dernier , donc, tous les teams, en
queue du classement de Ligue nationale , se sont
fait battre. Bâle menait à la mi-temps dans un
match contre Young-Fellows ; puis les « pou-
lains de Nausch , plus routiniers et plus calmes,
remontèrent le handicap d'un but et s'en tirè-
rent à leur avantage. Les camarades de Kap-
penberger en restent donc à 13 points, tout
comme Nordstern et Bienne conservent leurs
14 points. Ici , une autre remarque amusante :
on aurait dit que les finalistes de la Coupe eus-
sent tenu à parfaire leur entraînement , en don-

nant à fond. En effet . les gars de l'Etoile du
Nord , furent surclassés par les p.- Sauterelles, »
et Lugano en fit autant avec les Seelandais. Il
est rare d'encaisser 7 et 8 buts, en champion-
nat , entre équipes de Ligue nationale ; visible-
ment les « coaches » des deux « onze » en ques-
tion ont voulu connaître le rendement maximum
de leur ligne d' attaque . Cela promet pour « le
grand j our » !

Enfin , Zurich et Lucerne ont perdu aussi, et
n'améliorent pas leurs 15 points. Les benj amins
avaient l'excuse d'avoir fait le déplacement de
Lausanne ; les camarades de Vernati opéraient
sur leur terrain, face à un Servette dans les
rangs duquel man quaient trois titulaires. Les ca-
prices dont ceux des bords du lac des Quatre-
Cantons sont coutumiers sont précisément ca-
ractéristi ques de cette saison mouvementée.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

La Méditerranée au premier pian de la guerre

Les opérations en Méditerranée ont passé au premier plan de l'actualité. Les Alliés et l'Axe y engagent
une grosse part de leurs forces car c'est peut-être dans ce secteur que se dérouleront bientôt des opé-
rations décisives. Les combats navals y ont une grande importance et des sous-marins, tant alliés que de

l'Axe sont continuellement à l'affût sur les voies de communication.

Ne dirait-on pas d'une ondine ou d'une naïade ? Mais
cette figure n 'est point de l'ordre du rêve : c'est un
gracieux poisson japonais qui évolue ainsi sous les
eaux et le plus souvent dans les aquariums où on

aime à le tenir pour le plaisir des yeux.

Ondine

Le menu parlant à Zurich
A l'instigation de l'administration des télépno-

nes et de la maison « Textofon » et en collabo-
ration avec le bureau de consultation du service
du gaz, une innovation vient d'être créée à Zu-
tich tout spécialement à l'intention des ménagè-
res en quête du menu quotidien. Il suffira désor-
mais, de 8 h. à 11 h., de composer un numéro
de téléphone donné pour obtenir le menu du
j our détaillé avec tous les renseignements né-
cessaires à sa confection ; de 15 à 18 b., on ob-
tiendr a le menu du lendemain. Ce service origi-
nal fonctionne sur les mêmes bases que l'horlo-
ge parlante.

Echos
Un Chinois extrêmement galant

Un Chinois était invité au thé chez une j eune
dame de la bonne société.

— C'est curieux , dit-elle , nous autres. Euro -
péens nous n'arrivons j amais à j uger de l'âge
d'un Chinois. Peut-être vous autres Chinois ne
savez-vous pas non plus distinguer notre âge.
J'ai trente ans, quel âge m'auriez-vous donné,
Monsieur ?

Le Chinois la regarda très étonné.
— Pourquoi me regardez-vous avec un tel

étonnement ? s'écria la dame très flattée , vous
ne prétendez pas que vous m'auriez donné 18
ans autrement... ? !

— Pardon , Madame , répondit le Chinois, ex-
tasié : je vous aurais donné au moins soixante
ans d'après votre esprit , votre culture littéraire
et votre grande expérience !

lÔfW AllT
— On parle toujours trop !
Cette exclamation débasusée, je l'ai recueillie l'autre

jour, de la bouche de mon ami Onésime Serrecran,
qui savourait un bitter avec une amertume sincère...

— Tu t'es donc disputé avec ta femme ? fis-je.
— Pas du tout ! Mais je reviens du fisc...
Une fois de plus , Onésime avait voulu être plus

malin que ces messieurs de Berne. U avait voulu en-
tasser des montagnes d'arguments sur des vallons d'ex-
plications, des bilans complets sur des chiffres nus,
et il s'était fait cueillir comme un enfantelet à son
premier mensonge...

Pour le consoler, je lui ai conté l'histoire du pauvre
bougre qu 'on vient d'enterrer à Buenos-Ayres, après
qu 'il eût tenu scrupuleusement pendant 20 ans le ser-
ment qu 'il avait fait de se taire pour expier un crime
dont il prétendait avoir chargé sa conscience.

Antonio Frommer , c'est le nom de l'auteur de cette
curieuse pénitence volontaire , avait été marié avec une
belle jeune femme qui n 'avait qu 'un défaut : une sen-
sibilité presque maladive. Un jour , le couple s'était
disputé et Frommer, dans sa colère, avait proféré des
paroles fort désagréables. Lorsqu 'il rentra à la mai-
son, quelques heures plus tard , il y trouva sa femme
morte et une lettre dans laquelle la malheureuse décla-
rai s'être suicidée à cause de la rudesse de son mari.

Après ce drame, Frommer s'était de lui-même mis
à la disposition de la justice , s'accusant d'être un as-
sassin. Mais comme il n 'avait trouvé aucun juge pour
le condamner, il s'était de plein gré infligé une dure
pénitence : rester muet jusqu'à sa mort.

— Que tu aies ou non fabriqué cette histoire pour
les besoins de la cause, me dit Onésime, elle vaut
d'être méditée aussi bien par les gens emportés que
par les ultra-sensibles ou les bavards de mon espèce.
Que de disputes pourraient s'évaporer sans laisser de
traces si la rancune de chacun ne prenait à coeur d'y
ajouter, d'étendre ou d'aggraver. Et combien il aurait
mieux valu que ton Antonio commence par où il
devait finir, c est-à-dire par se taire au lieu de ful-
miner... Quant à moi, sois tranq uille, la prochaine fois
— à supposer qu 'il me reste quelque chose à déclarer
sur mes bénéfices de guerre — j 'agirai comme
Thomas l'Aignelet dans la farce de l'avocat Pathelin.
Je me bornerai à faire : « Bêêê ! bêêê ! bêêê ! » ce
qui signifiera que le mouton-contribuable a été tondu
jusqu'à l'os... !

On voit jusqu'où peut nous conduire une simple ex-
clamation cueillie au vol ! On parle beaucoup trop. ..

Le oère P taucrez.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel ot Jura

bernois 13 el ta mm
(minimum 25 mm)

Sais» 16,6 eu lt mm
Etranger Met te mm

(mlninMM 23 mm)
Réclame». . .. . . . . . .  66 rt. le mn>.

X>7\ Régla extra-régionale:

lT*r i p. *nnonces-Sulsse»" S.H,
V§L/ Lausanne et succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an • . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 98.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-da-Fonda

— Willi Clair, l'auteur d'un recueil de règles,
pour les duels à armes blanches en Hongrie ,
s'est battu dans 70 duels , sans j amais être blessé.

Secrets et bizarreries du monde



Fumier *&?S adresser au bureau de L'Im
partial. 507-

venez bouquiner
au magasin Plaça Neuve 8a.
Qrand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

0 maAamii&mm, tables de
U VHpflnfJiffS cuisine avec
R « «S!I9«eB ̂  iino > tabou-
rets , tables à ouvrages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au
plainpled , à gauche. 5318

Phflmhna indépendante ,
UliaillUI O non meublée ,
au soleil , pouvant éventuellement
servir d'atelier ou d'entrepôt est
à louer. — S'adresser au magasin
R. Lysak, rue du Stand 6. 5311
¦*«T«TJWMHMÉB«tBMBB«T«T«TMMM«T«T«T«ejM«TI

lonno fillo sérieuse est deman-
UcUHti llllc dée de suite ou à
convenir par ménage de Bâle de
2 personnes. Vie de famille. —
S'adresser à Mme André Droz ,
coiffeuse , rue Numa Droz 77. 537 J

Unlnntaino Jeune fille présen-
VUlUlIlcll l  D tan t bien peut entrer
pour le commencement mal dans
confiserie pour le service de ma-
gasin. Offres à faire à Mme Ch.
Robert-TIssot, Confiserie de
l'Abeille, Progrès 63a. 5215

I nnnmant de 2 ou 3 chambres
LU yUIIIUIIl  est demandé pour
fin avril 1943. — Offres écrites
sous chiffre O. G. 5228, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhnn éventuellement avec
Ullt l l l l l l l  D. pension, est deman-
dée par dame d'un certain âge,
si possible quartier ouest. Ecrire
sous chiffre R. S. 9316 au bureau
de L'Impartial.
mmWt Ê̂ttÊmÊmmÊmmmmmmmmmWB

DBllB OCCuSIOll res souliers bas,
neufs , No 46 et 37. — S'adresser
Place Neuve 6, au 2me étage, à
gauche, de 12 à 13 h. et de 19 à
20 heures. 5262

Pousse-pousse ^nàéwn-sv
dresser rue du Commerce 101, au
rez-de-chaussée à droite. 5351

PniieoQ'H'O foncée , état de neuf-
rUUdODUO est demandée. Pres-
sant. - Offre sous chiffre R. T. 5319
au bureau de L'Impartial.

Dépositaire
Gérant, expérimenté, bien intro-
duit, références 1er ordre , cher-
che place analogue. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. Z. 5347,
au bureau de L'Impartial.

Colporteuses
pouf la vente des muguets sont
demandées. Bon gage. — Même
adresse on demande un commis-
sionnaire si possible ayant son
vélo. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5324

Remonteur
poseur de cadrans
pour petites pièces, serait
engagé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 5330

Sommeiiôve
est demandée de suite ou à con-
venir, ainsi qu'une

extra
un jour par semaine. — S'adres-
ser au Café Probsf , rue du
Collège 23. 5395

LA COMTESSE
OIES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman
V

— Alors Pol a pâli ; H dit : « Si vous dites en-
core un mot irrespectueux de Mlle Maria Ver-
sohueren, je vous caspserai la figure !» Jan voulait
éviter la bataille ; il a entraîné Pol, et Monne a
retenu Amand ! Tu penses si on parie de cela au
village ! Le lendemain matin , Jan m'a raconté
cela., i) a de l'amitié pour nous tous qu'il a vus
naître. Je suis allée droit chez Pol. Il . exami-
nait les dégâts faits aux hangars par la tempête
de l'autre j our. Il a lâché son crayon et son cale-
pin en me voyant ; il a ôté sa casquette ; il s'é-
pongeait le front... Il se demandait si j e connais-
sais l'histoire. J'ai dit : « Alors, c'est mon vieil
ami Pol qui prend la défense de sa petite Ma-
rieke ?»

Et , Suzanne... Oh ! Suzanne, 0 s'est tout à coup
mis à pleurer , ce grand, fort Pol. Il a murmuré :
« Marieke ! je vous aime plus que tout au mon-
de », et moi qui n'y avais jamais pensé, j'ai ré-
pondu d'un élan : « Moi aussi, Pol, je vous ai-
me plus que tout, plus que père et mère ! »

Alors, y m'a serrée dans ses bras... Suzanne !
celui qu'on aime vraiment ! Amand m'avait sou-
vent pris des baiser*.- Mais Jol I je n'y voyais

plus clair et mon âme et ma vie étaient sur mes
lèvres. J'ai encore dit : « Je vais rompre tout de
suite, et si maman ne veut pas, vous me retrou-
verez chez Briât. Il me semblait que toi, Su-
zann e, tu me comprendrais. J'ai écrit à Amand,
j'ai eu avec maman la discussion que je t'ai dite,
et me voilà !

— Alors, tante sait que tu es chez moi ?
— Je m'attends à la voir arriver.
Il y eut un nouveau silence et le clapotis de

l'eau et le murmure des peupliers.
— Suzanne, poursuivit Maria , ce fut en moi

un tel bouleversement -ce jour-là , que je m'en
souviendrai toujours, même de la place où nous
nous trouvions : les hangars et leurs tuiles mous-
sues et déchiquetées, les lattis vides (on ne sè-
che pas en ce moment), et les flaques d'eau, et la
terre grise et verte, et l'odeur de soufre du grand
four.

Suzanne ne répondit rien. Elle pensait amère-
ment à elle-même.

L'EAU OUI NE GELE JAMAIS
A

Elles rentrèrent vers cinq heures.
— Suzanne, je t'en prie, dit Maria, allons ce

soir encore, à la chapelle de Notre-Dame à Luy-
peghem ! Je désire tremper ma main dans l'eau
qui ne gèle j amais, afin de me marier bientôt.
Oh ! Suzanne, tu sais que notre Louise l'a fai t,
six mois avant d'être fiancée, et Juliette Ver-
schueren, ma cousine, qui avait un chagrin
d'amour, cela lui a réussi. Allons-y vite, Suzan-
ne ; prête-<mod un chapelet !

La région était plane, savoureuse, soumise et
maniable. Elles passèrent le long d'endos où l'on
dépouillait les dernières bottes d'osier. Des mas-

ses d'écorces rouissaient dans les flaques et les
fossés répandant l'odeur astringente du tannin.
Toutes les choses étaient au service de l'hom-
me. Les haies d'aubépine, séchoirs pour les écor-
ces ; les fossés, les étangs ronds, devenus rouis-
soirs, et , de plus, on louait la ppêche à des mes-
sieurs de Brux elles. Des chèvres, retenues par
une longe, broutaient 1'he.rbe aux accotements ;
des canards fouillaient les mares boueuses ; cha-
que petite maison abritait des pigeons sous le
toit, des poules dans la basse-cour ; chaque villa-
geois élevait quelques lucratifs lapins à four-
rure, se nourrissant de la chair, vendant les
peaux ; plusieurs , comme Susse le passeur, s'oc-
cupaient de canaris chanteurs qu 'ils portaient au
marché de Malines.

Le moindre lopin drainé verdit en pré ; on
l'améliore ; le voici produisant le trèfle, la pom-
me de terre. Près de la chapelle de Notre-Dame,
une partie plus haute , sablonneuse, était utili-
sée à la culture de l'asperge. Suzanne vit avec
joi e qu 'on drainait le marécage de Luypeghem.
Chacun joig nait son apport de fourmi à cette
prospérité calculée. La population était maigre ,
hâlée, robuste, pullulante de marmots nu-pieds
et de vieux tordus de rhumatismes. La part
d'idéal et de mysticisme du village se réfugiait
dans les chapelles. Si anciennes soient-elles, les
voici réparées, peintes, cimentées, ornées de
fleurs dorées et d'ex-voto d'argent.

Suzanne observait cette bel le vie industrieuse
de son pays ; ses mains balançaient distraite-
ment le chapelet , mais Marieke Verschueren y
allait de toute son âme, ne voyant de ses beaux
yeux que le ciel et , dans son coeur, que l'image
de Pol, son fiancé.

La chapelle, bâtie sur un ancien banc de sa-
ble dominait de quelques mètres ce bas pays,

Les jeunes filles demandèrent la clef dans la
maisonnette voisine, et Maria termina son cha-
pelet sur le prie-Dieu de velours rouge. Au pied
de la légère éminence, une frêle source trem-
blait, une petite flaque dont on avait cimenté
les côtés et orné ie bord de rocatlles. Maria se
pencha, trempa son honnête petite main dans
l'eau et se releva rouge de plaisir :

— Dans l'année, Suzanne ! J'épouserai Po!
dans l'année ! Trempe aussi ta main, Suzanne I

Celle-ci haussa les épaules :
— Je n'ai personne dans le coeur, dit-elle un

peu rageusement.
— Ça ne fait rien , Suzanne, trempe !
Mais Suzanne, butée, disait non. Elle regar-

dait au loin l'énorme digue herbue : « Mes fian-
çailles avec l'Escaut... Pas le courage d'épouser
Triphon. Larix a un chagrin d'amour... Si j e
trempe ma main... j e me noierai dans l'année :
mon mariage avec l'Escaut. Oh ! que je suis
sotte...»

Elle se secoua et dit :
— Viens, Marieke, j usqu 'à l'Escaut
Malgré la chaleur de juillet , le chemin maré-

cageux s'enfonçait dans le limon. Il fallait poser
le pied sur les fagots mis aux places les plus
fangeuses, puis sauter. Elles arrivèrent à la di-
gue. Celle-ci cerclait un grand « schorre ». Il fal-
lut marcher encore avant de trouver le fleuve.

