
Au delà du secteur africain
Les fronts qui se dessinent

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril 1943.
Il ne s 'agit p oint d'un embarquement p our Cy-

thère. La f lott e anglaise est sur les lieux. Des
escadrilles aériennes p atrouillent de j our et de
nuit le détroit de Sicile, par lequel p assent les
navires de surf ace, les avions et les sous-ma-
rins de TAxe.

Certes, TAxe n'est pas démuni de moy ens. Il
disp ose de la Hotte italienne, imp ortante , et de
renf orts en sous-marins du Reich. Mais l'An-
gleterre les surclasse. Ne p erdons p as de vue
non plus la sup ériorité aérienne des All iés, p ar-
ticulièrement en bombardiers quadri-moteurs.

Il est d p résumer que les p orts italiens ont
beaucoup souf f er t .

Vrai , ce ne sera p as un embarquement p our
Cy thère qu 'une évacuation de l'armée germa-
no-italienne. Reverra-t-on l'opératio n éliminatoi-
re d 'El Alamein?

La situation des troup es de TAxe s'aggrave.
Le cercle se resserre autour de Bizerte et de
Tunis. De plus en p lus, le ravitaillement f ait dé-
f aut.  Il ne sera bientôt p lus p ossible aux vais-
seaux de s'amarrer aux po rts de la • Goulette-
Tunis et de Bizerte. Ailleurs, les côtes à p ic ou
sans prof ondeur p ermettent seulement des con-
tacts de f ortune. L 'aviation est acculée à la p or-
tion congrue.

La Tunisie débarrassée de leurs adversaires,
que f eront les Alliés ?

Ils transf éreront certainement le deuxième
f ront  ailleurs. Quoi qu'on en dise, le deuxième
Iront f u t  celui de l'Af rique du Nord . Il a atteint
en tout cas son but, qui était de soulager TU. R.
S. S. Le Reich dut distraire des hommes et du
matériel de ses armées de l 'Est. Sans cela les
Russes n'eussent guère été en état de reconqué-
rir la ligne du Donetz et du Kouban. N 'oublions
p as non p lus que les Axistes avaient comme ob-
je ctif initial la conquête de l 'Egypte et du canal
de Suez.

La Méditerranée n'est p as encore rendue à la
libre circulation des f lottes anglo-saxonnes. Il
s'en f aut .  Or. il est nécessaire qiTelle le soit p our

que les Alliés p uissent attaquer le littoral den
lace.

On agite la question de savoir sur quel p oint
ils le f eront. Plusieurs éventualités se p résen-
tent. Deux retiennent l'attention : l 'Italie et les
Balkans.

D'autre p art, on pr ête à TAxe Tidée de f aire
une diversion p ar l'Esp agne. Il attaquerait Gi-
braltar et p rendrait p ied au Maroc espagn ol, f er-
mant ainsi l'accès de la Méditerranée.

La traversée de l 'Espag ne ne p ourrait avoir
lieu qu'avec le consentement de Madrid. Or , le
comte Jordana, ministre des af f a ires  étrangè-
res, a déclaré vendredi dernier, parlant à Bar-
celone, que son pay s « est p rêt à chaque instant
à f a i re  les sacrif ices nécessaires et à mettre à
l'épreuve le courage de ses soldats, si son indé-
oendance devait être menacée ».

Quant à une p énétration de vive f orce, les dif -
f icultés géographiques et militaires sont telles
vue TAxe n'aurait p as les moyens d'y f aire f ace.
Ses lignes de ravitaillement s'allongeraient dé-
mesurément, juste au moment où manquent les
moy ens de transp ort et où le Reich doit les ac-
cumuler à l 'Est. Le f ranchissement des Pyrénées
exigerait le libre usage de trois voies f errées,
me les Esp agnols rendraient aussi f acilement
•nutilisables qtion le f erait en Siùsse p our le
Gothard et le Lôtschberg-Simplon.

Nap oléon se laissa entraîner à mettre la main
sur l 'Espagne . Une de ses armées dut cap ituler.
Le p restige des aigles impériales f ut  atteint.
« Cette malheureuse guerre m'a pe rdu-», disait
Nap oléon à Ste-Hélène.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

voici le printemps

Les fleurs sont revenues, les insectes recommen-
cent à bourdonner , le soleil est plus chaud. Le prin-
temps est là et la petite Hollandaise que voici fait
provision abondante de tulipes dans la plantation

paternelle.

Pénurie d'œufs de Pâques
S-'lammonr de ¦«¦ semaine

s* An moins comme ca maman aura son oeuf !

Pâques d'autrefois,
Pâques d'aujourd'hui

Veille de fêtes...

On s'est demandé longtemps par Quelle étran-
ge association d'idées l'oeuf de Pâques devait
être obligatoirement pondu... par un lièvre . De-
puis lors , les savants nous ont donné la clé de
ce mystère. L'oeuf était , chez les. anciens, un
symbole de vie et de fécondité. Il était donc
tout naturel qu 'on lui donne une place à part
dans les fêtes qui se célébraient au printemps,
à l'époque du renouveau. Et nos oeufs ' de Pâ-
ques sont probablement une survivance de cet-
te coutume païenne. Le lièvre , animal prolifi-
que s'il en fût , a touj ours été . lui aussi , un sym-
bole de fécondité. De là à établir un lien entre
l'oeuf et le lièvre, il n 'y avait qu 'un pas... Et
c'est pourqu oi nous admirons , dans les vitrines
des magasins, des rangées de lièvres, en masse-
pain alternant avec des files d' oeufs en choco-
lat et que , en maintes régions , les petits croient
encore dur comme fer que c'est le lièvre qui
pond les oeufs de Pâques.

On sait qu 'au temps jadis , il était interdit de
manger des oeufs p endant le carême. Cette in-
terdiction nous paraît singulière auj ourd'hui.
Pour en comprendre le sens , il faut se rappeler
que nombre de précepte s reli gieux visaient à
maintenir la santé du corps aussi bien que celle
de l'âme. Or, les oeufs étaient très abondants
autrefois et l'on en faisait une consommation
beaucoup plus grande que de nos jour s où nous
bénéficions d'une alimentation infiniment plus,
variée. En s'abstenant de consommer des oeufs .
on diminuait considérablement l'apport d'albu-
minoïde à l'organisme , au profit des légumes,
riches en sels minéraux et en vitamines , ce qui
avait , au point de vue hygiénique , une utilité
incontestable.

(Voir suite p age 3.)

— A Naples , dans un stand de tir à enregis-
trement photographiqu e automatique , le film a
retenu également l'image d'un pickpoket en
train de vider les poches d'un tireur.

François 1er fut le premier
Un médecin français , après de longues et sé-

rieuses recherches, historiques , croit pouvoir af-
firmer que le bai ser sur la bouche a été intro-
duit en Europe occidentale par François 1er.

Secrets et bizarreries du monde

 ̂ -fV
nun poss oriT

Pâques de guerre !
Encore et toujours...
Après des années de destruction , de mort , d'ef-

fondrement général et d'aberration universelle, voi-
ci revenir la fête de la Résurrection et de la Vie.
Et ce n'est toujours oas la paix que les peuples at-
tendent ! Ce ne sont pas , sur les quatre cinquièmes
du globe, ces gais carillons des cloches printanniè-
res ! Ce ne sont pas les vraies Pâques d'amour,
d espérance et de charité. Le monde reste sous le
signe du Calvaire.. .

Certes en notre Suisse, protégée et privilégiée,
Pâques conserve tout son sens et tout son rayonne-
ment . Notre pays émerge de l'abîme de folie et de
découragement pour proclamer sa foi dans la nais-
sance d'un monde meilleur. Au-dessus des amer-
tumes et des déceptions , des haines et des souf-
frances , il brandit le signe de ralliement des na-
tions, cette Croix-Rouge, qui est le symbole de la
miséricorde et du secours. Et toute son attitude
de tolérance et de compréhension affirme la possi-
bilité d'une entente entre les peuples.