— Marée basse, murmura Suzanne.
Elles s'assirent. Les grands bancs de vase rou-

geoyaient au couchant ; deux larges hérons gris
descendirent dans les roseaux ; pies grenouilles
clamaient parmi les marécages. Le jour se ter-
minait dans un calme inexprimable. Elles écou-
tèrent la rumeur des eaux.

(A «rivr«J|
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La Pouponnière Neuchâ

teloise demande une per-
sonne robuste et conscien-
cieuse pour le blanchissage
du linge et les travaux de
maison. — Adresser les
offres à la Direction, aux
Brenets. 5367

A loiar
pour le 31 octobre 1943,
au centre de la rue Léo-
pold-Robert, logement de
3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au
bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56a. 5321

A LOVER
pour le 31 octobre 1043

Tête-de-Ran 21, apEf4
pièces, bains, central , jardin,
dépendances. — S'adresser à
l'Etude F. Riva , notaire, rue
Léopold-Robert 66. 5491

A loyer
pour le 30 avril ou date à
convenir, ensemble ou sé-
parément, 2 locaux avec
devantures, à l'usage de
magasin , salon de coiffure
ou atelier de petite méca-
nique. — S'adresser Etude
J. Girard, notaire, rue
Léopold-Robert 49. 4788

Chambre
Indépendante, confortable, est de-
mandée par Demoiselle. — Faire
offres sous chiffre R. T. 5303,
au bureau de L'Impartial.

A vendre une bonne et forte

w m

gensssi
'&b-ia smm&_. 3 ans, prête à
"3B08 9H vêler. - S'adres-

ĤflD*9r\ ser chez Mme
7l /l* veuve Loula

"̂**— '*•' Jeanbourquln
5338 Le Boéchet.

Pour chalet
A vendre

lO pories
avec cadres et serrures, parfait
état. — S'adresser Menuiserie
Roger Durlg, Numa-Droz 119.
Téléphone 2.37.95. 5312

H vendre
Chambres à coucher* salles à
manger, armoires, buffets de
cuisine, tables, chaises, fau-
teuils, divans, lits, bureaux,
classeurs verticaux, machines
à coudre, gramos, lustres,
poussettes, potagers à bois,
fourneaux , couleuses, etc.
Halle des Occasions,
Serre 14. Achat et vente. Tél.
2.28.38. M. Stehlé. 5121

Commissionnaires
Jeunes garçons de 15-18 ans sont deman-
dés pour taire les commissions et aider à
la boucherie. Bons gages. - S'adresser au

8322 Bureau Bell, rue Léopold-Robert 56 a.

{£__ \\ _m

' Sj

La Turmac Bleu ne demande qu 'à se voir
comparée aux autres marques. Elle a tout
à y gagner, tant son mélange est réussi, tant
son arôme et sa douceur sont incomparables.

ÎOftMAÊ ÊLÈU |S
les surclasse toutes ^J\^3

AS 6051 Q 4435

A vendre au Loele

MAISON FAMILIALE
libre de bail, 7 pièces, toutes dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ed. Zeltner. avocat,
Le Loele. 6154

Administration de l'Impartial de^
es g||B 00C

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Immeuble
A vendre la maison rue
Frîtz-Courvoisier 35,
avec terrain de 4K84 m2.
Conviendrait pour cons-
truire un garage Auto-Ser-
vice. S'adresser à M. A.
Jeaninonod, gérant , rue
du Parc 23 5259

RADIO
4 gammes d'ondes, type
moderne en excellent état,
à vendre avantageuse-
ment pour cause de dé-
part. — Offres sous chiffre
R. D. 4995 au bureau de
L'Impartial.

Imprimerie Courvoisier 8. A.

IWB «f B «9 Toutes les personnes trouvant des

I 

P I G E O N S
bagués
sont priées d' aviser le No de téléphone
2.18.61 ou M. A. Aeschlimann, rue
Numa-Droz 145. - Récompense. 4333

É 
Tille de

lo Chaux-de-Fon ds

ieruice des ordures ménagères
Vendredi - Saint : Pas de service.
Lundi de Pâques : Pas de service.

Les quartiers respectifs du vendredi et lundi seront
desservis samedi 24 avril et mardi 27 avril.
5331 Direction des Travaux Publics.

I Visitenr Katar I
pour petites pièces, capable, trou-
verait place stable et intéressante
à la Fabrique M1MO, Parc 6, où
s'adresser s. v. pi. 5253

BEAU LOGEMENT
moderne, 5 chambres, plus chambre à donner et
chambre de bonne, dépendances, jardin. A louer
rue de la Montagne 7, pour le 31 octobre 1943.
On traiterait éventuellement la vente de l'im-
meuble.
S'adresser bureau fiduciaire Emile RCEMER ,
rue Léopold Robert 49. 4855

A VENDRE
Agencement cnmplet de magasin

I

«bloc ou détail » , banques, balance de précision,
vitrines, moulin à café, machine à couper la
viande, rayons, etc. - S'adresser Battleux 10,
rez-de-chaussée, à droite, à Serrlères.

Macsilsies â vendre
3 tours d'établi 0 15 mm. complet à . . Fr. 465»- p.
2 tours d'établi 0 20 mm. Voumard à . . Fr. 950.- p.
6 scies à métaux à transmission depuis . Fr. Î OO.- p.
10 balanciers double montants vis de 40 à 80 mm. de

Fr. 150.- à 800.-
3 tours sur pieds à fileter revisé complet depuis

Fr. 2250.- p.
S fraiseuses revisées table 800/200 mm. . . Fr. 2250.-
ainsi que perceuses d'établi et sur pied, laminoir , tour
revolver sur pieds et d'établi. Presses à friction et
exentri ques, moutons, rectifieuse 1500 mm- e. p. pla-
neuses universelle, organes de transmission etc. 4868

Bureau d'expertise ROGER FERMER
Rue Léopold Robert  82 Téléphone 2.43.67



PisdiiicBiioms pascales
La Tour de Babel. - .Le A\ystère des Mystères "

(Suite et f i n )
D'ap rès la légende de Moïse , les ouvriers de

Baby lone voulaient construire une maison al-
lant jusqu 'au ciel. Dieu punit cettj témérité en
rép andant parmi eux la conf usion des langues
qui les f it  se disp erser et renoncer à leur p roj et.
Le Destin, cette f ois aussi, semble vouloir ra-
mener l'homme à son niveau humain. La p lus
grande conf usion règne p armi nous ; les p lans
les plu s téméraires, les plus orgueilleux mena-
cent de s'écrouler dans le sang et le désordre
Un proverbe allemand dit : « Die Baume wach-
sen nicht in dem Himmel » (les arbres ne p ous-
sent pas j usqu'au ciel) . Ces simp les p aroles dn
bon sens p op ulaire devraient être gravées sur
le bureau des hommes d'Etat.

» * *
Du balcon de ma chambre, je contemp le le

ravissant p anorama de la ville f édérale. Juste
en f ace la masse grise et les coupo les verdâtres
du Palais ; j' en retiens surtout la croix qui le
surmonte, cette croix, symbole de notre liberté,
de notre f oi en nos destinées sous la p rotection
divine. A gauche, le Munster maj estueux dresse
vers le ciel sa tour imp osante , chef d'oeuvre go-
thique, chargé d'histoire et des souvenirs de la
p rop sp érité, de la p uissance bernoise. Plus à
gauche, dans une anse de l 'Aar, la p etite Eglise
de Ny deck rapp elle l'emplacemen t de la ville
p rimitive f ondée là p ar Berthold V de Zaehrin-
gen. A droite et à gauche, de vastes sup erf icies
vallonnées et boisées annoncent le riche et f é-
cond plateau bernois, grenier du canton, avec
ses grosses f ermes cossues, sa p op ulation labo-
rieuse, enracinée à son sol. Et tout au f ond, der-
rière la ville, se dessine la ligne blanche ou ro-
sée de nos Alp es immortelles ; un sentiment de
satisf action et de f ierté légitime s'emp are de
nous : on sait que là-bas, dans notre « réduit
national *, la volonté suisse s'allie avec la na-
ture suisse pour garder et déf endre s'il le f allait ,
le trésor que nos père s nous ont laissé.

La nuit, ap rès que les derniers tramways ont
traversé le Kornhausbriicke, que les derniers
danseurs ont quitté le Schânzli , un grand silen-
ce tombe sur Berne. Les cloches de la Ny deck,
de la cathédrale, de la Zy tglocke égrennent , de
leur timbre grave ou léger, les heures qui s'é-
coulent lentement. C'est le règne de la p aix. Par
la f enêtre entrent les premières eff luves du p rin-
temp s ; l'organisme malade se sent imprégné de
ce souff le  de vie nouvelle. A Taube, les oiseaux

entonnent leur sy mp honie ; ils annoncent le so-
leil, la résurrection de la Nature. Le « Mystère
des My stères » app roche. La f ormule, ou à p eu
p rès, est du Dr Ooebbels, parlant de la guerre.

< La guerre, a-t-il écrit dans le Reich , est l'é-
nigme de toutes les énigmes ». On p eut aussi di-
re le mystère. Le p restigieux p rop agandiste
qu'est le Dr. Goebbets f org e de ces mots qui
f rapp ent et f ont oublier à ses lecteurs et audi-
teurs bien des contradictions.

La guerre, un rébus ! Comme nous sommes
loin des déf initions de la guerre de 1939, de la
Blitzkrieg, des victoires remp ortées d'avance,
de l'irrémédiable écrasement total de l'ennemi.
Les dures réalités de la guerre app araissent
maintenant aux yeux étonnés de ceux que la
f ortune des armes — une Déesse bien cap ri-
cieuse et bien f ol est qui s'y f ie — avait le p lus
f avorisés. Avec cette révélation, l'accent chan-
ge sur l'avenir. Les proj ets rigides s'atténuent ;
on p arle de nouveau «du droit à la liberté, à l 'in-
dép endance et à la pleine souveraineté pour cha-
que Etat national qu'il soit grand oit p etit-» ; (M.
Virgilio Gay da . dans le «Pop olo (Tltalia») : on
aff irme «qu'un nivellement continental de l'Eu-
rope est exclu, que l'Europe ne p eut arriver à
une p aix durable qu'à la condition d'une colla-
boration loy ale de tous les p ay s. H f au t  créer
une Europ e dans laquelle 'tous les p eup les,
grands ou p etits, conserveront leurs p articula-
rités historiques» (l 'ancien ministre Pavolim
dans le «Messagero). Le Dr Goebbels, les p orte-
p aroles du Reich, la p resse allemande, emboî-
tent le pas, bien que timidement, prudemment
encore. Comme le corps humain aff aibl i  p ar la
maladie, rendu réf léchi p ar l'ép reuve , les bel-
ligérants de cette guerre, tous les belligérants,
ép uisés et app auvris, devront donner à la raison
la p lace qui lui est due et «laisser vivre les au-
tres af in de p ouvoir vivre eux-mêmes. •»

C est là le Mystère de la guerre» , le «My s-
tère de tous les My stères» . Passons une p atte
de velours sur tes raisons de cette évolution; en-
registrons-la et attendons des précisions.

Nous avons des raisons d'esp érer; elles trou-
vent leurs sources dans les Vérités éternelles
de la Vie. La chrétienté va f êter le Grand My s-
tère, celui de la Résurrection qui f ait sortir
l'Homme des ténèbres de la Mort et lui ouvre
la po rte de la Lumière. Il en sera aussi de mê-
me, un jour, p our l'Humanité. La guerre , cette
horrible guerre, sera une station de moins à
gravir sur le Calvaire humain.

Pierre GIPAPD.

La semaine sainte et l'orgue liturgique
femllle^on mwlcal mÉ !¦««&¦•«¦¦¦•«

« ... C est pour cela que l'orgue a été inventé,
expressément pour nous empêcher de prier
pour remplacer la prière par l'engourdissement
de la conscience... »

Paul Claudel.
« In nomine Jesu. »

J.-S. Bach.
L'incommensurable Paul Claudel — qui reste

bien l'un des génies religieux les plus puissants
de ce temps — vient de publier un petit livre
d'une valeur tout à fait exceptionnelle : « Sei-
gneur , apprenez-nous à prier ». Justement parce
que cet opuscule est né de la foi la plus vive,
la plus brûlante ; justement parce qu 'il est lourd
d'une pensée qui semble s'ignorer , il sera vi-
vement discuté. Par les chrétiens d'abord : par
les chrétiens qui , suivant leur confession, leurs
tendances, leurs exclusives (touj ours trop nom-
breuses), n'accueilleront pas sans quelque résis-
tance ce présent royal. Par les fervents de la
pensée française ensuite, qui refuseront , ici et là,
de suivre Claudel dans ses paradoxes les plus
violents. — Quant aux musiciens d'églises — les
organistes surtout — ils n'acueilleront pas
sans une vigoureuse réaction les ppages
où l'auteur refuse à l'orgue la haute mission li-
turgique que tant de maîtres lui ont assignée voi-
ci quatre siècles : Jean-Sébastien Bach en tête.

Pour notre part, nous avons médité le dit
opuscule avec une attention bien vite passionnée.
Nous en avons retiré un tel bénéfice , que nous
voici tout à notre aise pour examiner les textes
tes de Claudel contre notre instrument favori.

En fait , il n 'y a là que malentendus.
Tout d'abojrd les erreurs du maître sont

en l'occurence, moins celles de l'écrivain ou du
chrétien , que celles des romantiques en général ,
qui n 'ont vu l'orgue que de l'extérieur. La plu-
part d'entre eux, en effet , n 'ont parlé que du
plein-j eu de l'instrument , qui les a régulièrement
frappés... et égarés . D'où les adj ectifs sonores ,
les métaphores touj ours quantitatives dont ils
ont usé pour traduire leur surprise , leur plaisir ,
non leur émotion religieuse (d'ailleurs si rare).
En second lieu, les esthètes qui sont en eux ne
se sont pas du tout préoccupés du rôle litur-
gique de l'orgue. A leurs yeux, l'instrument res-
te, dand le cadre du culte catholique — du culte
catholique surtout — une sorte d'accessoire, de
personnage purement décoratif , secondaire. En-
fin la notion liturgique luthérien ne du même ins-
trument — avec J.-S. Bach et le choral au cen-
tre — leur est restée totalement étrangère. Ce
qui explique d'emblée l'insuffisance de la plu-
part d&s propos en question sur l'orgue lui-mê-
me : l'instrument le plus méconnu des écrivains
de l'éipocuie.. et même d'auj ourd'hui.

Mais ce n 'est pas. tout : le génie de Paul
Claudel — il est , encore une fois, énorme, à cer-
taines heures presque monstrueux — n'a jamais

fait à la musique qu'une place limitée (Honeg-
ger par exemple , le cas le plus frappant) . Il
n'est dès lors pas surprenant que l'orgue n'ait
pas révélé au grand écrivain son secret : ses
secrets religie ux et liturgiques , les uns et les
autres nés de la Parole et grands interprètes des
Evangiles.

* * *Bien loin , donc, de suivre Claudel dans sa
curieuse conception de l'orgue, les organistes
(protestants et catholiques) s'adresseront tous,
une fois de plus, à Jean-Sébastien Bach pour
orner les liturgies de la musique la plus favo-
rable qui soit à la prière individuelle et collec-
tive . Ainsi chaque j our de la Semaine sainte ,
parce qu 'ils savent tous la force spirituelle énor-
me qui se dégage de cet art né d'une part de la
Parole, d'autre part de la prière quotidienne.

On le sait maintenant : Bach aimait à ins-
crire sur mainte s pages de musique ces mots
si bien révélateurs de ses intentions: In nomine
Jesu. » Pour se convaincre de la vérité , de la
profondeur de ses sentiments , il suffit de se
pencher sur son oeuvre d'orgue elle-même , à
la fois d'un génie si phénoménal et d'une émo-
tion si communicative. A scruter les textes ori-
ginaux d'abord , leurs rapport s constants avec
les Ecritures ensuite ; à mesurer enfin la syn-
thèse de tant de valeurs réunies — foi , poésie et
musique — on se convainc que cet art conduit
plus que tout autre à la prière... dont il est sorti
brûlant , incandescent.

C'est en effet l'originalité et la force uniqu e
de la musique liturgiqu e d'orgue de J.-S. Bach
de s'adresser , par le choral qui l'a engendrée ,
à tous , et de communiquer à tous, (à différents
degrés) son message divin , quasi maternel. S'il
est évident que la force unique de ce senti-
ment religieux n'apparaît qu 'à ceux qui se sont
voués à cet art transcen dant , reste que chacun
qui sait maintenant le rôle liturgi Q'ue de cette
musique ne saurait s'en passer.

Ici , le divain et l'humain se rejoigne nt cons-
tamment. L'esthétique du maître est au service
de la Foi, du culte et de la Liturgie. L'homme
y exprime sa vie profonde , j usqu'à la mort qu 'il
sanctifie , et j usqu 'à la Résurrection qu 'il annon-
ce à la manière d'un visionnaire , d'un prophète.