Pâques de guerre !
Mais Pâques de chez nous... où l'ombre de la

Croix et de Vendredi-Saint s'atténue doucement
dans la lumière du printemps et de l'espérance qui
vient... Où les fleurs s'épanouissent par-dessus les
tombes... Où les blanches colombes s'envolent dans
une échappée de ciel pur.. . Et où la joie bruyante
des tout petits , cherchant les oeufs bariolés (tou-
jours plus chers et toujour s plus rares 0 se mue
dans la sérénité recueillie et profonde des grands.

Pâques de guerre !
...Où le message chrétien prend un relief saisis-

sant à mesure qu'il j aillit de nos églises et de nos
clochers.

Souhaitons que l'an prochain nous fêteron s Pâ-
ques dans la paix, avec la fin de la passion tragi-
que de l'humanité sanglante et meurtrie.

Ce sera, entre tous ceux que l'on peut offrir ,
notre plus beau cadeau de Pâques...

Le ftère PiatieT 'j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. S2.—
Six mois • 11.—
Troi-i mois • • • • •» . . • •  » 6.50
Un mois . . • • • •  » 1.90

Pour l 'Etranger:
Un on . . Fi. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 OS.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 18 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 16,6 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. ......... 65 et. le mm

_K~À7 \ Wflle extra-régionale :
{H*r ) „ltanoncet-Sulsses" S.'»,
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succursales.

Chaque semaine, depuis l'an 1572, un service
protestant , en français, a lieu dans la crypte de
la cathédrale de Canterbury et, actuellement,
on y voit chaque fois un certain nombre d'hom-
mes, des forces françaises libres. Us suivent le
service avec piété , mais avec quelque difficulté
aussi, car ils ne comprennen t pas touj ours le
français du XVIe siècle que prononcent des bou-
ches anglaises. C'est qu 'il s'agit ici d'une cou-
tume consciencieusement respectée.

Vers 1572, les premiers réfugiés huguenots de
France s'installèrent à Canterbury, sous, la pro-
tection de la reine Elisabeth d'Angleterre et,
depuis lors , leurs descendants ont exercé le
droit que leur avait octroyé la reine de teni r,
dans la cathédrale de Canterbury, un service
selon leur rite et en français. Les descendants
de ces huguenots sont devenus Anglais depuis
longtemps , mais s'ils n 'emploient plus guère le
français, ils ne man quen t  cependant pas ce culte
traditionnel que célèbre actuellement le pasteur
Le Fever , anglicisation du nom de Lefevre que
portaient ses aïeux quand ils arrivèrent à Can-
terbury.

Un culte traditionnel

Fable moderne
Une vieille mouche mère , accompagnée de sa
fillette (un e toute petite mouche) se promena un
j our sur le crâne chauve d'un homme.

— Oh ! ma fille , dit-elle , en poussant un sou-
pir comme les, temps changent ! Maintenant
c'est le désert. Quand j' avais ton âge, c'était
encore la brousse ici.

Echos

(Photo Femand Perret , La Ch.-de-Fds)

On est généralement enclin à accuser l'alcool
de provoquer des troubles et de déranger l'or-
donnance des choses. Les astronomes par contre
ne sont pas de cet avis, l'alcool leur permettant
au contraire de maintenir un ordre parfait parmi
les étoiles. On va voir comment.

Ils utilisent un alcool très pur pour y baigner
les plaques photographique s où sont enregistrés
des objets astronomiques. Qrâce à ces bains
d'alcool, la couche d'émulsion sensible de la pla-
que ne subit pas la moindre déformation en sé-
chant et les distances entre les corps célestes
restent: scrupuleusement exactes. On comprend
l'importance de ce fait quand on sait qu'un dé-
placement, un glissement, fût-ce d'une fraction
infime d'un millimètre, d'un point quelconque
d'une photo céleste, peut entraîner des erreurs
énormes.

Astronomie et alcool



S lfâlne de course sont &
VolUO vendre. — S'a-

diesser an Vélo-Hall Bel-Air. 5094

Tonriom é,at de neuf , est
lOHUClll à vendre. — S'a-
dresser à M. Thomas, rue Numa-
Droz 5. 5099

IfâSflC cle dame sont à ven-
ir GIU5 dre. — Vélo-Hall Bel-
Air, tél. 2.27.06. 5104

Jardins Si
(repris. Prix modérés. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5275

A vendre §££*
rets, tables à ouvrages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au
plalnpled, à gauche. 5318

ChamDre iïfsSHft
au soleil , pouvant éventuellement
servir d'atelier ou d'entrepôt est
à louer. — S'adresser au magasin
R. Lysak, rue du Stand 6. 5311
K3B TZSÇ&iï ?.J*23WMn_ ??,:i£___ïiMLÎ_Vài&

Jeune fille «LiïFŒl ̂
sonnes. Bons soins assurés, occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5364

PJiamhno A louer P°ur le ler
UlldillUI G. mai , chambre meu-
blée, à monsieur de toute morali.-
té. — S'adresser rue de la Paix 73,
au ler étage, à gauche. 5277
muai ni m imr.'VJ.nj .aaiaflipi'mji.i—mn
Phamhna meublée, au centre ,
UlldillUI 0 indépendante si pos-
sible, demandée par Monsieur. —
Offres sous chiffre A. C. 5462,
au bureau de L'Imparlial.
Phamhno éventuellement avec
UlldillUI D, pension, est deman-
dée par dame d'un certain âge,
si possible quartier ouest. Ecrire
sous chiffre R. S. 5316 au bureau
de L'Impartial.
"̂ ¦̂T-TFi'mvwff r̂untfMfiiHii 
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A UPIl fl li fi un P°tager à bols, 2
VOIIUI D trous, marque Weiss-

brodt, en bon état. — S'adresser
à M. Ch. Sutter, porcherie du Cou-
vent, boulevard de la Liberté 4 a,
La Chaux-de-Fonds. 5278

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

PnnocûlTO foncée, état de neuf ,
rUUOOOllO est demandée. Pres-
sant. - Offre sous chiffre R. T. 5319
au bureau de L'Impartial.

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

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

BllÉiS»
La Pouponnière Neuchâ-

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

Il le
intelligente, bons certificats
d'écoles, trouverai t place com-
me aide-vendeuse dans bon
magasin. Entrée de suite. —
Faire offres sous chiffre H. B.
5375 au bureau de L'Impar-
tial. 5375

Je cherche 5337

un apprenti boulanger
et

un porteur ie pain
Entrée de suite ou à con-
venir. — Adresser offre à
Pâtisserie Mener, Fleurier.

w_______________________________________________ mm____________________ wmmKwa

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

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

A louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines »
appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, cui-
sine et dépendances (2me étage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâtelolfe.

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue
de la Serre 20, 1er
étage, 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold Ro-
bert 66. 5427

Magasin
et

appartement
rue Léopold Robert
25a, à louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude
Alphonse Blane, notai-
re, rue Léopold Robert 66.

A louer
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. 4788mr

Famille de 3 personnes
désire louer petite maison
DU appartement dans les
environs de la ville. — Of-
fres sous chiffre H. M. 5472
an bureau de L'Impartial.

On cherche

appartement
4-5 pièces, avec salle de bains
Courant alternatif , pour de suite
ou 31 octobre. — Faire offres sous
chifire L. P. 8410 au bureau de
L'Impartial. 541C

A vendre
Vitrine 1 m. 75 x 100, pen-
dule de parquet chêne, 2 m
X 46, armoire comptoir,
bois dur, i m. 64 x HO,
armoire bibliothèque, chê-
ne fumé, vitrée au centre,
1 m. 97 X i m. 67, 40 dis-
ques, sont à vendre. S'a-
dresser rue du Pont 12, au
2me étage. 5263

A vendre
très jolies chambre à manger et
chambre à coucher, matelas laine ,
modernes. — Ecrire sous chiffre
D. H. 4S47, au bureau de L'Im-
partial.

Terrains
sont à vendre, ensoleillés,
quartier des Tourelles, Bois
du Petit Château, poui
chalet ou maison familiale.
Facilités de paiement. —
S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, Léopold-Robert 112.

Si
h vendre, pour cause de
santé, banlieue de Lausan-
ne, bâtiment genre villa ,
comprenant 2 apparte-
ments, magasin d'épicerie,
arrière-magasin , caves, ga-
letas et grand jardin. Bonne
clientèle stable ; situation
très favorable en bordure
de rue. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre M 20917 Pu-
blicitas, Lausanne.
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MARIE GEVERS

Roman

TANTE BRIQUE

En revenant, elles aperçurent de loin une auto
devant la maison.

— C'est mère, murmura Maria. J'entrerai par
le jardin ; reçois-la.

Suzanne ouvri t, le coeur battan t , la porte.
— Maria est ici ?
Au signe affirmatif de Suzanne, la bonne dame

se laissa tomber dans le fauteuil de la grand-mè-
re, pleura de soulagement et submergea Suzan-
ne d'un flot de paroles. Elle avait été si inquiète !
Elle avait vu Maria dans un tel état d'exalta-
tion... Elle craignait que Maria ne se réfugiât au-
près de Pol... Maria avait dit : « Je vais chez
Suzanne », mais sait-on jamais ?...

— Et si Maria ne veut pas rentrer à la mai-
son, gardez-la jusqu'à ce que tout soit bien ar-
rangé ! Elle est capable de devenir la maîtresse
de Pol... Je vous paierai sa pension sans qu'elle
le sache, Suzanne !

— Oh ! tante, ce n'est pas la -peine... Et que
ddt mon onde Auguste ?

— Mon mari était terriblement en colère con-
tre Amand, et contre Pol et contre Maria. Il est
allé faire une scène hier soir aux Van Stratum.
Le Pé (vous savez, Suzanne, le père d'Amand,
on l'appelle le Pé), le Pé tança vertement
Amand. Amand, buté, répétait : « J'épouserai,
j' épouserai, mais l'amour ne se commande pas. »
Enfin des phrases... « Et votre avenir, Amand !
criait le Pé ; j'en ai assez de vos trois frères
dans mes affaires ! — Eh bien ! j'épouserai ! —
Mais j e vous dis que Maria ne veut plus, criait
mon mari ; ce n'est plus possible après cette
insulte publique au Victoria ! » Amand haussait
les épaules : « Si on ne peut plus plaisanter
quand on a bu un coup !... »

Voyez-vous, Suzanne, le père Van Stratum
est aussi ennuyé que nous, car ses fameux hec-
tares de glaise sont encerclés par nos biens, à
cause du mariage du père... Enfin, c'est trop
long à vous expliquer. Quand Pol est arrivé au
bureau ce matin , mon mari l'a mal reçu, mais
Pol répondait simplement : « Monsieur Ver-
schueren, je ne lui ai dit que je l'aimais qu'après
qu 'elle m'a assuré avoir rompu avec Amand. Et
j e l'ai dit comme malgré moi, parce que je l'ai-
me vraiment trop ! » Votre oncle n'a plus dit
grand-chose. Il ne veut pas renvoyer Pol, à cau-
se du proj et de la briqueterie mécanique. S'il
nous quitte, il trouvera deux places pour une...
un excellent contremaître !

— Mais alors, ma tante, pourquoi ne permet-
tez-vous pas à Marieke de l'épouser ?

— Pourquoi ? Pourquoi ? Vous me demandez
cela, vous, Suzanne ? Et alors, pourquoi n'avez-
vous pas épousé Triphon ? Et il est même orphe-
lin, Tripoon !

— Taete, éclata Suzanne, je me le demande

aussi ! Je crois que c'est à cause de grand-mère :
la pomme qu'on possède seule... et le rang... et
vos questions, ma tante : « Est-oe qu 'il mange
à la cuisine ? », et surtout à cause de père. Je
comprends maintenant , j e vois comme il était su-
périeur à tous ici... Vous, tante , vous parlez com-
me grand-mère.

— Je parle comme maman, répéta la tante,
j e parle comme maman ! Et vous figurez-vous,
Suzanne, que j'ai fai t un mariage d'amour ? Mon
père, le bourgmestre (des manières de sénateur),
avait dit : « Elevez notre fill e, Mie, je me charge
de notre fils !), et maman m'a cherché un mari.
C'est vrai, je n'ai pas connu l'amour, comme au
cinéma, celui que vous cherchez, vous et Ma-
ria. C'est vrai que nos terres glaises ont été le
motif de notre mariage, mais comme j'ai travail-
lé, comme j'ai aidé mon mari ! J'ai élevé huit
enfants, et quand je vois auj ou rd'hui notre pros-
périté , nos richesses, nos deux fils dans nos af-
faires, je me demande si maman n'a pas eu rai-
son ! Quant à mon père, trop autoritaire, il a
certainement nui au développement de Jules, si
fin, si intelligent. Et il lui a aussi imposé un ma-
riage, non de glaise, mais de prés et d'oseraies...
votre petite maman, fille unique et délicate !

Mme Verschueren se tut. Jamais elle n'avait
dit autant. Il fallait une grosse émotion pour
amener ce tumulte de paroles.

Suzanne se taisait aussi.
La tante Brique reprit, plus doucement :
— Pourtant, Suzanne, j'en ai voulu à maman,

et nous sommes restées en froid. Elle préférait
Jules. Et quand j'ai vu Maria si exaltée hier, j'ai
pensé que même cette folie et cette exaltation
j e ne les ai pas eues, et., je les envie...

Elle dit ces derniers mots presque bas. Suzan-
ne, le regard vague, pensait à Triphon. Le si-
lence pesait. A ce moment, le vieux chien s'étira.
quitta son coussin et vint poser une patte sur les
genoux de la jeun e fille.

— Max, murmura-t-elle, et elle rougit violem-
ment.

INSOMNIE

Suzanne ne s'endormait pas. L'histoire de Ma-
ria l'agitait ; le temps aussi était énervant, avec
ce gros orage à l'horizon et ces éclairs qui s'é-
lançaient continuellement du sud-ouest. Elle avait
trop chaud dans cette alcôve, si agréable l'hi-
ver. Elle pensait à Triphon. Elle lui écrirait. Elle
écrirait demain matin , une carte postale... Elle
dirait : « Mon bon Triphon... » Mon bon ?... Non,
c'est comme à un domestique, « myn beste » ; je
ne veux plus.... Je dirai : « Ami Triphon, je me
réj ouis dès maintenant à l'idée de vous revoir
à Noël. Ecrivez-moi encore. » Il comprendra que
j'ai changé, que je suis prête à l'accepter... Suis-
je prête ? Et s'il ressemble à Amand ou à Mon-
ne, si ce n'est plus mon cher Triphon des ose-
raies ? Peut-être y aura-t-il une carte d'Angle-
terre demain matin , et alors... S'il revient à Noël ,
j'espère que nous pourrons patiner. Nous irions
jusqu'à l'estaminet du Sass, nous prendrions des
cerises à l'eau-de-vie pour nous réchauffer. Il
me dirait : « Nous retournons, zelle, le soir tom-
be. » Nous serions quatre ; j'inviterai s Maria et
Pol, pour lui donner le courage de parler. C'est
en route, pendant que nous patinerions, et le
vent nous essoufflant, qu 'il me demanderait... Et
s'il n'ose pas... j e dirai : « N'avez-vous rien à me
dire avant de repartir pour l'Eusse ? »

(A saivréX

LA COMTESSE
OIES DIGUES

iprtrtiin
belle situation, avec jardin , 5 ou 6 pièces
est demandé à louer, ou

petite villa à acheter
Offres sous chiffre A. B. 4942 au bureau
de L'Impartial. 4842

Visiteur
de boîtes

sérierx et qualifié est demandé par im-
portante fabrique. — Offres sous chiffre
U 21146 U à Publicitas, Bienne, rue
DuîOUr 17. AS 16201J 5326

Régleuses
Utilisez la nouvelle
brucelle S t a u f f e r

pour marquer le
point de comptage

Ane. Maison

Sandoz fils Co. i i
Léopold-Robert 104-106

La Chaux-de-Fonds

La jeunesse des pays nordiques est sfttfte et forte. Dafis PaJl-
mentation une grande part est faite au poisson.

Vos enfants se porteront mieux si, chaque semaine, vous
leur donnez quelques bonnes sardines portugaises. La sardine
est riche en phosphore, c'est un aliment de grande valeur
nutritive. . —

La sardine sans peau se dlgète facilement

Le gouvernement portugais contrôle la mise en boîtes et
garantit la qualité des sardines.