Parce que Bach , époux et père de famille, a
vu tant de fois la mort lui ravir des êtres très
aimés, et parce qu 'il a senti, mesuré le prix uni-
que des assurances chrétiennes , son art . qui est
l'image la plus vraie de s,es sentiments , est d'u-
ne vérité , d'une efficacité particulière. Et parce
que Christ est son maître comme son but , sa
musique reste, plus que toute autre , une des
formes les plus efficaces de la consolation.

A l'école de Jean-Sébastien Bach, les orga-
nistes resteront partout fidèles et leur intention
premièr e sera bien , cette semaine surtout , de
conduire à la prière.

Charles SCHNEIDER.

Les réflexions du sportif optimiste
Carmtetf du f c«m«Bft

Par Squlbbs

Où la logique reprend ses droits. - L'intérêt de la compétition en première
Ligue. - Avant la finale de la Coupe. - Comment caractériser

le jeu du Qrasshoppers-Club et celui du Lugano F. C.

("Suite et f i n)
Par ailleurs. Cantonal est tout de même par-

venu à prendre le meilleur sur Young-Boys,
et Granges — dans une nouvelle formation , avec
le jeune Brunner au centre de la ligne des de-
mis, Artimovitch remplaçant Tanner, à sa droi-
te, et Paul Aebi ayant pris le poste de Facchi-
netti en avant — a arrêté la série des succès
de St-Gall. Deux résultats enfin conformes à
la logique !

• » •
Quan t à la Ire Ligue, elle s'est mise c à la

page » et nous, offre , elle aussi , ses sensations.
C'est ainsi que Dopoiavoro remporte une vic-
toire sur Fribourg. Certes , ceux des bords de
la Sarine ne tiennent plus la forme que nous
leur connûmes au début de la saison ; néan-
moins , ils ont dû pêcher par excès de confian-
ce, pour abandonner les deux points en litige
aux italo-genevois. Il est juste de dire que ces
derniers font un effort désespéré et sympathi-
que pour échapper à la relégation. Ils ont perdu
leurs meilleurs éléments, appelés sous, les dra-
peaux, et ceux oui restent méritent l'estime,
par leur tenue et leur énergie. Malheureusement
il n 'est pas que le dernier qui soit menacé. On
sait que les avant-derniers des, deux groupes
de première Ligue se rencontreront en un match
de barrage et que le perdant sera relégué avec
les deux autres clubs. C'est pourquoi la situa-
tion du « Dopo » reste, de toute manière , fort
précaire .

Autre résultat surprenant : la très nette dé-
faite de Renens. des pieds de Derendingen . Dans
le groupe oriental , Berne et Bellinzone gagnent
tous deux ; il faudra sans doute attendre leur
« choc » direct , pour savoir quel sera l'adver-
saire des Chaux-de-Fonniers , pour le titre de
la catégorie et pour l'ascension en Ligue natio-
nale.

Puisque nous parlons de votre team local , di-
sons qu 'on attend avec un très grand intérêt ,
au bout du lac, sa venue. Mais que Trello se
méfie , Montreusiens et Montheysans sont co-
riaces sur leur terrain. On se demande s'il fut
raisonnable d'accepter deux rencontres aussi
dures , à 48 heures de distance. Personne ne
doute de la valeur du « onze » montagnard et
l'on comprend , sur notre Riviera romande , que
les Chaux-de-Fonniers aient voulu faire d'une
pierre — d'un seul voyage ! — deux coups. Il
serait néanmoins dommage de ternir , par un ex-
cès de travail , un glorieux 'palmarès. II est vrai
que Montreux entreprend le même labeur , en
montant rendre visite, dimanche, à Etoile-Spor-
ting. Alors !...

• » »
Et nous voici devant la final e de la Coupe

suisse 1942-1943. Elle sera d'un intérêt transcen-
dant , car contrairement aux précédentes , les
clubs en présence ne s'apparentent point , ni par
le style , ni par le tempérament. Quand un Bâle
ou un Oranges s'oppose aux Grasshoppers, bien
qu 'il y ait lutte intense et sans merci, le jeu de-
meure d'une présentation unilatérale , tant les

équipes suisses alémaniques se sont toutes in»
pirées des théories en honneur chez les « saute»-
relies ». Par contre, dès que l'on parle d'un « on-
ze» d'outre-Gothard, sur lequel s'exerce la très
nette influence du footb all italien , tout change.
Au système, d'abord défensif des Zurichois, tel
que Karl Rappan l'a conçu , Frigerio oppose une
« furia » offensive dont nul ne peut, par avance,
connaître l'intensité. Cela dépend chaque fois des
contingences du moment, de l'ambiance, de la
forme des j oueurs. Il n'y aura donc ni monoto-
nie, ni similitude dans l'action. Deux mentalités
qui s'excluent seront en présence et comme elles
lutteront jusqu'à extinction de leurs forces, avec
des moyens dissemblables, la bataille sera gran-
diose et passionnante.

Mais voyons maintenant comment les deux
équipes sont parvenues en finale. Grasshoppers
a battu Chiasso par 6 buts à 0 ; puis Cantonal
par 2 à 0 ; Chaux-de-Fonds d'extrême justesse,
par 1 à 0, et enfin, Servette par 4 à 1 (ce résul-
tat ne correspondant pas à la physionomie de la
partie, comme nous l'avons expliqué en son
temps).

Lugano a commencé par éliminer Pro Daro
par 4 à 0 ; puis Zurich par 2 buts à 1 ; Bâle par
2 buts à 0 et a, enfin , « pulvérisé » Locarno.

Notons de plus une grande différence dans la
tenue des protagonistes au cours de la saison.
Tandis que Grasshoppers sans être particulière-
ment brillant, marquait une parfaite régularité,
faisant, chaque dimanche, aussi bien que le pré-
cédent, les Tessinois « partaient » très fort en
septembre, pour connaître, à mi-course, la dé-
faillance et la crise. (C'est à cette époque qu 'ils
faillirent être battus par Zurich.) Mais, ils gué-
rissaient, « surmontaient » les difficultés et .se
présentent ces j ours, plus au point, plus vigou-
reux, plus rapides que j amais. N'en voulons pour
preuve, que la façon dont ils ont triomphé de
Bienne, dimanche dernier ! Ils avaient déjà mar-
qué trois buts au cours de la première mi-temps
et en aj outèrent quatre , durant la seconde.

Grasshoppers au contraire, après 45 minutes
de j eu, était tenu en échec — 1 à 1 — par Nord-
stern. Il fallait un redressement. C'est alors que
Rappan se lança dans une série de mutations
savantes, entre Bickel et Amado, que ces brus-
ques transformations tactiques firent perdre la
tête aux Bâlois. On en connaît les conséquences...

Aussi les Zurichois se présenteront-ils sous le
signe de la science pure , de la routine, du cal-
me et de la confiance. Les Luganais leur oppo-
seront l'improvisation, l'à-propos, la vitesse, la
nervosité et une énergie déchaînée. Tout dépen-
dra des contingences extérieures. Si la partie
suit un cours normal, Rappan aj outera un nou-
veau triomphe aux précédents. Si nous allons de
coup de théâtre en coup de théâtre, d'incidents
en événements exceptionnels, les Tessinois ont
toutes les chances de s'imposer et d'emmener,
outre-Gotthard, le magnifique trophée Aurèle
Sandoz. De toute façon , c'est un spectacle à ne
pas manquer l

SQUIBBS.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Plus d'articles de maroquinerie en cuir en

France. — La vente d'obj ets en cuir, tels quepor-
tefeuilles , sacs de dames, ceintures, etc., sera
supprimée dès le 1er août en France. On fabri-
quera désormais ces obj ets avec des produits
de remplacement.

La Turquie livre des porcs à l'Italie. — Le
gouvernement italien vient d'acheter un certain
nombre de porcs en Turquie afin d'améliorer le
ravitaillement en viande de la péninsule . Le prix
des porcs a passé de 700 à 1000 livres turques
la pièce à la suite de la forte demande.

Cartes de viande au Danemark. — Pour assu-
rer un ravitaillement régulier en viande, le gou-
vernement danois distribuera des cartes aux
consommateurs à partir du 21 avril.

Un premier lot de huit mille magasins fermés
en Hollande. — La revue éoconomique « De Za-
kenwereid » publie une liste des commerces at-
teints par les ordonnances de concentration.
Sont considérés sans importance pour la condui-
te de la guerre totale : 240 parfumeries , 637 bi-
j outeries, 141 commerces de fourrures , 724 ma-
gasins de musique , 2885 pâtisseries , 2870 maga-
sins d'électricité, 101 commerces de machines
à écrire, 281 magasins de modes et d'articles de
sport . On ne sait pas encore combien de com-
merces de timbres-poste et de magasins de ta-
pis seront fermés. En 1930, le commerce hollan-
dais comprenait 157,000 entreprises.

U existe des pays où l'on reboise ! — Une se-
maine de propagande est en cours en Bulgarie
pour le reboisement du pays.

Pour économiser le papier. — En Roumanie,
dans le dessein d'économiser le papier, le gou-
vernement a pris une ordonnance fixant à deux
fois par mois la parution des revues, jusqu'ici
hebdomadaires, pour autant qu 'il ne s'agit pas
de sociétés anonymes ayant émis des actions
nominatives.

Pas d'hôtels nouveaux en Finlande. — Afin de
libérer de la main-d'oeuvre pour l'industrie de
guerre, le gouvernement finlandais a interdit en
principe l'ouverture de nouveaux hôtels.

Répartition de charbon aux familles anglaises
— La section anglaise « énergie et chaleur » a
fixé à une tonne la répart ition du charbon aux
familles anglaises pour les mois d'avril, mai et
juin. Si les stocks dépassent deux tonnes, l'office
ne délivrera pas de charbon aux ménages aussi
privilégiés.

Impôt Sur les loyers en Egypte. — L'Egypte
vient d'introduire un impôt sur les loyers s'éle-
vant à 5 % de la location mensuelle. Le gouver-
nement a également relevé l'impôt sur la fortune
et les revenus , ainsi que les taxes directes et
indirectes sur les obj ets de consommation cou-
rante.

Nouvelles denrées rationnées aux Indes. — A
Poona, dans la province de Bombay, à partir du
1er mai, le sucre et les céréales seront ration-
nés.

Pénurie de main-d'oeuvre agricole aux Etats-
Unis. — La pénurie des ouvriers agricoles se fait
de plus en plus sentir aux Etas-Unis. Pour re-
médier à cette situation , le Sénat a accordé un
crédit spécial de 40 millions de dollars pour le
recrutement de la main-d'oeuvre, agricole.
Aux Etats-Unis, fermeture en masse des dépôts
d'essence. — Ju squ 'ici, 17,000 dépôts d'essence
ont été fermés aux Etats-Unis et l'on annonce
que 20,000 le seront incessamment le long de
la côte de l'Atlantique.

Ç -p— Maintenez le réseau ur- i
/  bain par une fréquen-

y  tation intense de sw
jffl iSBSt voitures'
t:li ï T J3ÊL Compignle des Tramwap.

Patience
Le journaliste. — Qu'avez-vous fait pour ar-

river à 100 ans ?
— Ben... j 'ai attendu...

Echos



En raison des fêtes de Pâques,
les bureaux de l'Administration
communale seront fermés les
samedi 24 et lundi 26 avril 1943.
Le bureau de l'Etat Civil sera
ouvert le samedi 24 avril de 10 h.
à midi et de 17 à 18 heures. Mes

Conseil communal.

Fabriques des
Montres Zenith S. A.

Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1942 est payable

dès le 22 avril 1943 comme suit:

Fr. 6.25 net, contre remise du coupon
No 3 de l'action privilégiée.

Pr. 1.— net, contre remise du coupon
No 3 de l'action ordinaire.

Fr. 4.80 net, contre remise du coupon
No 3 du bon de jouissance.

Domicile de paiement :
Banque Cantonale Neuchâteloise :
Siège, Succursales et Agences.

5502

Lingerie jersey „J/3tâ

Lingerie jersey 
ff COtïl tOtt • •

Lingerie toile , , J tt \Wde soie „sevenaae M

au Magasin du Trousseau

ù&JHj dhJÙé m^̂ T ŵ IFW Ŵ^ mpupnimy
Léopold-Robert 30 1er étage

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1943 - 1944
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, à l'E-

cole Normale et à l'Ecole secondaire de Jeunes fil-
les, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secréta-
riat du Gymnase, salle No. 17, 1er étage, tél. 2.17.11.

Mardi 27 avril 19-43. Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués

mardi 27 avril 1943, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 7 h. 30
2me » A » » 29 à 8 h.
2me » B » » 7 à 8 h.
3me » » » 25 à 8 h. 30
4me » » » 3 à 9 h.
Sme » » » 3 à 10 h.
6me » » . 12 à 10 h. 30
7me » » » 14 à 10 h. 30
Sme » » •  15 à 10 h. 30

Ecole secondaire des Jeunes filles
Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me • » * 7 à 10 fa.
3me » » • 4 à 9 h. 30

Ecole normale
lie année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
8370 A. LALIVE.

I Colomba: I
Ravissant relevé feutre, _%+
toutei teintei teuiement f r. i. i ."

I Au Panier Fleuri i
I JEÎodes |

S. E. N. & J. 5

Jmarcel  A

acol
RUE N E U V E  1

4083

j POUR LE TERME

I 

Encore quelques Wfflïll C i l  LU
250x200 à Fr. 84.70
300x200 à Fr. 42.50

LINOMATT 200 de large à 15.70 le m.
(ImpOt en plus) 4954

VICTOR 6IRAR D8N 1
Parc 8 Tél. 2.21.89

Modèle fantaisie à semelle liage

Elégante chaussure à brides croisées,
modèle apprécié • montée sur semelle
liège élancée
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HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10. 5403

Pour vos

Installations
ou

transformations
adressez-vous
au spécialiste

RUE NEUVE 11 5005

SI vous déménagez, si
votre poste ne vous donne
plus le même rendement, si
vous voulez améliorer vos
auditions, en vous confiant
à l'équipe Sonic vous aurez
SATISFACTION TOTALE.

(\7j
rail » ¦ .iwui

H1 5ÔN ! C"li gjMH.
J^rr) A2W&> tZè/t+Hfue.

Suce, de R. Relnert
50, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonda

20, rue du Temple
Le Loole

1 Pour le terme-
Grand choix en tissus pour

1 GRANDS RIDEAUX 1
unis, rayés travers, imprimés, jacquards , ga-
rantis grand teint,

[ larg. 120 cm., le m. de f r. 5.90 à 9.90 E

VITRAGES confectionnés avec fran-
ges, bonne qualité tout coton :
longueur 120 cm., la paire dep. fr. 4.90
longueur 180 cm., la paire dep. fr. 6.90
BRISE-BISE la paire . . . . fr. 2.25

COUTILS POUR MATELAS, qualités
garanties : mi-til retors croisé
largeur 120 cm. Fr. 8.90 7.50 —
largeur 133 cm. Fr. — 7.90 6.50

M largeur 150 cm. Fr. 10.50 8.90 6.90
CRIN ANIMAL noir la livre . . . Fr. 5.90
TOILE FORTE 190 cm. le mètre Fr. 8.90
LAINE A MATELAS la livre dep. Fr. 3. -
COUTIL DE LIT (oreillers) et SARCE-
NETS-DU VETS en tout coton prima.
TOILES CIREES - TOILES DE
STORES - DESCENTES DE LIT 5123

I AU GAGNE PETIT I
6, PLACE DU MARCHÉ 6

Téléphone 2.23.26
«¦VHI.MMt>.TBtT.T.T.T.T.T.T.T.T.TM M»lTMMMHHHHitT.T.T.T.T.THH»lTaH

%f ij'EST TOUJOURS ¦
I à la ,«̂ .̂ ^ <fr

que vous serez bien servi.

B E U R R E  F R O M A G E
C O N S E R V E S , etc.

Marchandise fraîche et de première qualité.
M A R C H É  2 5118 S U C C È S  1

C'g»ig€§ justement parce
6»! qu'ils sont

si tendres et si savoureux que les haricots
Roco peuvent être servis sans lard ni sau-
cisson. Avec des pommes de terre sautées,
par exemple, ils sont vraiment délicieux.
Leur finesse incomparable ressort d'autant
mieux. On voit bien que ce sont des haricots
de bonne souche, soignés comme il se doit,
récoltés et mis en boîtes en pleine maturité.

«. Conserves
%&QCQ

...plus que jamais appréciées !

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.