¦¦MBMBBwn Chex votre épicier.
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Au delà du secteur africain
Les fronts qui se dessinent

(Suite et f i n)

En accep tant le transit d'armées allemandes,
l'Esp agne verrait l'Amérique latine se détour-
ner d'elle. Au surp lus, n'a-t-elle p as conclu un
accord avec le Portugal — allié de l'Angleterre
— p our sauvegarder l 'indép endance de. la p énin-
sule ?

Le ravitaillement alimentaire de l'Esp agne se-
rait immédiatement coup é.

L'entrée des Allemands en Esp agne ne serait
p as une mauvaise af f a i re  p our les Alliés. Au
contraire. Le Portugal f ournirait une excellente
tête de p ont, d'où les Anglo-Saxons p ourraient
avancer en direction de la France du Sud-Ouest,
comme Wellington en 1813.

Dans une déclaration à Sousse, le général
Montgomery a dit dimanche dernier : « Prochai-
nement , la huitième armée j ettera l'ennemi â la
mer. et moi j e le j etterai un pe u p lus loin.. Il
n'a p oint p récisé sa p ensée en ce qui concerne
Tau delà de la mer. Mais on p eut imaginer ce
que Montgomery avait en vue. A 135 kilomètres
de la Tunisie sep tentrionale s'étend la Sicile,
dont les Anglo-Saxons détruisent méthodique-
ment les bases. Libérés des op érations autour
de Tunis et de Bizerte. les Alliés seront en me-
sure de chercher à s'établir dans l'île aux trois
p ointes. Leur aviation les y aidera considéra-
blement. Et qui sait, si à ce moment des of f en-
sives ne se déclencheront p as ailleurs, obligeant
les Axistes à disp erser leurs f orces ? Le maré-
chal Smuts, p arlant â Londres Taatomne der-
nier, avait annoncé qu'une attaque se p roduirait
p our donner la main aux Russes. On ne voit
dans ce but qu'une off ensive tendant à f aire la
liaison p ar les Dardanelles et le Bosp hore. La
Turquie tient la clef des détroits. Serait-elle sûre
de les garder p lus tard en f aisant uniquement le
guet ? Elle voit certainement de mauvais œil la
Bulgarie en Thrace occidentale, d'où son enne-
mie séculaire p ourrait un j our se saisir d'Andri-
nop le et marcher sur Constantinop le.

Outre Tau delà immédiat de la Méditerranée,
Il existe d'autres p ossibilités d'off ensives. L'une
des p lus redoutables est celle qui descend du
ciel. Le bombardement systématique auquel on
assiste dep uis quelque temp s doit avoir des con-
séquences très graves. Son ray on d'action s'é-
tend en Allemagne à des régions de p lus en pl us
internes. Du Rhin et des rivages maritimes, il
a gagné les p ay s du Danube. Hier, c'étaient les
usines Skoda, en j iïeine Bohême. Le tour vien-
dra des Gœrinswerke. à Linz, p uis de la Saxe

prussienne, centre du p étrole syn thétique. Wie-
nerneustadt. qui p ossède d'immenses usines mé-
tallurg iques, n'est guère p lus éloigné que Pilsen.
Le Hanovre extrait environ 2 millions de tonnes
de p étrole naturel. Ses p uits et ses raff ineries
courent le risque de f aire connaissance avec les
bombes de 4 tonnes !

Les Russes ont bombardé Kônigsberg, Dant-
zlg et TUsit. La tentation doit être grande d'at-
taquer la Haute-Silésie, les p uits roumains et ga-
liciens.

D'of f ensive, la guerre que mènent les Axistes
est devenue déf ensive, sauf en Russie du Sud-
Est, où elle ne p rocède du reste que p ar inter-
mittence. Ici , l'off ensive est imp osée p ar les be-
soins imp érieux en p étrole. La mise hors de com-
bat de TU. R. S. S. n'est p lus l'obj ectif initial,
quand le Reich p ensait Tatteindre rap idement,
p our se retourner ensuite contre T Angleterre.

De tête de p ont. TEurop e continentale s'est
muée en f orteresse. Les f ortif ications qui l'encer-
clent sont une protection et non un tremp lin.

La f orteresse a la f orme d'un triangle. Deux
des côtés sont maritimes. Le côté atlantique p ré-
sente des inconvénients sérieux : f ortes marées,
littoral sans f onds (Belgique , Hollande, Dane-
mark) ou diff icilement accessible (Bretagne,
p ay s de Caux, Norvè g e) ou â très f ortes densi-
tés de p op ulation. Mais l 'Angleterre serait à bout
p ortant.

Hors le côté russe, dernier du triangle, il
existe d'autres f ronts : celui de l'air et celui de
l'eau, étroitement solidaires. Le sous-marin ne
sera maté que p ar l'action des bombardiers sur
les usines de construction. C'est d'ailleurs l'a-
vion qui gagnera la guerre. Et les Etats-Unis ne
f ont encore qu'envoy er des échantillons.

Dr Henri BUHLER.

Parlons en amies

3>e quoi denjcrin...
...Sera-t-il f ai t  ?
Vous connaissez sans doute l'histoire de ce

pr ince qui reçut d'un magicien une bobine de f il
rep résentant sa vie entière. Lorsqu'il s'ennuyait ,
lorsqu'il attendait, lorsqu'il avait du chagrin,
il n'avait qu'à débobiner un p eu de f il , et les
heures p assaient aussi vite qu'il le voulait.

Mais , d'imp atience en imp atience, de bonheur
en bonheur, sacrif iant le désesp oir au moindre
signe d'esp érance , brûlant les étap es, il dévida
sa vie entière en quelques heures. Et vieillard
aux cheveux blancs, il mourut à vingt ans.

N'êtes-vous p as un p eu semblables à ce pri nce,
en ces dures années, et n'aimeriez-vous p as hâ-
ter le temp s , passer vite l'hiver p our retrouver
le p rintemp s, rayer d'un trait le j our où attendre
p araît trop long ! Et p ourtant, chacun de ces
j ours, chacune de ces heures, lorment notre
existence.

Quoi que nous f assions, nous vivons ! Que
nous soyons dans un bureau, en train de f aire
un ménage, ou debout dans une f abrique, nous
vivons. La vie est là, avec ses ép reuves, ses sou-
rires, chargée d'exp ériences et de p ossibilités, et
il suf f i t  d'en pr endre conscience p our que tout
soit transf ormé.

« Madame la marqutse » , la chanson bien con-
nue, a été comp osée p ar M . Misrakis et R. Ven-
tura dans une salle d'attente et grâce à un train
manqué. D'autres auraient cuvé leur colère en
se p romenant de long en large, mais ces chan-
sonniers p hilosophes ont f ait d'une déconvenue
de la j oie p our tous et un succès p our eux.

Chères lectrices, vous aimeriez être à demain?
Voir ce oui arrivera ? Avoir un an de plus ? Ré-
f léchissez un moment , f ermez les yeux , et son-
gez aux raisons que le p lus malheureux des
hommes a d'aimer la vie, et surtout ne souhai-
tons p as trop de connaître ce qui nous arrivera !

SUZON.

f ^Jaaa ha ta -~J~<mimj &

Sports
Athlétisme. — Gunder Haegg en Suisse

Dans l'impossibilité d'organiser son épreuve
annuelle, l'estafette de la Jungfrau , le j ournal
«Sport» , de Zurich, a décidé de faire néanmoins
quel que chose cette année et il assumera les ris-
ques financiers d'une tournée de propagande,
en Suisse, du fameux athlète suédois Gunder
Haegg. Haegg a donné son accord et participe-
ra, cet été, à divers meetings organisés en
Suisse.

En lainage chair , de forme simple, cette blouse
sport accompagnera une j upe foncée pas trop étroi-
te. Ce qui fera un bon ensemble pour la marche.

Blouse

Pâques d'autrefois,
Pâques d'aujourd'hui

Veille de fêtes...

(Suite et f in)
On mettait donc les oeufs, de côté pendant les

six semaines du carême, pour s'en régaler à
Pâques et les j ours suivants.