/lus Communies
Les prisonniers anglais sont toujours aux fers,

dit M. Eden
LONDRES, 22. — Reuter . — Aux Communes,

au cours, d'une déclaration sur la mise aux fers
des prisonniers de guerre en Allemagne, M.
Eden dit que les Britanniques prisonniers de
guerre sont touj ours aux fers, mais que la mé-
thode était moins rigoureuse que dernièrement.
Le gouvernement allemand a déclaré qu 'il ne re-
noncera pas à la mise aux fers des prisonniers
de guerre avant d'avoir reçu l'assurance que
les prisonniers allemands ne seront pas ligotés,
quelles que soient les circonstances,.

Si l'Axe avait
envahi la Grande-Bretagne

Un discours de M. Churchill
LONDRES, 22. — Reuter. — Dans un discours

prononcé au mois d'octobre dernier , dont la pu-
blica t ion n'a été autorisée qu 'auj ourd'hui, M.
Churchill fit allusion à l'erreur que commit Hi-
tler en n'essayant pas d'envahir la Qrande-Bre-
tagne en 1940.

« Je me suis souvent demandé, dit-U, ce qtf il
serait advenu si Hitler •« avait mis trois quarts de
million d'hommes à bord de ses p éniches et ba-
teaux , leur avait f ait  traverser la Manche et
avait couru la chance d'en p erdre les trois
quarts. Il y aurait eu de terribles scènes de car-
nage dans notre p ay s, p arce que nous avions à
p eine une armée. Nous n'avions p as à ce mo-
ment-là 50 chars, tandis que nous en avons main-
tenant 10 ou 12,000. Nous avions environ 200 ca-
nons de camp agne, p rovenant quelques-uns de
musées. Nous avions p erdu tout notre matériel
à Dunkerque et en vérité, une ép reuve terrible
nous f ut  ép argnée. »

ATTENTAT EN SYRIE CONTRE UN TRAIN
MILITAIRE

ANKARA, 22. — D'après des renseignements
parvenus à Ankara, et que retransmet l'agence
Stefani , un train transportant des troupes alliées
a déraillé sur la ligne Beyrouth-Haïfa. Vingt-six
soldats furent tués et de nombreux autres bles-
sés. L'accident serait dû à un acte de sabotage
commis par des patriotes syriens.

;~HF*' Les pertes énormes de la marine alliée
WASHINGTON, 22. — Reuter. — Le comité

Truman a révélé qu 'approximativement 12 mil-
lions de tonnes de navires marchands alliés ont
été coulés l'année dernière — plus que le ton-
nage total construit en 1942 par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ensemble.

La R. A. F. sur sielisn et gfostock
o

Raids ïerribSes
LONDRES. 22. — Reuter. — AU COURS DU

RAID SUR STETTIN, PLUS DE 150 BOMBES
DE 2000 KG. ONT ETE LANCEES DANS L'ES-
PACE D'UNE QUARANTAINE DE MINUTES
AINSI QUE DES DIZAINES DE MILLIERS DE
BOMBES INCENDIAIRES, DES CENTAINES
D'AUTRES BOMBES EXPLOSIVES.

Rostock lut également violemment bombar-
dée et les pilotes revenant de Stettin virent des
incendies à Rostock qui faisaient rage.

Au clair de lune, des bombardiers qui atta-
quèrent Stettin déclarèrent que les docks, les
routes et les bâtiments se détachaient très net-
tement Un pilote qui resta 25 minutes au-dessus
de la ville déclara que la fumée montait j usqu'à
3000 mètres.

D'énormes nuages de fumée furent observés
au-dessus de Stettin et de Rostock mercredi
par un pilote, 10 heures après le raid de la R.
A. F. Au-dessus de Stettin, la couche de funice
atteignait 4500 mètres et était visible de Ros-
tock, à 130 km. De nombreux grands Incendies
sévissaient encore à Stettin. A Rostock, il y
avait au moins 8 grandes colonnes de fumée.

Des détails
Au G. O- G. de la RAF., 22. — Exchange. —

Plusieurs centaines de bombardiers et d'app a-
reils de combat de la RAF. ont entrep ris , dans
la nuit de mercredi une exp édition au-dessus de
l'Allemagne et des territoires occupés. L'am-
p leur de cette entreprise n'avait p as encore été
atteinte depuis le début des hostilités.

Le Commando des bombardiers dirigea ses at-
taques sur Berlin, Rostock et Stettin, cette
dernière constituant l'obj ectif p rincip al. C'est en
ef f e t  de ce port important que part la plus gran-
de partie du ravitaillement destiné aux troup es
allemandes au nord de la Russie.

A la faveur du clair de lune, les escadrilles de
« Lancaster », de « Halifax » et de « Stirling »,
qui opéraient en trois vagues, purent repérer
Stettin sans peine . Un j et de plus de 100,000 gre-
nades incendiaires ouvrit le bombardement , ce
qui causa plus d'une quarantaine de gros incen-
dies. Les bombardiers « Halifax » opérèrent en-
suite au-dessus de la région des docks, où se
trouvent de nombreux chantiers , et firent sau-
ter des entreprises de construction navale , des
entrepôts, des quais de débarquement , ainsiqu 'une série de bâtiments.

Les « Stirlings » et les « Lancaster » jet èrent
des bombes de quatre tonnes sur les installations
ferroviaire s principales de Stett/n. et plusieurscoups portants atteignirent les grandes caser-nes de la ville. Vers quat re heures, les avions

de reconnaissance constatèrent que l'incendie
s'étendait prati quemen t aux quatre coins de la
ville.

SUR ROSTOCK...
Une deuxième formation de bombardiers

lourds du même type s'occupa de la destruction
des fabri ques Heinkel à Rostock . Cette dernière
ville fut atteinte en vol plongeant, de sorte que
malgré la violente défense anti-aérienne enne-
mie, l'attaque put être exécutée conformément
aux obj ectifs visés. Plusieurs centaines d; ton-
nes de dynamite tombèrent sur les chantiers
et sur la vaste étendue des usines Heinkel. Les
chefs d'escadrille s rapportent que la région in-
dustrielle de Rostock est presque complètement
anéantie.

...ET BERLIN
L'attaque de Berlin a été exécutée par une

formation plus restreinte composée de bombar-
diers « Moskitos ». Les escadrilles, qui opérèrent
en vol croisé sur la capitale du Reich , j etèrent
des bombes explosives à quintu p le concentration
sur plusieurs groupes de bâtiments gouverne-
mentaux.

Enfin , des mines ont été posées dans les eaux
allemandes par près d'une centaine d' appareils.
31 de ceux-ci ont été perdus dans l'ensemble
des opérations.

Enfin, le Commando de combat de la R. A. F.
a attaqué, avec une quarantaine d'escadrilles de
Moskitos , de Typhoons, de Beaufighters et de
Whirlwind s le trafic ferroviaire de France, deBelgique, de Hollande et d'Allemagne.

Une des constatations les plus importantes
faites dans ces expéditions est que l'aviation de
chasse allemande n 'est plus à même de protéger
efficacement ni les villes ni les voies de com-
munications stratégiques les plus importantes.
Pas un seul appareil allemand, n'a été aperçu au
cours de cette vaste entreprise.
Lourdes pertes de l'aviation alliée dit l*Axe
BERLIN, 22. — DNB — Après la perte sen-

sible subie par l'aviation britannique dans la
nuit du 21 avril , et qui se marque par la destruc-
tion de 31 bombardiers multimoteurs , les chas-
seurs allemands , à leur tour , ont infligé au cours
de la j ournée de mercredi , à l'ennemi , un nou-
veau coup dur. Alors qu 'une formation aérienne
ennemie tentait d'attaque r une ville située sur
le littoral septentrional de la France, des chas-
seurs allemands l'interceptèrent et l'engagèrent
en combat. Atteints par les canons de bord , 7
avions ennemis furent abattus, dont 5 bombar-
diers et 2 chasseurs.

Selon les constatations faites au suj et des at-
taques ennemies contre le territoire du Reich,
dans la nuit du 21 avril, la perte de 31 bombar-
diers représente le 10 pour cent des avions bri-
tanniques qui survolèrent l'Allemagne cette nuit-
là.

L'actualité suisse
UN CHAUFFEUR FRIBOURGEOIS BLESSE
FRIBOURG, 22. — M. Meinrad Jeckelmann,

voulant démarrer avec sa camionnette, sur les
hauteurs du Sciioenberg, aupdessus de la vallée
du Gotteron, a fait une chute de 200 mètres.
L'auto a patiné et est allée se fracasser dans
le vivier du Gotteron, manquant d'assommer un
paysan au passage. M. Jeckelmann est dans un
état très grave. 

Un maître chanteur en jupons devant le tribunal
AARAU, 22. — La Cour criminelle d'Aarau a

condamné une comptable pour tentative de chan-
tage à une peine d'emprisonnement de 5 mois.
Cette femme a bénéficié du sursis. Elle avait
menacé son patron de le dénoncer comme ayant
fait du marché noir s'il ne lui remettait pas dix
mille francs .

: A propos d'une retraite.
Nous avons annoncé la p etit cérémonie qui ,

j eudi dernier , marqua la mise à la retraite de
M. Hermann Jeannet, professeur de dessin à
l'école d'art. Disons à ce .propos que M. Jeannet
a dû se retirer pour cause de maladie — et non
point atteint par la limite d'âge — et souhaitons-
lui de se remettre complètement et de j ouir
d'une longue retraite.
Concours de chiens de guerre.

Organisé par la Société canine de notre ville,
ce concours, favorisé d'un temps splendide,
a brillamment réussi. Voici les résultats obte-
nus :

Maximum 300 points : 1. « Ripp du Chalet, à
C. Ruegsegger, 281 p. ; 2. «Bella v. Neustadt» ,
à L. Rochat , 273 p. ; 3. « Mino » à J. Zaugg,
258 p. ; 4. «Diane», à M. Perrenoud , Le Locle,
256 p., tous avec la mention « excellent » ; 5.
«Tarzan», à A. fiug. Le Locle, 254 p., t. b.; 6a.
« Max », à C. Jeanneret , Le Locle, 253 p. t b.;
6b. « Atout ». à E. Probst . 253 p., t. b. ; 7. « Py-
rame », à A. Ludi , Le Locle, 251 p., t. b. ; 8.
« Zita », à G. Freitag. 237 p., t. b.

Classe A : 1. « Alix » à M. Schenk, 255 p., t.
b. ; 2. « Zita », à E. Millier, 245 p., t. b. ; 2a.
« Ajax », à L. Clerc, 245 p.. t. b.

Le challenge des Montagnes, que détenait la
section du Locle est gagné définitivement par
la Société canine de notre ville.

LA CHAUX - DE-FONDS
Distinction.

Revenant sur les résultats des examens de
fin d'apprentissage pour employés de commer-
ce publiés mardi , nous nous plaisons à relever
la performance remarquable réalisée par M.
Jacques Lauber , apprenti à l'Union de Banques
suisses et élève aux cours de la Société suisse
des commerçants. Ce candidat a obtenu , en ef-
fet , la moyenne générale extraordinaire de 1,0,
encore j amais enregistrée dans notre canton.

Nos félicitations.
Noces d'or.

M. et Mme Auguste Piaget-Brandt, habitant
Doubs 155, fêteront samedi leurs noces d'or.

Nous présentons aux j ubilaires (qui sont abon-
nés à l'« Impartial ¦» depuis plus de 40 ans), nos
voeux les, meilleurs pour de belles années en-
core d'union heureuse .
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-Robert
68, est de service le Vendredi-Saint. L'officine II
des Pharmacies Coopératives , Paix 72, sera ou-
verte jusqu'à midi.
La foire.

Petite foire, mercredi dernier , à la rue Fritz-
Courvoisier , avec 28 pièces de gros bétail et 68
porcs de lait. Quelques transactions à bon prix.
Les vaches et les génisses prê tes au veau étaien t
recherchées.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, tilt

n'engage p as le tournai.)

Ire assemblée de paroisse de l'Eglise réformée
évangéllque.

La fusion des Eglise» est réalisée. Il s'agit mainte-
nant d'organiser la nouvelle paroisse. A cet effet , une
première assemblée de paroisse aura lieu le mercredi
28 avril à 20 heures au Temple de l'Abeille. Elle
aura pour tâche d'adopter les statuts paroissiaux el
de préparer les élections des nouvelles autorités ec-
clésiastiques. Collège des Anciens, députation au Sy-
node et Conseil d'Eglise.

Tous les membres de l'Eglise, dames et messieurs,
V compris les ieunes gens admis à la Sainte-Cène,
sont priés d'v assister.

Une seconde assemblée aura lieu le mercredi 5 mai
à 19 h. 45 au Temple Indépendant pour l'élection
de deux nouveaux pasteurs ainsi que des autorités ec-
clésiastiques. La présentation des cartes d'électeurs,
qui vont être distribuées incessamment , sera nécessai-
re pour participer à cette deuxième assemblée, puisqu'il
s'agit d'élections.
Eden

«Manouche», le nouveau film suisse, entièrement
parlé et chanté en français, enlevé avec brio par une
interprétation hors pair dans laquelle nous trouvons
réunis Yva Bella . Pierre Dudan, Pauline Carton, Ja-
ne Reymond, Paul-H. Wild, etc. Matinées Vendre-
di-Saint , dimanche et lundi.
Administration communale.

En raison des fêtes de Pâques, les bureaux de l'ad-
ministration communale seront fermés les samedi 24
et lundi 26 avril 1943. Le bureau de l'Etat civil sera
ouvert le samedi 24 avril, de 10 h. à midi et de 17
à 18 h.
Veillée de Pâques au Temple de l'Abeille.

Dimanche soir à 20 h. : M. le pasteur von Hof f
présentera et commentera une série de clichés de pro-
j ections lumineuses sur la vie et la mort de Jésus. La
Semaine Sainte et les souffrances du Sauveur ont de
tout temps inspiré les artistes et nous sommes heureux
en cette période de l'année, de nous rappeler leurs
chefs-d'oeuvre. Cette veillée est offerte à tous ceux
qui au soir de Pâques aimeront à se retrouver au sein
de la grande famille chrétienne.
Cinéma Scala, dès vendredi.

L'éblouissante Hedy Lamarr, le sympathique Ro-
bert Taylor, ce couple admirable de l'écran, dans «La
femme des tropiques » (version originale sous-titrée) .
Un film fascinant et passionné comme un chant d'a-
mour exotique. Matinées vendredi , samedi, diman-
che et lundi de Pâques.
Cinéma Capitole, dès vendredi

Armand Bernard , Christiane Delyne. Félix Ou-
dart , Janine Merrey et l'orchestre Ray Ventura, dans
«Les gaîtés du palace», film français. Deux heures de
folle gaîté. Matinées vendredi , dimanche et lundi de
Pâques.
Cinéma Rex, dès vendredi.

Jean Gabin , Madeleine Renaud, Le Vigan. dans
«Maria Chapdelaine» la remarquable oeuvre française
de Julien Duvivier. Un film émouvant, empreint de
noblesse et de grandeur , une réalisation admirable qui
a vraiment une âme. Matinées vendredi, dimanche et
lundi de Pâques.
Cinéma Corso.

Dès vendredi en matinée. «Le duel». l'oeuvre uni-
versellement connue tirée de la pièce de Henri Lave-
dan , avec Raimu, Yvonne Printemps et Pierre Fres-
nay. Un grand film français d'une extraordinaire puis-
sance dramatique où se côtoient sans cesse le charme
et l'émotion. Une histoire poignante où le duel moral
joue le plus grand rôle.

Q A EIE
Jeudi 22 avril

Radio Suisse romande : 7,15 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 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Communications.
10,05 Quelques chansons. 18.20 Pour vous. Madame.
18,40 Deux impromptus de Schubert. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19,05 Disques. 19.15 Informations.
19.30 Le miroir du temps. 19,40 Filles et garçons
de chez nous. 20.00 Les nouvelles aventures d'Eus-
tache et du bourdon bzzz. 20.30 Nocturne No VI.

Haydn. 20.35 Le globe sous le bras. 21.00 Stabal
Mater , op. 61 , Boccherini. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. I J  .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12.301 In-
formations. 1 2.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 19,20 Variations, Mozart. 19.30 In-
formations. 1 9,40 Chants de Debussy. 20,00 Concerl
symphonique. 21 ,45 Informations.

Vendredi 23 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 7.25

Musique classique. 10.00 Culte protestant. 11,15
Quatuor en mi bémol maje ur , op. 47. Schumann.
11 .45 Oeuvres de la Passion. 12,29 Signal horaire.
12,30 Concert. 12.45 Informations. 12 ,55 Cantate.
13,00 Pointes d'antennes. 13,15 Concert par l'OSR.
18,00 Communications. 18,05 Toi et moi en voyage.
18,15 Musique enregistrée. 18,40 Moors et Yita,
évocation de la Semaine Sainte. 19,00 Message du
Vendredi-Saint. 19,15 Informations. 19,30 L'orgue
au XIXe siècle. 20,00 Le mystère d'Abraham. 21,00
Concert par l'O. S. R. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations . 9.00
Culte protestant . 1 0.40 Musique de chairibre. 12.30
Informations. 15.00 Jeu radiophonique. 15,45 La
Passion selon saint Matthieu , de J.-S. Bach. 18,30
Quintette. 19,10 Causerie. 19,30 Informations. 19.40
Disques. 20,00 Evocation radiophonique pour Ven-
dredi-Saint. 21,00 Concert religieux. 21 ,50 Informa-
tions.

Samedi 24 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le programme de
la semaine. 13,15 Disques. 14,00 Le courrier du Co-
mité international de la Croix-Rouge. 14.15 Music-
hall du samedi. 14,35 Des formes, des goûts et des
couleurs. 14,45 Cours d'initiation musicale. 15,15
Suite de ballets. 15.30 Le goût de l'aventure. 15,50
Fragments de la Suite du Moyen âge, de Glazounov.
16,00 Petit panorama des lettres romandes.. 16.15
Musique de danse. 16.45 Jazz-magazine, 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Emission commune. 17,30 Mu-
sique de danse. 18,00 Communiqués. 18,05 Pour les
petits enfants sages. 18.30 Les petits chanteurs de
Hochstatt. 18,40 Les mains dans les poches. 18.45
Pomone, valse de Waldteufel. 18,50 Le micro dans
la vie. 19,05 Deux mélodies. 19,15 Informations.
19,30 Le miroir du temps. 19,40 Chez le luthier.
20,00 Le film sans images : Le voyage dans la lune.
20.30 Les trois Babettes dans leur tour de chant.
20.45 « Die Ehre Gottes aus der Natur », de Bee-
thoven. 20,50 Pilate. légende radiophonique. 21 ,10
Audition intégrale des quatuors de Beethoven (XV).
21 .50 Informations.

Fiadio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.50 Concert. 14,00 Suite en ré. No 2,
pour violoncelle. I.-S. Bach. 14,40 Concert. 16,59
Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,55 Communiqués.
19,30 Informations. 20,00 Musique légère. 20,45
Scène en dialecte. 21.25 Musique du pays. 2Î.50
Informations.

Bulletin de bourse
Zurich cours Cour» Zurich Cour6 (j,,,, .
Obligations: *nt du joui Actions : *»*¦ <ta|o«
3'/2o/o Féd. 32-33 1C0.85 1C0.90 Baltimore 59»/al.«. 6330/0 Déf. nation. 101.80 101.80 d Pennsylvania .. 511/z 155
40/o Fédéral 1930 100.10 104.10 HispanoA. C ... 1260 1280
30/0 C. F. F. 1938 92 d 92.10 Hispano D 235 238
..„„„„. Hispano E 238 241Aciiono . Italo-Argentina 163i/ 2 167'/»
Banq. Fédérale 335 340 Roy. Dutch a. d. 465 469
Crédit Suisse .. 536 536 Roy. Dutch s. d. 241 243
Soc. B. Suisse. . 470 471 St. 011 N.-Jersey 238 d 240 d
Un. B. Suisses . 665 663 d Général Electric 180 o 180
B. Comm. Bâle. 285 287 General Motors 240 o 240
Electrobank.... 360 367 Internat. Nickel 195 190 d
Contl Llno 122 d 123 Kennecott Cop. 175 180
Motor Colombus 362 363 Montgomery W. 198 198
Saeg «A» 97i/j 99'/2 Allumettes B .. 13«/2 133/4 dSeeg prlv. 547 547 _ ,
Electr. & Tract. . 5 7  57 d «enèire
Indelec 275 275 Am. Sec. ord... 49V. 52
Italo-Sulsse pr.. 63 621/2U Am. Sec. priv. . 399 d 307
Italo-Sulsse ord. 7 d 7'/„ d Aramayo 44 44i/j
Ad. Saurer 755 765 Canadian Pac. . 57»/j 61
Aluminium 2540 2545 Separator ...... 88 88
Bally 1050 o 1050 o Caoutchouc fins 18</, 18»/4 dBrown Boveri.. 635 635 Sipel 33/, d 4
Aciéries Fischer 946 960 _„,
Giubiasco Llno 90 d 90»/a Ba,°
Lonza 913 o 900 d Schappe Bâle.. 924 925
Nestlé 990 995l.c. Chimique Baie. 5125 d 5125
Sulzer Fr. S.A. 965 970 Chimlq. Sandoz 9700 d 9750

Bulletin communique à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Chèque au p orteur, f.
CAPITOLE : Grey contre X , f.
EDEN : Le Moulin dans le soleil, f.
CORSO: Le Dictateur (Mon coeur d la reine) i.
METROPOLE : 4 heures du matin f.
REX : Mister Flow, i.

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

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

J Peau / c or chf tS
I entre les or te i / sf K
W Vous potivei révtter par remploi M
m des Saltrates Rodell. Quand vos pieds B
B sont enflammés et enflés par suite du «
¦ surmenage, quand Ils brûlent et picotent m
M ou sont tourmentés par les cors, durit- m
M Ions ou callosités, un bain de pieds de ¦
¦ Saltrates Rodell vous apporte un soula- ¦
%j gement rapide. Co bain de pieds laiteux a
Et et oxygène, qui a fait ses preuves, pénè- m

i tre profondément dans les pores de la B
f4 peau et active la circulation du sang. B
m 'Dès le premier bain , les brûlures , élan- m
m céments et enflures disparaissent et les &
m cors, durillons et callosités s'amollis- ¦
H sent. Insistez pour avoir notre marqua. M
B Exigez les véritables \

I SALTRATES RODELL I
S En rente dan» toute» pharmacie» çt dro^uorU» ni
m tua prtt d* Fr. 0.7B . 1 .60 et 2,70. B
W ECONOMIE t IHiMioz las Saltratoi ftodoll pou* m
H vofiN» toQafte,vous économiserez vofre savorw M



Pierre Felnly. gérant
Rue de la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logement de ù chambres
lnrlll«tr "ip Ifi pignon est 2 cham-
IIIUIIMI !b 00, bres .cuislne. 3400

Logements de v chambres

InOUStriG ùQ, est, 3 chambres.
3402

Pnito OQ plain-pled est , 3 cham-
l U I U >  60, bres, cuisine. 3403
Pnllôfio Q 'er étage de 3 cham-
UUIIUI J B 0, bres, cuisine. 3405

F.-CouPïoisi8P 22 a,ft péte.
ge, 3 chambres , cuisine. 3406
InrllI Ç+PIP 1Q Plain-Pled ouest 3
mill ion le 10 , chambres, cuisine.

3408
Inrinstni p 91 3me é'aee ouest 3
IHUUdll IC 61 , chambres, cuisine.

3410

Logements de 4 chambres
Inil lI Qt f iP 11 3me étage , 4 cham-
llll l l lôll lb I I , bres , cuisine. 3413

D.-Jeanpichapd 39,^4céhr.
bres, cuisine , bains , central, con-
cierge. 3414

Locaux divers
Numa-Droz 11, magasin- 34i6

Manège 16, entrepôt - 34i7

Co i iège 8, cave - 34i8
Bellevue 19, a,el,er- 3420

Pour le 30 avril 1943

Logement de I chambre
Unnif 100 sous-sol , I chambre,
liUI U Io0 , alcôve , cuisine. 5412

Logements de £. chambres
Charnière 66, %£&£r

5413
Dni-fo OQ pignon, 2 chambres,
rlllla ÛO , cuisine. 5414

Logements de w chambres
Dnnrln 9fl ler el 2me é,aSe de
llUHUc 6U, _ chambres, cuisine.
W.-C. intérieurs. 3426
Dni+o 07 pignon, 3 chambres,
rlilLd ùl , cuisine. 5415

1 pp-Man <! fi 12r éi°se S-"P- 3
Ici IIIm O u, chambres, cuisine.

5416

D.-Jeanrichard 43, lZJ£?a
chambres, cuisine. 5417

Logement de O chambres

Industrie 11, JEfaMS
A louer pour le 30 juin 1943

Logement de O chambres

uhaiTierB D, chambre», cnlslne.
5424

Pour le 31 juillet 1943

Logement de 4 chambres
D.-Jeanrichard 43, |mS. é4,a8e
chambres, cuisine , bains, central ,
ascenseur, concierge. 3430

Pour le 31 octobre 1943

Logements de v chambres
D.-Jeanrichard 43, tM*chambres, cuisine. 5418
Spnnn RQ ler étage 0uest> 3
OUI I D uo, chambres, bains, cui-
sine. 5419
InrilltfmP d P'ainpled Ouest , 3
MiuuouiD T, chambres, cuisine.

5420
Numa-Droz 41, fflff'S
sine. 5421
Papp RR 3me étage 0uest' 3
rai u UU , chambres , cuisine.

5422
PQI ï QQ pignon , 3 chambres,
I dlA 00 , cuisine. 5423

BUREAU F IDUCIAIRE

EMILE RŒNER
Rue Léopold Robert 49

k louer de suite ou a convenir
I -Rnhpnt dQ 3me étase, *L. IIUUCI l tO, pièces à l'usage
de comptoir d'horloge rie ou bu-
reaux. 9750
I -Rnhont 9fi Petit maea8in
L. nUUUI l 6U, SUr le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 maM943 :
Temple-Allemand 1, 'chaude
ouest , 2 chambres, 1 cuisine. 4592

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz 91

il louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, chS&. L-
sine , w.-c. intérieurs. 9787
Pllj fn OQ appartements 3
lu l lo  60, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Pour le 30 avril 1943
Terreaux 14, 3̂ t£n£
sine, dépendances, pouvant con-
venir comme atelier de polissage
de boîtes déjà Installé , atelier
d'horlogerie ou logement. 1723
IlilIlIC+nio V) rez-de-chaussée,
UlUUdll IO ùû, 2 chambres, cui-
sine, w. c. intérieurs. 4591

ETUDE DES NOTAIRES

Jacot-Guillarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

magasins ou entrepots :
Monwo 9 2 magasins avec 1 de-
HCUVC 6, Vanture chacun. 5481

Place Neuv e 6, RSoTEB
Ronde 9, me

erpôt pour P&B
Parc 33, magBSln ou entXi

Pour le 31 octobre 1943 :
Pnnnn OR rez-de-chaussée, 3
uni I G 6tl, chambres, corridor
éclairé. 5485

F.-Courvoisier 20, iXfe
cuisine , dépendances. 5486
PllitQ 1 chambre Indépendante.

René Bolliger
GÉRANT

Rue Frltz-Courvolsler 9
H louer pour époque

a convenir :
F.-Courvoisier 12, &£•£».
re-magasin, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344
PpilPIl i,enux logements de 3 et
ncllall , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Pour le 30 avril 1943
Rpl Ain 10 s0118-80' sur atelier,DCI-nll 16, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , lesslverie.

5425

Etude Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66
A louer pour de suite

ou époque a convenir :
Spnn p 9fl ler é,aee- 7 cham-
uei i c 6U , bres, cuisine , cham-
bre de bains, central et dépen-
dances. 3431
Rnnrlo OR 1er étage, 2 cham-
nUilUD 6J , bres, cuisine et dé-
pendances. 3432
npiiliQ Q7 rez-de-chaussée à
UUUUo 0/ , usage de bureaux ou
atelier. 3433

Jaquet-Droz 6, peezt;tdîocafuàfue-
sage de magasin ou d'atelier. 3434

L. -HOlJGI't 63 a, appartement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3439
A louer pour le 30 avril 1943
F.-Courvoisier 31, XÏÏtàa 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.-C. Intérieurs . 341S

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque * convenir ;

A.-M. Piaget 67, ̂ feà Numa-Droz 17, "tLi, a
l' usage n'atelier ou d'entrepôt. 715 l'usage d'entrepôt ou garde-meu-
Nnma HnnT 15 sous-sol, 2 pe- blés. 3<52fiwurn a uroz i a, tltes chambres. Hauts-Geneveys, U Ŝ

A louer pour le 31 octobre 1943:

Emanc ipat ion 49, rezcd
ha;ssée |Charrière 19 a, re^&'r

inférieur , 2 chambres. 4921 12 chambres. 4597
Dniili e 1 rez-de-chaussée infé-
UUUUô I , fienr 2 chambres. 4598

Cette ravissante chambre en noyer patiné ne coûte que fr. 1460.»
Se fait également en frêne d'olivier ton clair 5144

SMjy" C'est en visitant notre exposition que vous constaterez par nos prix
jffif B̂" et notre choix qu'il est nullement nécessaire de courir au loin

MISEREZ-MEUBLES *«~^

A. JEANM0N0D, GERANT
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de Ë- chambres
Gibraltar 11, Egïï5£te
pendances. 14274

F.-Courvoisier 29, cha„EfeTt
1er étage notd-ouest , 2 chambn:s,
cuisine , dépendances. 14Ï76

G llirfniin Q appartements de 2¦-UUIUUI 0, chambres, cuisine ,
dépendances. 14278

Logements de U chamrres
Paiip R rez-de-chaussée vent, 3
rai u u, chambres, corridor, cui-
sine , dépendances. 14281

F.-Courvo isier 29, recwsée
sud-ouest et sud-est et 2nie étage
sud-est, 3 chambres, culnlne, dé-
pendances. 142S5

Promenade 12 a, Téeltnt̂ "8'
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances. 3396

Logement de 4 chambres
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
lUIl l  6, chambres, cuisine , dé-
pendances. 14287

A 
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soignées, deux cols ou col fixe , un col de rechange, coupe impec-
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yJf c&tnLù&S cable , tissu extra , 100 o/ 0 coton
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Hi SHHV V \̂ t *}0 /*« ...- !.- f  «Unita» pure soie. Motifs d'Afrique et d'Asie, le dernier cri de l'Expo-

91 iil l fP! ^̂  n lûJv KJlQMGJCG.Q sition de la Mode à Zurich 1943. Toujours notre -Ena Flox« ( à Fr. 2.73
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nt\!0  ̂ CnûpCClUX -Barblslo- la main , «Boréal, poils véritables 5116

LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03 ÇJP  ̂ Gants Pyjamas Casquettes Sous-vêtements, etc.

fi ^^^^

/ AUSSI FBAiS, AUSSI GA.I8 ET COLORÉS fil

V QUE LE PRINTEMPS, TELS SONT LES 
^̂

M NOUVEAUX CHAPEAUX DE LA SAISON JB

{ Dernières nouveautés I
m 50/0 s. K. N. J. ¦

I Chs MENTHA, 1
3, RUE NEUVE ¦

% Voyei nos étalages S459 H

GRAINES
de la maison

B. R. VATTER s. A., a Berne
ENGRAIS

complet, H. D. Z., sel potassique, nitrate de chaux, etc.
Prix spéciaux par quantité

Produits MAAQ et SIEGFRIED pour la lutte contre
les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
Ed. Gobât 4565 S. E. N. J. 5°/0

Pannes!
UN BEA U SAC A FERMOIR POUR DAME

WEBER
SELLERIE. ARTICLES DE VOYAGE

5064 FRITZ COURVOISIER 12

ENTREPRISE GÉNÉRALE

GYPSERIE ET PEINTURE

JOSEPH NAULA
PEINTRE D I P L Ô M É

RUE DE LA PAIX 39 TÉLÉPHONE 2.15.16

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

PûJUK P&ques
un beau livre neuf
ou une belle édition d'occasion
Livres d'art — Livres d'enfants

Jolies papeteries 5438

La sauce à salade
de l'École hôtelière de Neuchâtel
(à base d'huile 5<>/o) permet de
préparer de délicieuses salades et
vinaigrettes. En vente dans toutes
les succursales des Coopérati-
ves Réunies. 4938

/ MODES \
DERNIÈRES I
¦ NOUVEAUTÉS M

L̂ Transformations M

I

Mme «¦

RUBlN
¦ PARC 4 ¦ ¦

PREMIER ÉTAGE

w vacherin turc

Pr
cows£P/emoù

ÏDQEAUX, * 8

tourtes exquises

( • 
\Pour vos ordonnances 

Pharmacie BoirgÉî
Téléphone 2 11 76 Léopold-Robert 39

SERVICE A DOMICILE 50-45

 ̂ J

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Vendredi-Saint le 23 avril 1943

Eglise Réformée Evangéllqus
Tomple de L'Abeille. 9 h. 30 Culte avec prédication, M. H. Ro-

sat. — Grand Temple. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. E. von
Hotf. — 17 h. Concert spirituel avec le concours de MM. C Schnei-
der et (J.-L. Pantlllon. — Temple Indépendant. 9h. 30 Culte avei
prédication, M. L. Perregaux. — 20 h. Culte liturgique de Ste-Cènc
— Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , et Ste-Cène, M. P
Primault. — Eplatures. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H
Haldimann. — 20 h. 15. Culte de Ste-Cène, M. M. Chapputa. -
Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. B. de Perrot.