En certains endroits , on ne manquait j amais
de faire figurer au menu de Pâques l'« oeuf mi-
raculeux ». On p enait deux ou trois, douzaines
de j aunes d'oeufs qu 'on cuisait dans une toile
et l'on donnait à cette masse la forme d'une
boule. Puis on versait les blancs dans une ves-
sie de porc, on introduisait soigneusement la
boule j aune à l'intérieur, on faisait cuire le tout
et l'on... démoulait. On obtenait de cette façon
un oeuf d'une grosseur monstrueuse, que l'on
débitai t par tranches. Et les gosses se creu-
saient la cervelle pour découvrir l'animal capa-
ble de pondre des oeufs d'un taille aussi im-
pressionnante.

Ce sont là des farces que nous ne pouvons
plus nous permettre auj ourd'hui ; de même que
nous devons renoncer aux courses aux oeufs ,
au lancement des oeufs et autres j eux qui sont
de tradition en maints endroits. Les oeufs sont
devenus denrée bien trop rare et trop chère
pour qu 'on se risque à faire des omelettes ail-
leurs que dans la poêle. Et les traditionnelles
salades d'oeufs durs ne seront plus que l'ombre
de celles d'autrefois.

La ville de Lucerne organisait j adis, le j our
de Pâques, des représentations de la Passion
qui étaient célèbres dans tout le pays. Cette
coutume avait pris naissance au temps des
guerres de Bourgogne. Ceux qui avaient la
charge de cette manifestation étaient groupés
en « Confrérie de la couronne d'épines ». Orga-
nisées tout d'abord de façon très simple, ces
représentations prirent touj ours plus d'ampleur .
et dans la seconde moitié du XVIe siècle, elles
comptaient 300 acteurs et plus, j eunes et vieux,
pauvres et riches. Le fait d'y avoir un rôle, si
modeste soit-il , était considéré comme un gran d
honneur. Les représentations duraient parfois
jusqu'à douze heures, et étaient suivies avec re-
cueillement par une foule nombreuse venue de
toutes les régions de la Suisse. Malheureuse-
ment, ces représ,entations dégénérèrent peu à
peu, leur caractère se modifia , il y eut des abus
regrettables , si bien qu 'on décida d'y renoncer.
La dernière représentation eut lieu en 1916.

— La petite île hollandaise de Griend , qui fut, il
y a 500 ans, un port très connu , a été engloutie
entièrement par la mer du Nord , vers 1936.

Secrets et bizarreries du monde

Les conseillères ménagères
Une Institution bienvenue

Que de personnes n'ai-j e pas interpellées à
leur suj et !

Mais, « Va découvre ton pays ! » : Journalistes,
ménagères, intellectuelles , gens de toutes caté-
gories, personne ne savait rien de cette institu-
tion suisse.

Pourtant , l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion s'est attach é toute une commission de con-
seillères ou « expertes en ménage ») qui assu-
rent l'indispensable liaison entre l'économie pu-
bli que et l'économie domestique.

La commission centrale des « conseillères » a
dans tous les cantons des collaboratrices qu'elle
consulte et par l'intermédiaire desquelles elle
perfectionne et multip lie son action , notamment
à travers la presse féminine .

Même inconsciemment, chaque femme finit
ainsi par travailler avec le centre , soit en suivant
simplement les conseils dont il lui a fait com-
prendre l'importance vitale , soit en communi-
quant à son tour ses expériences, de nature à
conduire aux fins poursuivies.

De nouvelles restriction s s'imposent-elles ? La
consommation doit-elle être dirigée d'un autre
côté ? De nouvelles ressources doivent-elles être
créées, les expertes du centre et leurs collabo-
ratrices se mettent à la tâch e pour trouver les
moyens d'affronter la situation dans tous les
milieux , sans que la santé publique ait à en pâ-
tir et même, si possible, de façon qu 'elle s'en
trouve améliorée. D'où , indications sur la valeur
nutritive des aliments ; conseils pour économiser
ou remplacer les produit s raréfiés ; menus re-
constituants, sur la base de données médicales,
pour l'ouvrier , le paysan, l'intellectuel , le vieil-
lard ou l'écolier ; instructi ons pourl' aménagement
du j ardin potager devenu réglementaire et pour
la conservation de la récolte.

Quant aux recettes de cuisine, avant d'être re-
commandées, elles sont expérimentées dans un
certain nombre de ménages aux budgets divers
et de régions variées (les conditions de vie et
les 'Possibilités étant loin d'être partout les mê-
mes).

Ce j udicieux partage de compétences entre les
hommes et les femmes est pour une grande part

dans le rationnement plus sage et plus équitable
ce qui fait qu'en Suisse, la population est moins
accessible aux offres du marché noir. Mieux
avertie des nécessités de l'heure, elle est aussi
plus disciplinée dans l'exécution des ordonnances
gouvernementales.

U est vrai que pour rendre efficace une telle
organisation, il faut une éducation civique invé-
térée. Cela ne s'improvise pas.

PERAMESE.

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ ,
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lai tCf uiacZ-'
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.

Quelques trucs
Savez-vous que...

pour « sauver » une sauce trop salée, il suffit
d'y aj outer deux oignons émincés.

* * *
Si vous ne pouvez pas secouer votre tapis

assez souvent, ôtez-en la poussière en passant
dessus un chiffon humidifié d'eau additionnée
d'ammoniaque. Ce procédé vaut mille fois mieux
que le brossage en chambre qui soulève beau-
coup de poussière.

Pour éviter que nos petits-enfants ne pren-
nent l'habitude de ronger leurs ongles, coupez-
les leur régulièrement. Souvent le petites dé-
chirures de l'ongle gênent l'enfant. Celui-ci se
met à les tirer avec les dents. Peu à peu, l'habi-
tude se prend... et ne se perd que difficilemeint.

* * »
Lorsque le rouge de vos ongles commence à

s'écailler, ôtez-le franchement , si vous ne voulez
pas en remettre une nouvelle couche. Mieux
vaut un ongle sans vernis qu 'un ongle mal ver-
nis.

-
Plats uniques

La préparation des « potées » est plus pré-
cieuse lorsqu 'il s'agit de réaliser une économie
de gaz ou de combustible. Ce moyen permet
de présenter au repas un potage, une viande
et des légumes , le tout ayant demandé un seul
ustensil e et un seul feu pour la cuisson.

Potée de boeuf salé. — Faire dessaler 400 gr.
de boeuf salé, sans charge , la veille. Cuire la
viande couverte d'eau pendant 1 ¥. à 2 h. Aj ou-

ter 1 kg. de pommes de terre coupées en ron-
delles épaisses, 500 gr. de carottes , 500 gr. de
raves. Cuire encore une bonne heure. Ne saler
que si cela est nécessaire , au dernier moment.

Nous pouvons , aussi prévoir des repas (le soir
en particulier ) où une soupe substantielle tiendra
lieu de plat uni que. En effet , il n 'existe aucune
denrée alimentaire dans laquelle , comme c'est
le cas pour la soupe, les principes nutritifs sont
contenu s sous une forme aussi concentrée et
aussi facilement assimilable pour notre organis-
me.

Soupe aux poireaux. — 2-3 poireaux , 1 cé-
leri , 1 cuillerée de graisse , 500 gr. de pommes
de terre ou un reste de purée de pommes de
terre , eau, sel , éventuellement couenne de lard
ou os, ciboulette ou persil. Emincer finement le
poireau , râper le céleri. Faire revenir le poi-
reau , aj outer le céleri et les pommes de terre
coupées en carrelets , l' eau , le sel et l'os. Cette
soupe peut très bien cuire dans l'autocuiseur.
Passez éventuelleme nt la soupe en pilant les
légumes.

POTEES ET SOUPES

PROBLÈME No 99 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Manque de probité . 2.
Qui travaille en dorure ; ville de Chaldée. 3.
Soutenir avec des pièces de bois un mur qui
menace ruine. 4. Embarras ; pronom personnel.
5. Article ; raison sociale. 6. Affirmation re-
tournée ; fait des dessins en relief sur une étof-
fe. 7. Viscère double ; saint. 8. Adverbe de com-
paraison. 9. Incidents remarquables. 10. Sans in-
dulgence.