Eglise Catholique romaine
8 h. 30 Service pour les enfants. — 9 h. 45 Grand office. La Passion

Sermon. 14 h. Sermon allemand, suivi du Chemin de la Croix. 20 h.
Chant des lamentations. Sermon.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45 Messe des Présanctifiés. Sermon. Lecture de la Passion

15 h. Chemin de la Croix médité. 20 h. Concert spirituel par |p
Chœur mixte. Prédication sur la Passion.

Deutsche Klrchs
Charfreltag

9 Uhr 30 Oottesdienst. 20 Uhr Abendmahl.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Karfreltag Nachmittags 15 Uhr Predlgt 4 Abendmahl.

Eglise réformée évangéiique neuchâteloise
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la paroisse sont convoqués en

Assemblée de paroisse
pour le mercredi 28 avril 1943, à 20 h., au Temple de l'Abeille.

O R D R E  DU J O U R :
Adoption des statuts paroissiaux.
Présentation des listes en vue des élections des autorités de l'Eglise

nouvelle.
Nous espérons que les protestants de notre ville tiendront n

répondre nombreux à notre appel. Les dames et les Jeunes gens
admis a la Sainte-Cène peuvent y assister au même titre que les
messieurs.

Une seconde assemblée de paroisse aura lieu le mer-
credi S mal 1943, à 19 h. 45, au Temple Indépendant pour
l'élection de deux nouveaux pasteurs ainsi que du Collège des An-
ciens, de la députation au Synode et du Conseil d'Eglise. La pré-
sentation des cartes d'électeurs, qui vont être distribuées Inces-
samment, sera nécessaire pour participer à cette seconde assemblée.

Collège des Anciens de la paroisse nationale.
Conseil d'Eglise de la paroisse indépendante. 536S

A l

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

Librairie V6 F. Geiser
Balance 16 4473

 ̂ Y

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRUBER

Les Geneveys s. Coffrane Téléphone 7.21.18

GROUPEMENT DES GERANTS D 'IMMEUBLE S

mumnamMÊm Ê̂Êan^^mmKmmmÊ îmmmm

Prochaine liste :
6 mai 1943

B A U X  A L O Y E R
au bureau de L'Impartial S. A'



| Bouchepse charcuterie ¦I de lleille I
| Beaux cabris I
I Lapins du pays I
I Agneaux I

5543 Se recommande, R. Nydegger
Téléphone 2 22 28 PAIX 84

le de Ira
Jeune fille consciencieuse, connaissant si
possible la machine à écrire, serait en-
gagée de suite dans bureau de la place.
Faire offres détaillées sous chiffre A. V«
5509 au bureau de L'Impartial. 5500

On cherche

Ouvriers-manœuvres
Exploitation tourbière au Cerneux - Péquignot
par installation mécanique moderne. Entrée
3 mai. Fr. 1.40 à l'heure. Cantine, couche à
prix réduit, etc. Offres écrites ju squ'au samedi
24 courant , à 12 heures à M. R. Pellaton.
Tél. 5.34.39, Serrières (Neuchâtel). 5522

A uonrlno pousse-pousse moder-
Volllll B ne, état de neul. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5328

A uonrlno une machine à coudreÏDIIUI B « Helvetla » , canette
ronde à un prix avantageux et en
bon état. — S'adresser à Mme Vve
J. Boiirquard , rue des Moulins 4.

A iipnrlno potager combiné, élafï CIIUI  o neu^ avec marmites et
casseroles. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5317

A UOnHna plusieurs tringles de
ÏCIIUI 0 rideaux. — S'adresser

le malin, rue de la Paix 107, au
3me étage , à gauche. 5353

Rnhfl de mar'ée> iarnals portée ,nUUtJ est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. 5377

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
T o uj o u r s  g r a n d  c h o i x  de c e r c u e i l s
Rue LéopoBd.RoberJ 6. téléphone perm. 219 34

•p * 
¦ • 
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Etat civil du_2Uvril 1943
Promesse de mariage

Ëcuyer Henri-Ami-Louis, ma-
rïceuvre CFF, Vaudols, et Mauley
Reine-Esther, Genevoise et Neu-
châleloise.

Mariages civils
Germiquet Pierre-Armand , ma-

nœuvre, Bernois et Perret Adrlen-
ne-Marcelle, Neuchâteloise. —
Brandt Jules-Auguste , boîtier et
NIcoud née Dubois Angèle, tous
deux Neuchâlelois.

Décès
Inhumation 9960. Dumont-dlt-

Voitel Marie-Cécile , Hlle de Eu-
gène et de Elise née Gerber, Neu-
châteloise et Bernoise, née le 17
novembre 1867.

le comestible de Minerva
vous offre :

Poulets de grain
Petits coqs

Canards - Dindes
Poules à bouillir
Lapins du pays

Cuisses de grenouilles
a

Marchandises très fraîches

Jeune fille
est demandée pour garder
les enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme
HOPMEIER , Wârterhaus,
SELZACH (cant. Soleure).

550/

Pour les ffites

EPINARDS
très beaux, 0.60 le kg.
Petits pois très bons, 1.40 la
grande boité.
Haricots sans RIS , 1.35 la grande
boite.
Flans suisses, 0.60 le gobelet
caramels, vanille , pralinés.
Confitures (sans Carte) 3 fruits
1.50 la boite.
Vin rouge importé , 1.70 le litre
bouché.
Neuchâtel blanc, délicieux,
1.50 la bouteille — 1.90 le litre.
Fondants extra fins , 1.20 la botte
1.65 et 2.30 la grande boite.
Au Meilleur Marché

Premier-Mars 11 5535
Se recommande, Emile Mutti.

Jeunei
consciencieuse serait
engagée de suite pour
petits travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. ssos

Pour Bâle-Campagne

jeune fille
sortant des écoles, demandée
comme volontaire. Place recom-
mandée. — Se renseigner chez
Mme Furst-Jaques, rue de la
Serre 58, tél. 2 35 03. 5495

Npradnla
d'une fillette de 14 mois, pendant
la Journée. Rétribution à conve-
nir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. C. S506, au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

2 taureaux
de 14 mois. Bonne ascendance.
S'adresser à M. P. Tschappat ,
Lee Convor*. TOI 4 71? 04. 5407

Liste des nouveaux abonnés au téléphon e
Groupe des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont Iè numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

AUBRY Marc, industriel , Le Noirmont 4 SI 45
BENOIT Henri , agr., Le Voisinage , Ponts-de-Martel 4 84 14
BERNASCONI Alex., scul pteur, Avenir 11, Le Locle 3 12 72
ECOLE EMERODE, Rodé Mariette Mlle , Numa-

Droz 147, La Chaux-de-Fonds 2 36 20
FELLER Jean, mécanicien, Les Bois 4 29
GEYER Jean, meubles neufs et d'occasion, Foyer

21, Le Locle 3 16 85
QRENACHER « SCHMIDLIN , atelier galvanique,

Nord 113, La Chaux-de-Fonds 2 37 14
HUGUENIN Georges, Promenade 15, St-lmier 2 41
.JEANMONOD Pierre, méd.-dent., Franclllon 26,

St-lmier 1 83
RAMSEYER Adrien, charron, La Brévine 45
SÊMON frères, termineurs , Les Breuleux 4 63 36
TAROITI Gloachino, entrepr., Hôtel-de-Vllle 71,

La Chaux-de-Fonds 2 36 94
ZAUGG Léon, fonct. postal , Ml-COte 17, Le Locle 3 18 82

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes au
téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-4 N 5238

$&̂ ^̂  Pendant les fêtes de Pâques
0̂  Tous les jours

en matinée et soirée
IWttiBMI

Cïraimdls H
Comœrts B

par l'orchestre

o®oiat® FogigB
et son ensemble
dans leur décor tessinois 5528

imprimerie Courvoisier S* A*

Manpvres
Quelques manœuvres - terrassiers
sont demandés par l'entraprise
Marcel Picard, Le Col-des-
Roches. 5518

Jeune Hlle
On demande de suite, une jeune
Bile pour aider au ménage. Vie
de lamilie. Bons gages. — Offres
sous chiffre E. K. 5505, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
pour courant mal 1943

Pnniin Q1 logements de deux et
flUitUU 01 , trois chambres, cuisi-
ne, complètement remis a neuf.
— S'adresser à M. P. Felssly,
gérant, rue de la Paix 30. 5520

On cherche à louer

appartement
de 4 pièces dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment à échanger avec
appartement de trois belles
pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4812

A VENDRE
Pressant

un lit complet, crin animal, une
table ovale, tout bols dur, un ca-
napé et une table de nuit— Pour
visiter s'adresser rue de la Balance
17, au pialnpied. 5536

Agriculteurs. AZwî
en bon état. — S'adresser chez
M. Ernest Gnœgi, Le Cerisier ,
Grandes Crosettes 42. 5519

Bernasconi.
Menuiserie-Vitrerie Charrlère 19,
pose de jalousies , fabriques et
appartements. Prix modérés, une
carte suffit. 5313

Argent comptant
J'achète pousseltes, pousses-
pousses, meubles, accordéons, po-
tagers à bols, cuisinières à gaz,
linos, lingerie, lits et tous autres
objets, ménages complets. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée

5289

Vainc ' ê c,ame' <orpédo>
VCIUO comme neuf. 1 d'hom-
me, freins tambour, belle occa-
sion , sont à vendre. — S'adres-
ser Est 18; au ler étage, à droite,
le soir. 5478

Transmission,
perceuses, tour, renvois, outillage,
mandrin 27 cm. à 4 mors, petits
moteurs, radiateur 155 volls, mise
en marche 250/500 volts, machine
à écrire «Mi gnon», sont h vendre.
S'adresser rue de la Promenade
12a, au 1er étage, à gauche. 5517

Broderie ^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
à Mlle E. Chabloz, rue du Parc 30.

4768

Accordéon "%
vendre pour cas imprévu fr. 570.-
— S'adresser à M. Ch. Gaberell ,
D.-J.-Rlchard 27, Le Locle. 5396

I Dcciuaiico cherche journées.
LGâdlVcUoC _ Ecrire sous chif-
fre D. L, 5389, au bureau de
L'Impartial.

A uptir lfA '. "i ét un PuPi,re
M VCIIUl O d'enfant , 1 appareil
photograp hique 9 X 12. — S'a-
dresser chez M. Louis Jacot, rue
du Nord 175. 5492

Pf~ Jeune fille. ° d̂c
une jeune fille pour un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5440
¦memaanaBSBaBrat

A lniinii P°ur époque à conve-lUllol nir_ joli appartement , 2
chambres, cuisine , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 15S, au 2me étage, à
gauche. 5496

A |n||QM pour le 31 octobre, belIUU0I appartement de 3 piè-
ces, bout dé corridor éclairé, plein
soleil , à personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Nord 5, au ler
étage

^ 5474

A lniinn P°ur le 31 octobre ou
IUU0I avant, appartement de

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

A lnilPP cle suit °p P°ur cause delUUBI départ, beau logement
de deux pièces , alcôve, W.-C. In-
térieurs , remis à neuf. S'adresser
rue de la Paix 69, au 3me étage,
à droile. 5534

On demande à louer 555
ment de 3 pièces. — S'adresser à
M. F. Blhler , rue Numa-Droz 159,
téléphone 2.38.84. 5439«
Phamhno Jeune homme sérieux
UlldlllUI D. cherche chambre In-
dépendante, non meublée. Faire
offres sous chiffre M. C. 5334
au bureau de L'Impartial.

I 

C'est dans la tranquillité et
le repos que sera notre salât,
c'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

Esaïe XXX, v. 15.
Crois au Seigneur Jésus-

Christ et tu seras sauvé.
Actes XVI, 31. ¦

Monsieur et Madame Jules Monnier-Girard , H
leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux- H
de-Fonds , Genève et Fleurier ; j

Monsieur et Madame Aithur Monnier-Per-
renoud , leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Bière;

Mademoiselle Angèle Monnier , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Lina Marchand-Monnier, à Neu-
veville ;

Sœur Angèle Mérillat, à St-Loup ;
Madame et Monsieur Auguste Fiedler-Mô-

rillat , à Neuchâtel ;
Les familles Monnier, Bahon, Degoumois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part du décès de I
leur cher et vénéré père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , onele et parent,

Monsieur

Jules-François MoniiiER I
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi 21 avril
à 23 heures 15, dans sa 93me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 22 avril 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

samedi 24 avril, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue de la Paix 73.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. B884

A unnripn 2 canaPés, plusieursvon ni o tables, glace, console,
étagères, petit matelas, lot de crin,
bains de siège, dictionnaires, li-
vres, bouteilles. — S'adresser à
M. J. Girard, rue Numa-Droz 04.

5330

A uonrlno Pour cause de départ,VrJIIUl D Somballle 15 (Jérusa-
lem), radio, potager neuchâtelois
No 12. 5523

A uonrlno 2 fauteuils club, un fu-VCIIUI D moir (un canapé et 3
fauteuils cuir) buffet - secrétaire
antique 3 corps, cuisinière à gaz,
une table cuisine, bouteiller mé-
tallique, grandes glaces, llno in-
crusté , machine à coudre «Singer»
balance pour malades, 2 tables
métalliques plaques de verre, etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
62, au 4me étage, à gauche. 5466

Cartes de condoléances deuil ^ î&z îl
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Guerre de montagne en Tunisie

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1943.
La bataille qui se livre en Tunisie est p our

nous intéressante à p lus d'un titre. Ce sont, en
ef f e t , les p rincip es de la guerre de montagne
qu'on y app lique, la p art de l'armée

^ 
blindée et

motorisée étant limitée à la région côtière d'En-
f idaville. L'attaque p réliminaire du général
Montgomery semble avoir atteint ses p remiers
obj ectif s. Mais l'avancé sera lente et l'on p eut
s'attendre à ce que les troup es de l 'Axe qui s'ac-
crochent désespérément , donnent là toute la me-
sure de leur valeur technique et de leur endu-
rance.

La manoeuvre anglaise qui consiste à se glis-
ser le long de la côte dans la direction de Bou
Ficha et de Hammamet , en direction du cap Bon
se conj ugue au surp lus avec l'attaque f ran çaise
dans la région de Pont du Fahs. Ce sont les
deux branches de la tenaille. Le j our où on lira
que l'op ération contre le Dj ebel Zaghouan,
f orteresse montagneuse de p lus de 1200 mètres
d'altitude, a réussi, on p ourra dire que
l'investissement de Tunis est amorcé. Et si les
Anglais aboutissent au cap Bon ils p rendront lit-
téralement à revers l'Af rikakorp s.

Mais ce ne sont là qu'hypothèses et p révi-
sions. Et tous les exp erts s'accordent à dire que
même si les Alliés ont le désir d'en f inir au p lus
vite en Tunisie, la lutte sera dure p ar suite des
p erf ectionnements app ortés p ar les Allemands
aux f ortif ications des régions déf endues.

La guerre aérienne s'amplifie

Les op érations militaires de l'air prennent
chaque j our une extension p lus grande. La p ro-
duction américaine et britannique qui dép asse
auj ourd'hui 5000 avions de combat p ar mois vise
à l'ef f e t  cumulatif des attaques de j our et de
nuit contre l 'Allemagne. Le poids des bombes
également s'accroît constamment. Et Londres
et Washington ne semblent même plus compter
avec les p ertes.

Le communiqué allemand ne cache pas que
les dégâts à Stettin et Rostock ont été considé-
rables. Il y a un an jour pour jour que Rostock
avait subi le p remier bombardement qui rasa lit-
téralement une p artie de la ville. Dep uis, on
avait reconstruit; les usines Heinkel travail-
laient de nouveau en partie , le reste ay ant été
dép lacé en Europe centrale. En f rapp ant les deux
p orts de la Baltique, l'aviation alliée cherche
également à apporter un soulagement au f ront
de Leningrad, qui pourrait d'ici p eu redevenir
très actif .  On imagine quel ef f e t  moral ces
raids peuvent avoir en Allemagne. Selon la p ro-
p agande britannique, les p op ulations des régions
bombardées seraient très aff ectées.  Hier la
radio allemande recommandait vivement aux
Berlinois de soigner leur obscurcissement.