Verticalement : 1. Doctrines philosophiques
niant la réalité individuelle des choses. 2. Pos-
sessif ; ornement d'architecture 3. Dépens ; vil-
le de Russie. 4. Victoire de Napoléon sur les
Prussiens ; panier d'osier. 5. Titre ; mettre en
boucles. 6. Dégradation produite par l'écorce
terrestre ; pronom. 7. Direction ; fils de Noé. 8.
Ville de France ; négation . 9. Anéantit ; possé-
da : lettres de « tonne ». 10. Train ; levant.

Solution du problème précédent

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

Mots croisés
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Chalet
A vendre aux abords im-
médiats de la ville, petit
chalet 1 chambre, 1 cui-
sine, W.-C, eau installée,
couvert de tuiles. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5295

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46 5226

Comment se porte le tissu mélangé?
Fort bien, ont peut le dire carrément, Nos fabriques
suisses de drap, bénéficiant de leurs expériences,
ont fait d'étonnants progrès. Faites entière confiance
à l'industrie suisse du textile et à ses produits, fai-
tes confiance à PKZ, vous suivrez le bon chemin!

Costumes PKZ 
^̂  ^̂ ^̂Fr. 90.- jusqu'à 250.— f^mMB BÊ

Costumes de sport PKZ M MBm S
Fr.98— jusqu'à 198— Èf ûË B
Vestons de sport PKZ B B\\_B
Fr. 78._ Jusqu'à 145— B B mBtW

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

Cartes alimentaires de rationnement
Mai 1943

Cartes de sucre conserves 1943
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,

de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.
Lettres A. B. c. D. Mardi 27 avril

E. F. Q. H. I. J. Mercredi 28 avril
> K. L. M. N. 0. P. Q. Jeudi 29 avril
» R. s. T. U. v. w. x. Y. z. vendredi au avril

Se munir du livret de service militaire, du permis de
domicile et des cartes grises, il est indispensable de se
présenter le jour de sa lettre alphabétique. Les personnes
ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux enchères doivent
attendre au 10 mai pour les obtenir.

Les enfants nés avant le 1er janvier 1938 reçoivent la
carte alimentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17mal.

On obtient au bureau No 7, 200 coupons de repas contre
une carte alimentaire d'adulte ou d'enfant, ou 100 coupons
contre une Va carte, ou encore 50, 75, 125 ou 150 coupons contre
une partie de la carte alimentaire.

Les échanges de cartes supplémentaires contre fromage ou
maïs se font au bureau No 7.

Les coupons lait A. B. C. D. E. sont échangés contre du fro-
mage au bureau No 7 (Halle aux enchères), à l'Office de ravi-
taillement Jaquet-Droz 25, ou encore à la Police des Habitants
Serre 23. Présenter la carte de légitimation.

Les agriculteurs au bénéfice d'une autorisation d'abatage
retirent leurs cartes au bureau No. 7.

Les autres producteurs (pain , lait, œufs, etc.) doivent s'an-
noncer pour le retrait des coupons correspondants.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

(voir tableau affiché à la Halle aux enchères)
Les jeunes gens nés de 1924 à 1939 reçoivent les carte8

supplémentaires en raison de leur âge.
Les personnes nées avant 1882 ont droit à une carte

supplémentaire de lait
Les changements de profession donnant droit aux cartes

supplémentaires doivent être annoncés immédiatement à la
Police des Habitants ou à la Halle aux enchères.

Par décision fédérale, les ouvriers et ouvrières travail-
lant par équipes sur mécanique fine, n'ont plus droit aux
cartes supplémentaires.

La carte de sucre pour conserves 1943 est la infime
pour adultes, mobilises ou enfants.

Les hommes astreints au service militaire ou au paie-
ment de la taxe doivent présenter leur livret de service.
Ceux qui ne le produisent pas seront considérés comme mobi-
lisés et ne reçoivent qu'une demi-carte.

Les étrangers présentent leur permis de domicile au lieu du
livret de service militaire.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise par ia suite, il est rappelé en outre que les cartes
égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal, Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1943.
5493 POLICE DES HABITANTS.

A Ecole supérieurew de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée en f année:
(classe de préparation aux études
commerciales) : après 8 années
d'école, soit à 14 ans, au sortir de
la 7me Primaire, de la 3me Gymnase
de la lre de l'Ecole supérieure des
jeunes filles.
Les bons élèves sont admis sans
examen sur présentation de leurs
bulletins scolaires.

Entrée en 2me année:
après la fin de la scolarité obli-
gatoire.
Examen sur toutes les branches du
programme de lre année (en par-
ticulier arithmétique, comptabilité,
sténographie, allemand, sciences).
Seuls les élèves promus de la classe
de la lre sont admis sans examen
en 2me année.

Commencement des cours : 28 avril.
Examen d'admission : 27 avril.

5323 S'adresser au Secrétariat de l'Ecole.

Société de Navigation sur les
Lan de Neuchâtel et Norat s. A.

Dimanche et Lundi de Piques
En dehors des courses indiquées dans l'horaire, cir-

culeront les bateaux suivants :
a 13.40 dép. Neuchâtel arr . a 19.00
( 14.55 arr. Gorgier dép. ( 17.50
a 15.20 arr. Estavayer dép. a 17.25
b 20.35 dép. Neuchâtel arr. b 21.55
( 21.30 arr. Cudrefin dép. ( 21.30
a 21.00 arr. Portalban dép. b 21.00

a Circule dimanche et lundi en cas de beau temps.
Dessert Serrières, Auvernier et Cortaillod.

b Circule le lundi seulement. p 2272n551l
Renseignements, aussi les dimanche et lundi matin,

par la Direction, Port de Neuchâtel , tél. 5 4012.

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, ler étage, tél. 2.17.11.

Mardi 27 avril 1943. Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués

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

Gymnase
lre 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.
5me » » » 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
lre année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

Ecole normale
lre 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 seconda ire
5370 A. LALIVE.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier, à
La Joux-du-Plâne s. Le Pâquier (Val-de-Ruz)

M. Louis Aeschlimann, agriculteur, à La Joux-du-
Plâne, tera vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le mardi 27 avril 1943, à 9 heures
précises, le bétail, matériel et mobilier ci-après :

BETAIL :
12 vaches fraîches ou portantes, 6 génisses de 1 à 2

ans, 2 élèves de 6 mois, 8 poules et 1 coq.
MATERIEL i

2 chars à pont, 3 chars à échelles avec épondes, 2
caisses à lisier, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau-tane,
1 râteau <Lion» , 1 rouleau, 2 herses dont une à prairie,
2 piocheuses, 1 moteur électrique 3 HP, 1 machine pour
préparer le foin (secoueuse), 1 van , 1 hache-paille, 1
coupe-racines, 1 semoir à petites graines, 2 colliers pour
chevaux, 1 collier pour bœufs, double guides, couver-
tures, bâches, ustensiles à lait, sonnettes, 1 banc de
charpentier, 1 chaudière à lessive en cuivre, 1 grand
cuveau, seilles, tonneaux, chaînes, faux, fourches, râ-
teaux, ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

MOBILIER :
Lits complets, lit d'enfant, chiffonnières, buffet à 2

portesj bois noyer, corbeilles à linge, table ronde, 2 ta-
bles de cuisine avec longs bancs, 1 potager à bois avec
accessoires.

300 kg. pommes de terre.
Terme de paiement : 31 juillet 1943 moyennant

cautions solvables ; au comptant, escompte 2 % sur
échutes supérieures à 100 francs.