Nouvelles menaces ?

Les f êtes de Pâques se p asseront sous le signe
de l'attente ou de l'anxiété. En ef f e t , de nom-
breuses menaces p lanent sur l'Europ e en guer-
re. Bien que l'Allemagne ait p assé off iciellement
de la guerre off ensive à la guerre déf ensive,
en p renant p our mot d'ordre le slogan : «Pas
de soldat allemand sans p rotection de béton» ,
on n'imagine p as que le Reich p ourra se conf iner
dans une déf ense statique. Ce serait sa p erte...

On s'attend dès lors à ce que, loin d' adop ter
le dangereux « complexe Mag inot » le Reich at-
taque f ortement en Russie. Utiliser a-t-il les gaz,
comme le laisse entendre une inf ormation of f i -
cielle de Reuter ou se bornera-t-il à emp loy er
les armes suff isamment meurtrières prévues p ar
les conventions ? Nul ne le sait. Des menaces
p lanent également sur les Balkans et particu-
lièrement sur les Détroits...

En revanche on p arle de moins en moins de
p aix ! P. B.

A l'Extérieur
PROTESTATION AMERICAINE AU JAPON

WASHINGTON , 22. — Reuter. — M. Roose-
velt a annoncé mercredi « l'exécution par le gou-
vernement j aponais de quelques membres des
forces américaines qui tombèrent aux mains des
Japonais , à la suite d'un incident de guerre ».

Cette déclaration fut faite à Corpus Christi ,
dans le Texas. Elle fut publiée en même temps
par la Maison-Blanche , avec la note de protes-
tation du département d'Etat au gouvernement
nippon. 

Les massacres de Knfun
L'identification des cadavres a commencé
VARSOVIE, 22. — D. N. B. — Le comité cen-

tral de la Croix-Rouge p olonaise a adressé à la
Croix-Rouge internationale un message p ortant
à sa connaissance les constatations qu'il avait
f aites dans la f orêt de Katy n. Le comité a pu
constater entre autres que les off iciers p olonais
avaient tous été exécutés p ar un coup de p istolet
dans la nuque. Les corps n'ont p as été dépouil-
lés , car Us p ortent encore leur unif orm e, leurs
décorations et leurs ef f e t s  contiennent des som-
mes imp ortantes. L'on n'est parven u j usqu'ici à
identif ier que 150 cadavres environ. La Croix-
Rouge p olonaise demande à la Croix-Rouge in-
ternationale de p rendre toutes les mesures pré-
vues dans de tels cas p ar la convention du 28
août 1930.

Rommel $c ûiimû avec acharnement
et les troupes alliées n'avancent qu'au prix de très durs combats. Berlin assure que

les positions de l 'Axe n'ont pas été percées. - Va-t-on vers la guerre des gaz ?

L'assaut de la huitième armée
l~9KF " Contre-attaques acharnées des troupes

de l'Axe
ALGER, 22. — Reuter. — L'assaut de la Sme

armée dans le secteur d'Enf idaville contre les
lignes allemandes a été mené à bonne f in.
Tous les obj ectif s atteints ont été tenus. Mon-
tant à l'assaut dans un terrain incroy ablement
diff icile, l'inf anterie de Montg omery s'était à
p eine retranchée que les Allemands lançaient
deux ou trois violentes contre-attaques tôt mar-
di matin. Le contraste dans la tactique alleman-
de est très app arent. Même à El Alamein, au
Mareth et à Akarit , le haut commandement al-
lemand ne contre-attaqua jamai s avec autant
d'acharnement et de f réquence. Il est évident
que Rommel ne sous-estime pas le caractère sé-
rieux de la menace dessinée p ar la Sme armée
à l'extrême gauche des lignes allemandes.

La Sme armée se heurte maintenant aux dif-
ficultés qui ont caractérisé toutes les opérations
sur le front de la 1ère armée britanniqu e de-
puis le début de la campagne de Tunisie. Ces
difficultés peuvent se résumer comme suit :
montagnes abruptes et crêtes nues donnant peu
de protection.

APRES LA PRISE D'ENFIDAVILLE
On ne sait pas encore si la prise d'Enfidavil-

le a donné lieu à des combats de rues, mais il
est certain que l'infanterie britanni que consolide
maintenant ses nouvelles positions, après avoir
repoussé les premières contre-attaques enne-
mies. La distance couverte lors de la première
attaque n'est pas grande — quelques milles seu-
lement en certains points — mais cet exp loit
est considérable si l' on considère la nature du
terrain et la résistance acharnée rencontrés
par les Britanniques.

La vigueur de la déf ense allemande souligne
à nouveau la résolution du commandement axis-
te de se cramponner opiniâtrement à sa tête
de p ont tunisienne et de ne p ermettre à aucun
p rix aux Britanniques d'établir un saillant dans
la muraille des montagnes .

Lorsque , peu après minuit , l'infanteri e britan-
nique commença de pénétrer dans les positions
allemandes, elle put y trouver la preuve du soin
qu 'avait pris Rommel à disposer un système dé-
fensif approprié tout le long de cette ligne mon-
tagneuse. Ces travaux de défense avaient com-
mencé depuis longtemps et avaient encore été
accélérés depuis que la huitième armée avait
progressé au nord du Mareth. Comme dans le
passé, Rommel agit d'après sa théorie habituelle:
lancer aussitôt que possible une contre-attaque
contre l'infanterie assaillante. Les troupes alle-
mandes, toutefois , n'eurent pas de succès et la
première reprise de la lutte fut à l'avantage de
la huitième armée.

Alors que la bataille faisait rage, l'aviation al-
liée a porté tout son poids contre les aérodromes
groupés entre Sidi Armed et Lamarsa. Ce fait
est significatif et révèl e que les terrains d'at-
terrissage avancés de Rommel — Sainte-Marie
du Zid, Bou Ficha, Pont du Fahs et Depienne
— sont quasi inutilisables à la suite du pilonna-
ge incessant dont ils furent l'obj et.

mtït par mdre
Auprès de la Sme armée , 22. — United Press.

— L'air est lourd et chaud sur le champ de ba-
taille , le ciel est gris,, et une légère brise souf-
fle de la mer. Les troupes qui n'ont que des
shorts et des chemises légères trans p irent con-
sidérablement et les soldats se plaignent conti-
nuellement des vessies qu 'ils ont aux mains et
aux pieds produites par le contact avec les ro-
chers brûlants.

Les troupes de monta gn e britanni ques de-
vaient se frayer leur route mètre par mètre j us-
qu 'au sommet de la hauteur du Dj ebel Garci ,
qui se trouve à 18 km. de la côte et au nord-
ouest d'Enfidaville. La première contre-atta qu e
allemande avait pour but de les chasser de ces
hauteurs d'où on pouvait voir la première li-
gne de défense de Rommel. Pendant ce temps,
Montgomery envoya des patrouilles à Enfida-
vil le. Elles trouvèrent l' endroit abandonné . L'in-
fanterie britanni que occupa alors deux positions
au nord et au sud du petit village arabe de Ma-
kranna , sur une hauteur , à 3 km. au nord-ouest
d'Enfidaville.

La bataille principale fait rage maintenant sur
un front d'environ 8 km., entre la région de
Makrouna et le Dj ebel Garci. Plus à l'ouest, les
Français progressent lentement mais sûrement
dans la montagne sans rencontrer une grande
résistance ennemie.

C'est la première fois que l'avance de la Sme
armée est comptée non pas en milles , mais en
mètres, et cela restera j usqu'à ce que les trou-
pes britanni ques aient atteint la plaine de Tunis.
II s'agit ainsi d'un combat extrêmement dur. Un
aspect de la tactique défensive allemande que
la Sme armée connaît déj à suffisamment consis-
te dans un emploi illimité de mines. Ce sont ces
mines, des lance-grenades et des mitrailleuses
qui ont en général pour conséquence les pertes
britanni ques , et il y a eu beaucoup de pertes , car
on observe un grand nombre d'ambulances entre
le front et les stations sanitaires avancées.

Le plus puissant bastion
avancé de Tunis

G. 0. G. du général Montgomery, 22. — Ex-
change. — Depuis la chute d'Enfidaville et l'oc-
cupation de plusieurs contreforts montagneux,
la chaîne de montagnes s'étendant sur une pro-
fondeur de 18 kilomètres et constituant le plus
puissant bastion avancé de Tunis , se dresse dé-
sormais en face de la huitième armée britanni-
que. Dans cette région , les tanks peuvent à pei-
ne être engagés. Avec chaque pas fait à l'inté-
rieur de la chaîne de montagnes , les positions
défensive s du maréchal Rommel deviennent non
seulement plus puissantes mais encore plus im-
praticables.

Aucune percée
faite jusqu'ici, dit l'Axe

BERLIN , 22. — Interinf . — Les milieux al-
lemands donnent les informations que voici au
suj et de la situation dans le nord de l'Afri que :

La rep rise de la grande off ensive à l'aile du
sud-ouest du champ de bataille tunisien p ar les
troupes du général Montgomery n'a p ermis j us-
qu'ici, soit ap rès 36 heures, de réaliser une p er-
cée en aucun p oint et p as même une brèche im-
p ortante.

Pendant toute la j ournée d'hier, la déf ense et
les contre-attaques des f orces inébranlables ger-
mano-tMiennes ont f a i t  subir à l'ennemi des
p ertes imp ortantes.

Vers la guerre des gaz ?
Un nouvel avertissement allié au Reich

LONDRES, 22. — Reuter. — La déclaration
suivante a été publiée au No. 10 de Downing-
Street , mercredi soir.

Les inf ormations reçues de p lusieurs sources
indiquent que Hitler f ait  des p rép aratif s en vue
d'emp loy er les gaz toxiques contre le f ront rus-
se. En conséquence, le gouvernement britanni-
que saisit l'occasion sans tarder de réitérer l'a-

vertissement que le premier ministre donna l'a
dernier, à savoir que l'empl oi quelconque de ga
toxiques contre l'armée russe p ar les nationaux
socialistes ou leurs satellites sera suivi immê
diatement de l'utilsatio n la p lus complète de c
p rocédé de guerre sur les centres de munitiom
p orts de mer et autres objectif s militaires aile
mands dans toute l'étendue du Reich.

Les ressources et l'échelle des livraisons br:
tanniques ont augmenté fortement depuis l'an
née dernière. Les mesures nécessaires de pré
cautions contre les représailles allemandes on
déj à été prescrites par les autorités compéten
tes dans tou t le Royaume-Uni.

Les troupes françaises
débarqueront-elles les premières ?

ALGER , 22. — Extel. — L'équipement de l' ar
mée française a réalisé de rapides progrès ai
cours de ces dernières semaines. Plusieurs divi
sions disposent maintenant des effectifs com
plets en tanks « Sherman », en canons anti-aé
riens de 90 mm. et en canons anti-tanks de 7,
mm. De plus des « destructeurs de tanks » (ca
nons anti-tanks se dirigeant eux-mêmes) seron
bientôt donnés aux troupes françaises en nombn
aussi élevé qu 'aux troupes américaines. L'infan
terie ne doit plus aller à pied , car elle dispose di
milliers de camions à six roues. Les canons di
75 mm. ont été remplacés par les canons améri
cains de 105 et même de 155 mm.

Jusqu 'ici un tiers des troupes françaises ayan
terminé leur entraînement ont été complètemen
équipées des armes les plus modernes. Tout por
te à croire que l'armée .de 300,000 hommes au
noncée par le général Giraud sera constituée eu
core cette année.

Les Français avaient dès le début émis l'opi'
nlon qu'il serait préférable d'engager pour U
théâtre des opérations des troupes françaises
déjà entraînées et de les équiper d'armes amé-
ricaines plutôt que d'envoyer des divisions amé-
ricaines à travers l'Atlantique.

Nouvelle* de dernière lieuse
La guerre aérienne

Raid allemand sur Aberdeen
BERLIN, 22. — D. N. B. — Une escadrille

de bombardiers lourds allemands a attaqué,
dans la soirée du 21 avril , la ville anglaise d'A-
berdeen avec de nombreuses bombes explosi-
ves et incendiaires. U y a eu de grandes des-
tructions et plusieurs incendies étendus.

Des tués et des dégâts
LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of-

ficiellemen t qu 'une vive attaque aérienne eut
lieu , la nuit de mercredi à j eudi, au-dessus d'un
endroit de la région côtière du nord-est de l'E-
cosse. Il y a eu des tués et des blessés, ainsi
que des dégâts.

DES BOMBES SUR ABBEVILLE
LONDRES, 22. — United Press. — Les appa-

reils de combat de la R. A. F. attaquèrent mer-
credi dif f érents centres industriels et voies de
communication dans le Nord de la France.

Des escadrilles de bombardiers « Ventura »
escortés de chasseurs j etèrent des bombes sur
les installations f erroviaires d'Abbeville ; d'au-
tres app areils dirigèrent leurs attaques contre la
côte.

Violent duel
au-dessus de la Manche

BERLIN , 22. — Telepress. — Un violent com-
bat aérien s'est déroulé mercredi au-dessus des
côtes de la Somme et du Pas-de-Calais. Une im-
portante formation de la R. A. F., qui se prépa-
rait à bombarder des ports français , a été atta-
quée par les chasseurs allemands. 7 avions en-
nemis , dont 5 bombardiers , ont été abattus.

On déclare en outre à Berlin qu 'au cours de
huit raids effectués en avril sur le Reich, la R.
A. F. a perdu 188 appareils et 1300 hommes
d'équipage environ.

La bataille de Tunis
Montgomery a avancé de 10 km

ALGER ,22. — Exchange. — Dans la région
du Djebel Zaghouan se déroule actuellement une
des batailles les plus acharnées qui aient eu
lieu sur le sol africain. Le G. O- G. Montgo-
mery annonçait jeudi matin une nouvelle avan-
cé de 4 km. de sorte que, depuis le début de
l'offensive , un coin d'une profondeur de 10 km.
a pu être enfoncé dans les positions tenues jus-
qu'ici par l'Afrikakorps.

Si minimes que puissent paraître ces progrès,
il ne faut pas oublier de tenir compte des énor-
mes difficultés de terrain auxquelles se heur-
tent les troupes de la Sme armée qui ont été
formées pour la guerre dans le désert et qui doi-
vent maintenant faire face à une tâche toute
nouvelle. ,

Cri d'alarme australien
Pour un assaut décisif dans le Pacifique

WELLINGTON, 22. — Exchange. — Le
bruit court que l'ambassadeur néo-zélandais
à Washington, Walter Nash, ' a élevé d'éner-
giques protestations auprès du gouvernement
américain, en lui demandant de renforcer immé-
diatement la conduite de la guerre dans la région
du Pacifique.

Jusqu'à la fin de cette année, des effectifs am.ê-
ricains considérables devraient être stationnés
dans cette région afin de tenir définitivement
le Japon en échec

AVANT LE DEBUT DE L'ANNEE PROCHAI-
NE ENCORE, LA BATAILLE DECISIVE DE-
VRAIT ETRE SI POSSIBLE ENGAGEE CON-
TRE LE JAPON.

A l'embouchure du Kouban
Les attaques allemandes persistent

MOSCOU, 22. — Du correspondant spécial
de l' agence Reuter , Harold King. — De bonne
heure, jeudi matin, les troupes soviétiques et
allemandes se trouvaient aux prises dans de
violents corps à corps dans la vallée du Kou-
ban. Cette action fut engagée à la suite de la
tentative allemande d'effectuer de nouveau une
percée dans la ligne soviétique qui les encer-
cle dans le dernier coin du Caucase. L'infante-
rie allemande était appuyée par un certain nom-
bre de blindés, mais le résultat de l'opération ,
qui n'est du reste pas encore entièrement ter-
minée, est, pour le moment, négatif pour l'ad-
versaire.

Les attaques allemandes se développent main-
tenant en force sur l'ensemble du front du Kou-
ban allant de la côte de la mer d'Azov à la ré-
gion montagneuse derrière Novorossisk. Dans
certains secteurs, les Russes ont dû faire face
à six, sept et même huit assauts successifs, ce
qui donne une idée de la persistance et de l'im-
portance de l'attaque allemande.

LA CHAUX- DE-FONDS
Epidémie de vols

De nombreux vols ont été effectués, ces der-
niers temps, en notre ville. Notamment dans
trois fabriques de la rue Alexis-Marie Piaget où
îes cambrioleurs ne trouvèrent qu'une dizaine
de francs ; notamment encore un vol imp ortant
de 1200 fr., à la fabrique de machines Voumard,
rue Volta, somme qui hit en partie récupérée
Des victuailles furent subtilisées encore aux
Cuisines populaires et une tentative de vol
échoua aux Coopératives réunies.

Deux voleurs sont sous les verrous et il faut
féliciter la Sûreté de sa célérité.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



5298

MESDAMES,
Pour votre lingerie fine, vos
blouse*, broderies de U Mal-
son Ed. Stanenegger A. G..
St-Oall, pochettes, échtrpes, -._ 

^bas, etc. f >

MESSIEURS, -j^
Pour vos chemises, cravates, AJ&CF̂^
mouchoirs, foulards, «te. 

^
m *i __j f ^

UNOERIE FINE

Retenez bien cette adruse

K J
Rue Nauva 4 (Entrée Place Neuve) LA CHAUX-DE-FON08

t

Tout ce qui concerne

L'électricité
L UMIÈRE
CHA UFFAGE
FORCE

¦

BsrDsrflt
\ [ &̂r~ f Balanoa 10 Tél. 2.10.49

nfll|Uv&aH une folie sandalette

Chaussures S ^«/ . êLA
La Chaux-de-Fonds /* y ÛAXft

NOUGATS

XAfK^t COMSfP/F

JEjJ* T£W£A(/A * d

5089

C'est parmi plus de

5000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour hab ille
avec distinction et à peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4290 La Chaux-de-Fonds

Tout pour vos Installations électriques

Grand choix an Lustra»
Useuaaa
Lampea d* tabla, ato.
Radiateurs
Réchaud» «t
Culelnlerae

FR. HEUS
11, rua Danlal-Jaanrlohard

¦1466

[Depuis de longues années!
le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre B
les jambes ouvertes, ardeurs du soleil, hémor- H
roïdes, écorchures, engelures, etc. C'est le remède I

I de bonne femme bien connu contre les blessures, B¦ préparé par le pharmacien C. Trautmann, Bâle. 1
Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies. Dépôt gêné- 1

H rai : Pharmacie St-Jacques , Bâle. as9277x 1707 1

gm ff &Œ&&j& _̂.M&k S tÊk Samedi 24 avril dès 20 heures 30 Soirée récréative suivie de SBk tik |L.. R 0* f¦ M B̂ttw |py '', '-V¦"- j ' \ Organisée par « l 'Union sportive » avec Permission tardive ^̂ Bj flTW, Hk9 f̂ek. HHH

Ë&J& i %., #IHh I IWI L'Orchestre Jonny RuckstuhS et son ensemble LJAl 1̂ 31
9S ^B WIP 9 ''̂ Zi __î ' H ^B B BW V«l Au cabaret oriental Kinos and Patiner. Grand concours de swing. Entrée : Messieurs Sr. 2.- Dames et militaires ir. 1.50 8uB^^ UK •¦ ^B ^^^ ¦WWB

La SOIE
que vous désirez...

venez la choisir dans notre énorme choix

6000
mètres de soieries, unies ou fantaisie pure sole ou
sole rayonne, vous attendent dans nos rayons.

LE CHIC, LA QUALITÉ, LE CHOIX
à des prix intéressants. TOUT est réuni

Chez WALTHER
B A L A N C E  S. A.

Léopold-Robert 48-50 4292 La Chaux-de-Fonds

^PAQUES ! *Q> 
^

un foulard f̂**Z^

un chemisier ib/batffi^

une casaque ÇJè(3S£_J3
 ̂ 5* /

Un rideau chic...

ANDRE
JUVET
Numa - Drox 22

Â Ecole de Commerce Rued̂ , Berne k
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour la pra-
tiqua. Diplôme da sortie. Placement das élèves.

"XBB i Bureau pratique, des meilleurs références à dis- WÊT
^H position. Programmes sur demande. 2419 |' v?£S

AVIS
Le magasin de livres d'occasion
Parc 7, a été transféré

Place Neuve 8a
(à coté de la confiserie Ourtner.)

JiehJMA
Elle n'eat plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrldraa
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 2132
Fabrication soignée .
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$e&eh
bandaglate. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

POUR LA VUE

I5HH
OPTICIEN

Rue de la Serre 4

Soyez soucieux de
votre santé

|f"PALPA"f|
riire dëpurative du
^printemps parie

Tgpiin

[monTHE BKVin chagueVinlemps
|Et jalteindra i bien mcsgnTflf7&! j

Pharmacie Guye
Léopold-Robert 13b
La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE CENTRAL
La Chaut. de-Fonds

Nous vous offrons encore plus de

2000
mètres de

LAINAGE
garanti , pure laine ou minimum 70% laine. Ceci est

la garantie de pouvoir trouver

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4291 La Chaux-de-Fonds

Le lainage de qualité que vous cherchez

Services Industriels - Le Locle

MISE AU CONCOURS
d'une p lace de

STENO-DACTYLOGRAPHE
Salaire initial Fr. 3,300.—

' Haute-paie acquise en 12
annuités dès la 3me année 720.—
Allocation de renchérissement 525.—

Adresser off res accompagnées d'un curriculum-vitae et
copies de certif i cats à M. H. Jaquet, directeur, jus-
qu'au 10 mai 1943. S481

Fromage

,/fKSRE"
vous offre:

225 gr. 6 portions 1/4 gras—
100 points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite

ft RUEPI " 3064

FIANCES J
Rideaux 9
couvre-lits
Edredons
Duvets et
oreillers
chez la spécialiste

Mme Furst-JaqiiM
Rue de la Serre 58
Tél. 2.35.03

Voyez vitrine palissade gare. 5135

Bassin de fontaine
en pierre est demandé à
acheter d'occasion. - Faire
offres avec prix et dimen-
sions sous chiffre R. L.
5212, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Vitrine 1 m. 75 x 100, pen-
dule de parquet chêne, 2 m
x 4b', armoire comptoir ,
bois dur, 1 m. 64 X iiO ,
armoire bibliothèque, chê-
ne fumé, vitrée au centre ,
1 m. 07 x 1 m. 67, 40 dis-
ques, sont à vendre. S'a-
dresser rue du Pont 12, au
2me étage. 5263

Imprimerie Courvoisier S. A.

Etablis
A vendre de suite
20 m. établis sa-
pin avec tiroirs et
casiers. — S 'a-
dresser à M. Henri
Meylan, rue Nu-
ma-Droz 154. 5436

Mes occasions
Une superbe chambre à cou-
cher composée d'un grand lit
de milieu, crin animal extra,
une superbe armoire deux por-
tes, deux glaces, une jolie toi-
lette avec glace, dessus verre,
deux tables de chevet, dessus
verre, au prix exceptionnel de

Fr. 1400.-
Un superbe bureau américain
avec fauteuil à vis, Fr. 280. -

Un classeur vertical métallique
à l'état de neuf , Fr. 300 —

A part cela , une quantité de
meubles usagés, tels que lits ,
divans, lits turcs, canapés, bi-
bliothèques, lavabos, commo-
des, buffets de service, tables
et chaises, secrétaires, fauteuils
divers, meubles de bureau-

Chambres à manger complètes
à Fr. 250.-

Chambre à coucher noyer, com-
plète, avec literie crin animal
blanc Ire qualité, composée de
deux lits, une armoire à glace
biseautée, deux tables de che-
vet, un lavabo, Fr. 1250.-

AMEUBLEMENTS

C. BEYELER
Rue L.-Robert 7

(entrée sur le cflté)
Téléphone 2 31 46 5227

1 Magnifique!
I occasion 1

I C h a m b r e  à c o u c h e r  I
I récente, noyer ml poil , à I
I l 'état de neuf , 2 lits ju- I
I meaux, une armoire 3 I
| portes, une toilette, 2 I
I tables de nuit, 2 som- I
I mlers métalliques, 2 I
I protège matelas.

I MEUBLES 1
I MATILE I

LE LOCLE

^ Uélos neufs
Vente libre

Vient d'arriver un
lot de bicyclettes,
il v i te s s e s, f rein»
tambour. Fabrica-
tion suisse. 5iu

Prix avantageux
MAGASIN

KUHFUSS
Rue du Collège 5

L J



' Radio Dépannage 1
Toutes réparations

de radios sus
Téléphone 2.17.82
Promedade 12ak. J

'̂ mm^^imj ^ ap sacs —-—- —^ gm% ̂ iEggnpapiqB^iqB^^QJâpEPSBEBEa^̂ î ™̂ ^̂ ^̂ ooSis ues q®mam a§ SE db:dî bdi3di3di^̂
HlN j X r GL&tr

^ L'éblouissante Le viril et sympathi que "J"^ Armand BERNARD V̂ fCT|̂ /£S| 
E« 

—

eB V <K̂  Hedy LAMARR Robert TAYLOR S Christîane DELYNE - Félix OUDART ^^39l 11(1
 ̂ Gj Gm/ ce couPle idéal de 1,écran > dans < Janine MERREY et l'Orchestre RAY VENTURA , dans ^^És iM^ ̂
llz la femme des Tropiqies ! les fiaîtés do Palace ̂ 8
rriirvj ¦¦¦¦ H^HMnH^H f- CTIPO
yly (Version orlglnala sous-titrée) _- FILM FRANÇAIS e_Jll_a

Rs|p£ Un film fascinant et passionné comme un chant d'amour exoti que M Un film fort gai , au rythme trépidant , un joyeux et piquant vaudeville nq!ig
JBJIpl Un triomphe dramatique éclatant ?W3 Deux heures de foile gaîté rjfc?

â[ggl[Egg|g Matinées .miMi. samedi, dimanche rt lundi, à 1 S h. 30 Tél. 2 22 01 ^Î SËiSlSS^SËSËSISS ËSlS Matinées vendredi, dimanche el lundi à15 h. 30 Tél. 2 21 23 [̂̂ P̂ P

PQ On

I 11 D V Jean GABIN Éi (31 D 1 11 f UA I lPlEl  il 1 il C Un film émouvant, empreint |j

1 P-S^L. «"*¦•'«>"« RENAUD nftWgf l inUrilSLHBWE Lt!StLd?«: a
« W Matinée» vendredi, I»  VIGÛN i . ..m ,.«..,ki. «.. „.. I... AP>I» •!. ¦„¦:.- nimiuicD Q11' a vraiment une âme. £3
55 J&. dimanche et lundi * ish.30 *¦'* ,IMHn La remarquable œuvre française de Julien DUVIVIER  ̂ S
Cru LAJ

I Pour votre menu de Pâques ! I
Asperges extra de Californie, «Del Monte» , la bt.*A 2.25
LÉGUMES EN BOITES, du pays:
Haricots moyens la grande boîte 1.25

» fins . . . . . .  » 1.95
Pois moyens » 1.50

» fins, à prix r é d u i t . . . .  » 1.70
Pois et carottes moyens . . » 1.65

fins . . . » 1.90

Zwieback (le paquet de 125 gr., 0.60) 100 gr., 0.48

Charcuterie mélangée . 100 gr. (100 pts) 0.80
Mortadelle 100 gr. (100 pts) 0.85

I Jambon, cuit 100 gr. (125 pts) 1.—
Salami, suisse 100 gr. (125 pts) 1.40
Salami, de Milan . . . .  100 gr. (125 pts) 1.75
Viande Séchée des Grisons 100 gr. (150 pts) 1.75

Pour économiser vos points, nous vous recommandons :
Fromage d'Italie (pâté de viande) 100 gr. 0.50

100 gr. == 50 points seulement

Nous avons encore un beau choix d'articles pour touristes,
à des prix très avantageux :

Fruits secs:
Pommes en quartiers Abricots Poires
Fruits secs mélangés Raisins Sultans Figues
Noisettes en grains

Fromages en boîtes : gras, mi-gras et quart-gras
Thon Sardines Oranges Bananes

1 i Oeufs de Pâques i i
Les œufs Migros sont tous mirés à la main

Réservez les coupons pour vos œufs de Pâques et employez
pour la cuisine des œufs en poudre

Moutarde extra . . .  le tube de 90 gr.. 0.35

Pouding au chocolat le pqt (2 cornets à 35 gr.) 0.85

I MIGROS j
Importante manufacture du Jura bernois cherche

Un jeune technicien-horloger
bon dessinateur, connaissant la machine à pointer.

DeuK mécaniciens -outil leurs
pouvant s'occuper du réglage de machines.

Deux faiseurs d'étampes «
5480 Faire offres sous chiffre P. 2260 P., à Publicitas, Porrentruy.

de Fr. J00.- i Fr. 1.500 rembour-
sables «n 12 k 18 mensualités,
TRES DISCRETS , sont accordés
de suite S (onctlonnaire .employé
agriculteur et i TOUTE person-
ne solvabl*. Références i La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse. BANQUE QOLflY « CIE.
Paix 4. LAUSANNE.

Fiancés!
Demandez notre brochure de
renseignements :
"Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de vos
meublas?,, La brochure vous
sent envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Sienne, Chemin Seeland 3. 160$

CAPITAUX
pour affaire rentable sont
demandés. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. K.
5490 au bureau de L'Im-
partial.

Dr méd.uinuz
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82 - T6I.22B91

f * r. \\ë)
Je suis optimiste

et je le resterai aussi longtemps
qu'il y aura encore de ce déli-
cieux Chale t -Sandwich pour
étendre sur le pain : cela rappelle
l'avant guerre I
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et tr. 1.06
net seulement. 4098

O 

Vous recevrez
huit petits froma-
ges «bigrement

DOQP» pour 3_ coupons K
(4 petits fromages contre
t*f* coupons K). "Agra*-

On demande
une jeune Bile pour voyager
avec forains. Vie de famille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5468

Pour une bonne

fondue ,
plus besoin de courir loin
CHARLES ANTENEN
s'est rapproché !

CAFÉ DU VERSOIX
VERSOIX 1

4117 Tél. 2 39 28

( T "N
PRETS
£| Aide efficace et rapide
'W à conditions saines
dj  Discrétion absolue

I

éBh La plus grande com-
'¦' préhension régit nos

décisions.
4% Remboursement se-
w Ion possibilités.

Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et spécialise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Qeorges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

J Envoyer fr. 4.— pour crédit
J au-dessous de fr. 1000.— et
I fr. 7.— pour crédit au-dessus
l de fr. 1000 —, nos frais ,

NAIQBIR
sens Inconvénients par le massage
grâce i la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr.7.50 à la Pharmacie Chancy
68, rue Léopold Robert. LaChaox-
de-Fonds.

HHHBHIJEDENJHHHHI
Dès Vendredi-Saint Dès Vendredi-Saint

PROGRAMME DE GALA PENDANT LES FETES DE PAQUES I
Matinées è 19 h. 30: Vendredi-Saint

Samedi
Dimanche ,
Lundi de Pâques

Le nouveau grand film suisse, qui fera carrière... U vous laissera un souvenir
vibrant dans sa foi... Emouvant et sincère... Poignant de vérité et de Jeunesse...

I (MxutoxicAe I
Parlé et chanté en français

avec une distribution élogleuse où l'on retrouve
les meilleurs Interprètes de Suisse romande:

H YVA BELLA la séduisante star genevoise
PIERRE DUDAN le chansonnier du jour

PAUL-HENRY WILD le bouillonnant Ourambois de la Radio
PAULINE CARTON, JANE REYMOND. AMBREVILLE, etc., etc.

La location est ouverte pour toutes les représentations Téléphone 2 18 53

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

Régleurs-
Retoucheurs

connaissant le réglage de précision, sont
demandés. On mettrait éventuellement
au courant. Ecrire sous chiffre E. 21177 U,
à Publicitas, Bienne. 5804

JH ft
sont demandées pour
travaux faciles.
— S'adresser Fabri-
que, Est 28. 5500

îli
cuisinières et réchauds à gaz, po-
tager tous combustibles, glaces,
divans, canapés, tables tous gen-
res, sellettes, table à ouvrages,
lampadaires, chaises, lavabos
grands et petits, bureaux, tables
de nuit, armoires, llno , passage
coco, lits complets, lustre moder-
ne, tableaux tous genres, aqua-
relles, potiches, valises, statues,
vaisselle, habits, souliers, etc, ete
Chambre à manger moderne, 3
vélos d'homme dont un de course,
le tout TRÈS BON MARCHÉ.
Livres. B. PERREQAUX, rue
Daniel-Jeanrichard 13, téléphone
2.25.80. 5470

CORSO I I CORSO

I

Dès vendredi en matinée et soirée, pour la première
f ois à La Chaux-de-Fonds

RAIMU
dans une œuvre de grande classe universellement connue

tirée de la pièce de Henri LAVEDAN

Le Duell
avec PIERRE FRESNAY - YVONNE PRINTEMPS

Une histoire poignante où le duel moral joue le plus grand rôle.
Un grand film français d'une extraordinaire puissance

dramatique où se côtoient sans cesse
le charme et l'émotion

Samedi, Dimanche, Lundi, matinées à 15 h. 30

CORSO I CORSO