CERNIER, le 13 avril 1943.
p 8085n5072 Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites et faillites du district de Courtelary

vente d'une maison
avec cate

Jeudi 6 mai 1943, à 14 h. au Caté de la Clef, à
Renan, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques et à tout prix des immeubles ci-après décrits, qui
appartiennent à Frédéric Gerber, aubergiste, au dit lieu,
représenté par son tuteur Me P. Schluep, notaire à
St-lmier, savoir :

Nos 23 et 42, au lieu dit t Au Village » de Renan, ha-
bitation, café, avec jardin , assises et aisance, assurés
contre l'incendie pour fr. 24,000.—. L'estimation cadas-
trale est de fr. 28,030.—. Est compris dans ia vente le
mobilier et la verroterie qui servent à l'exploitation du
restaurant soit 4 globes, 9 tables, 37 chaises, 1 glace, 1
régulateur, l vitrine à cigares, 189 verres divers, 31 me-
sures, 9 plateaux, 5 porte-journaux, 3 petits seaux, 1 jeu
de football , 1 piano, 1 tableau et 1 horloge.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté
au bureau de notre office.

Le préposé aux poursuites :
8512 L. Challancin.

On demande 5510

jeune le
propre, dans ménage de 4 per-
sonnes. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. - Ecrire à Eichen-
berger, Neugutstr. 19, Zurich 2.

Je cherche

chambre
meublée , si possible avec un meu-
ble bureau. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offre sous chif-
fre G. O. 0477, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter

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

La sauee à salade
de l'école hôtelière de Neuchâtel
(à base d'huile 50/0) permet de
préparer de délicieuses salades et
vinaigrettes. En vente dans toutes
les succursales des Coopérati-
ves Réunies. 4938

J'apprécie
au déjeuner ou à 10 heures une
de ces délicieuses tart ines au
Chalet-Sandwich... et j 'économise
encore du beurre , de l'argent et
des coupons de fromage !
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 4098

Epient nerveux
Préservation , causes et orlglne-

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 150 en timbres poste
franco. — Edition Sonnonberg,
Herlsau 1RS. 17049 AS 15525 S.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 23 avril 1943

PAQUES

Eglise Réformée Evangélique
Temple de L'Abeille. 9 h. 30 Culte avec prédication, et Ste-Cène ,

M. E. Urech. Première communion des catéchumènes. — 20 h. Soi
rée de Pâques avec projections lumineuses. — Grand Temple.
y h. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène, M. P. Siron. — Temple
Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication , Ste-Céne, M. C. Lu-
ginbuhL — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Hal-
dimann. — Presbytère. 9 h. Réunion de Prière. — Cimetière.
16 h. Culte de Pâques. — Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédi-
cation et Ste-Cène, M. M. Chappuis. — Planchettes. 9 h. 45. Culte
avec prédication et Ste-Cène, M. Bernard de Perrot. — Chapelle
des Bulles. 20 h. Culte avec prédication et Ste-Cène, M. Biaise
de Perrot. — Bas-Monsieur. 14 h. Culte avec prédication , M. H.
Haldimann.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon français. 9 h. 45 Office solennel.
Sermon français. 14 h. 30 Vêpres et bénédiction. La communion se-
ra distribuée dès 6 h., toutes les demi-heures jusqu'à l'office.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7}
Samedi 24 avril. 20 h. Bénédictions diverses. Messe avec courte

allocution.
8 h. 2me messe de la résurrection. Communion. — 9 h. 30 Salle

St Pierre : Réunion des 1ers Communiants. Entrée à l'Eglise en
chantant. — 9 h, 45, Grand messe chantée. Chœur mixte. Commu-
nion générale. Sermon. — 15 h. Vêpres. Allocution. — Lundi de
Pâques. 9 h. Messe d'action de grâces. Communion.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst mit Abendmahl.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
Ostersonntag : Morgens 6 Uhr Fitlhgottesdienst Nachmlttags 15

Uhr Predlgt. — Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.
Methodisten Klrche Evangl. Fret Klrche (Progrès 36)

9 Uhr 45. Predlgt und Feier des hl. Abendmahl.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 24 avril, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de
prières, présidée par M. de Tribolet , Agent Certitudes de Pâques
IV. Le Mot de Pâques.

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
Utimes réservoir

VVE C. LUTHY
JP&opotà. - Tloàjent 43

Services Industriels - Le Locle

MISE AU CONCOURS
d'une place de

STENO-DACTYLOGRAPHE
Salaire initial Fr. 3,300.—
Haute-paie acquise en 12
annuités dès la 3me année 720.—
Allocation de renchérissement 525.—

Adresser oflres accompagnées d' un curneulum vitse et
copies de certificats à M. H. Jaquet, directeur, jus-
qu 'au 10 mai 1943. 5431



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

C'est à Neuchâtel que la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie tenait, le 16
avril , son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. H. Haefliger.

M. Jean Humb ert , président du Conseil d'Etat
et chef du Département de l'industrie, assistait
à l'assemblée.

Dans un rapport très documenté , M. Q. Amez-
Droz, directeur , a exposé la situation économi-
que du pays et plus particulièrement de notre
canton au cours de 1942, puis a relaté les diver-
ses et multiples activités de la Chambre. Il rap-
pelle l'initiative prise en 1942 de constituer une
caisse interprofessionnelle de compensation du
canton de Neuchâtel pour le versement d'allo-
cations familiales aux salariés, pères de famille.
Cette institution a déj à pris, un essor qui augur e
bien du rôle important qu 'elle est appelée à
j ouer tan t au point de vue social qu'économi-
que .

Puis les comptes de l'exercice 1942 sont pré-
sentés à l'assemblée Qui les approuve et en
donne décharge au conseil d'administration et
à la direction , en les remerciant du travail ac-
compli. » u nL'assemblée unanime confirme M. Haefliger a
la présidence pour une année puis elle renou-
velle le mandat de sept membres du conseil
d'administration sortant de charge.

Dans une brève allocution , M. Jean Humbert
apporte le salut du gouvernement et relève
l'activité féconde que la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie accomplit dans
le domaine économique et social. Puis, parlant
des mesures envisagées pour parer à une éven-
tuelle crise, M. Humbert expose à l'assemblée
le proj et de transformer l'Office de recherches
des industries nouvelles (O. R. I. N.) en un Of-
fice économique neuchâtelois dont le but est no-
tamment d'analyser la situation de certaines
branches de l'économie du canton pour permet-
tre au gouvernement de prendre , en temps uti-
le et en parfaite connaissance de cause, certai-
nes mesures de protection . L'Office en forma-
tion , dont l'activité est donc bien différente de
celle de la Chambre, demande, pour pouvoir at-
tendre son but , la coordination des efforts dans
le domaine économique ; par la collaboration de
tous , nous atteindron s notre but, car, ce que
nous voulons, déclare le chef du gouvernement ,
c'est la prospérité du canton.

La partie administrative étant terminée , les
membres de la Chambre sont invités à assis-
ter à une conférence de M. R. Pahud, chef du
Service fédéral du contrôle des. prix , qui traite
ce suj et d'ectuallté : « La lutte contre le ren-
chérissement ».

Dans un exposé clair , d'une riche documen-
tation , l'orateur montre la tâche délicate et dif-
ficile qui incombe aux pouvoirs publics, cher-
chant à enrayer la hausse exagérée des prix ;
un certain renchérissement est inévitable dans
les conj onctures actuelles , mais sa limitation
oblige l'Office du contrôle des prix à effectuer
un travail de mise au point où il est souvent
malaisé de donner satisfaction en même temps
aux producteurs et aux consommateurs.

De vigoureux applaudissements soulignèrent
la péroraison du conférencier.

LA CHAUX - DE-FONDS
NOTRE PROCHAIN NUMERO...

...paraîtra mardi, nos bureaux étant f ermés le
lundi de Pâques. 

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , Léopold-Robert 27, sera

de service le j our de Pâques. L'officine I des
Pharmacies coopératives , Neuve 9. sera ouvj r-
te jusqu 'à midi.

La pharmacie Robert , Léopold-Robert 66. se-
ra de service le lundi de Pâques ainsi que tou-
te la semaine pour le service de nuit . L'officine
II des Pharmacies coopératives sera ouverte
jusqu'à midi.

Sports
Football — Avant la 18me finale de la Coupe

La rencontre Lugano-Grasshoppers qui sera
disputée lundi 26 avril à Berne, sur le terrain
du B. S. C. Young Boys, va constituer la 18me
final e de cette compétition. Les finalistes possè-
dent des équipes de classe certaine et le match
sera très équilib ré.

Les Zurichois ont battu en premier lieu Chias-
so, puis ont pris le meilleur successivement sur
Cantonal, Chaux-de-Fonds et Servette. Les sco-
res de 6 à 0, 2-0, 1-0 et 4 à 1 donnent un total de
13 à 1. Quant à Lugano il a battu dans l'or-
dre Pro Daro, Zurich , Bâle et Locarno par des
scores de 4-0, 2-1, 2-0 et 7 à 0, ce qui donne un
total de 15 à 1.

La rencontre de Berne sera la Sme entre les
équipes et le bilan des matches est de 4 victoi-
res à 3 et 14 buts à 10 en faveur des Sauterel-
les.

Jusqu 'ici, les Zurichois ont gagné la coupe en
1926, 27, 32, 34, 37 38, 40, 41 et 42.

Voici le palmarès de la Coupe :
1926 : Grasshoppers-Berne, 2-1 ; 1927 : Grass-
hoppers-Young-Fellows, 3-1 ; 1928 : Servette-
Grassbopoers. 5-1 : 1929 : U. Q. S.-Young-Boy»,

1-0 ; 1930 : Young Boys-Aarau, 1-0 ; 1931 ; Lu-
gano-Grasshoppers. 2-1 apr. prol. ; 1932: Grass-
hoppers- U. G. S., 5-1 ; 1933 : Bâle-Grasshop-
pers, 4-3 ; 1934 : Grasshoppers-Servette , 2-0 ;
1935 : Lausanne-Nordstern , 10-0 ; 1936 : Young
Fellows-Servette, 2-0 ; 1937 : Grasshoppers-
Lausanne, 10-0 ; 1938 : Grasshoppers-Servette,
2-2 après prol. ot 5-1 ; 1939 : Lausanne-Nord-
s.tern , 2-0 ; 1940 : Grasshoppers-Granges, 3-0 ;
1941 : Grasshoppers-Servette , 1-1 après prol. et
2-0 ; 1942 : Grasshoppers^Bâle, 0-0 après prol.
et 3-2.

Chaux-de-Fonds bat Montreux
4* 0

Un très nombreux public a grimp é la colline
fleurie de Chailly pour se régaler du j eu splen-
dide des visiteurs. Au cours d'une première mi-
temps âprement disputée, où les j eunes
Montreusiens se sont efforcés d'endiguer les as-
sauts de leur talentueux adversaire par une ré-
sistance pleine aussi d'offensives , les Meuqueux
signèrent trois buts de fort belle venue, sans
céder une seule fois aux sollicitations assez
pressantes de la ligne montreusienne où Rognon
et Sandoz se distinguaient particulièrement. En
seconde mi-temps, la supériorité chaux-de-fon-
nière fut indiscutable et les locaux montrèrent
des signes de fatigue. Se ménageant visiblement
pour leur prochain match de demain au Valais,
les j oueurs de Trello se j ouèrent de l'adversaire
sans forcer j amais, et cette souplesse, cette ai-
sance furent encore un beau morceau de match.
Une seule ombre au tableau : le j eu obstinément
grossier de Spillmann qui « chercha » longtemps
Trello , sans parvenir d'ailleurs à ses fins, tant
le traîner des Blancs fut adroit et vigilant. L'ar-
bitre bernois Marti, trop mou, se décida enfin
à donner un avertissement au vilain person-
nage qui se calma bientôt , exténué d'ailleurs !

Pour cette rencontre, Trello avait laissé Grif-
fond demi gauche et maintenu van Gessel au
centre de l'attaque. D'entrée, une bombe de
Trello j ette l'émoi dans le public. L'instant d'a-
près, Brônimann centre, van Gessel laisse pas-
ser le ballon vers Volentick qui le botte au filet
juste avant que le keeper Monnier ne s'en empa-
re : 1 à 0 à la 2me minute déj à ! Bien que les
Chaux-de-Fonniers pratiquent un j eu rapide, très
rapide, Montreux tient le coup et s'efforce d'in
quiéter Béguin qui a repris sa place, mais en
vain. Un nouvel essai de Volentick met le gar-
dien knock-out, mais le but est évité. Montreux
procède par grands shoots, système assez dan-
gereux tout de même vu l'exiguité du terrain.
Sur tir de Burger , le gardien lâche le ballon que
le poteau lui remet en mains ! Vers la 38me mi-
nute, un faul méchant de Spillmann vaut coup
direct que Volentick tire exactement et van Ges
sel j ette le ballon au filet d'un coup de tête pri s
à une altitude inaccoutumée ! Le 3me but sur-
vient soudain, peu après. Trello ayant tiré sous
la late supérieure de très loin.
La reprise montre comme ouverture une passe
soignée de Brônimann à van Gessel qui reprend
d'un shoot retourné , et le ballon file trop haut.
Plusieurs tirs pesants de Trello sont déviés ou
arrêtés par Monnier très à son affaire.

Un hands des deux mains reste impuni , aussi
le public se réj ouit fort et... conspue l'arbitre !
L'ailier Marguet se voit ravir le ballon par Rou-
let à six mètres des buts. Roulet montra d'ail-
leurs pendant tout le match une garde implaca-
ble autour de Kiki Sandoz qui ne put que rare-
ment faire éclater son excellent shoot. Après une
demi-heure de supériorité parfaitement installée,
les visiteurs obtiennent un 4me but, travaillé , ci-
selé même par Trello qui dribble deux adver-
saires sur la sciure même, entre but et corner et
donne enfin à Brônimann tout: seul devant la
cage vide un service précis qui met le ballon
au but d'un coup de tête. Cette belle partie a
enchanté un public presque méridional qui re-
connut tout de suite la grosse supériorité des
Ghaux-de-Fo:miers. L'équip; montreusienne s'est
battue avec courasie, mais elle ne pouvait rien
contre des j oueurs résolus à retrouver leur j eu
rapide, précis et combien efficace du premier
tour. Espérons que les jo ueurs de la Charrière
tiendront encore le coup demain, devant les Va-
laisans de Monthey menacés de rélégation et
souvent intraitables sur teur terrain. La très
belle partie de Chailly autorise tous les espoirs !

André.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noire rédaction, elle

n'engage pas le tournai.)

Veillée de Pâques au Temple de l'Abeille.
Demain soir à 20 heures : le public de notre ville

aura le privilège de voir projeté sur la toile une série
de clichés sur la Vie et la Passion du Sauveur. —
Une évocation des souvenirs bibliques sera présentée
par M. E. von Hoff , pasteur. — Cordiale invitation
à chacun.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, dancing conduit p&r le nou-
vel orchestre «New Ragtimes». 5 musiciens. Entrée
libre. Permission tardive.
Jeunes gens et j eunes filles.

La meilleure garantie du succès dans tous les mé-
tiers et une formation complète, théorique et pratique.
Futurs employés et employées. sténo-dactylographes,
commis, comptables, préparez-vous d'une manière ap-
profondie à l'Ecole supérieure de commerce. Les exa-
mens d'entrée auront lieu le mardi 27 avril, dès 8 h.
L'année scolaire débutera le mercredi 28 avril , à 8 h.
Astorïa. — Danse.

Ce soir, dès 20 h. 30. l'Union sportive( organise
une soirée dansante, avec le concours de l'orchestre
Jonnv Riickstuhl du Baur au Lac de Zurich, le roi
du swing. Au cabaret oriental Kinos and Partner.
Le peintre René Franclllon à Saint-lmier.

Le peintre vaudois, René Francillon. expose iusqu'à
mardi prochain, à l'Ecole des Arts et Métiers de Saint-
lmier, une soixantaine de natures-mortes et de pay-
sages en Suisse, de Provence et d'Espagne.
Cartes alimentaires de rationnement mai 1943.

Cartes de sucre conserves 1943.
La population est priée de consulter l'annonce pa-

raissant dans le numéro d'auj ourd'hui et de se pré-
senter à la Halle aux enchères , dans l'ordre alphabé-
tique dès le mardi 27 avril ; il est nécessaire d'ob-
server rigoureusement l'horaire publié.

Les changements de profession donnant droit aux
cartes supplémentaires doivent être annoncés immédia-
tement à la Police des habitants ou à la Halle aux
enchères.

La vérification des cartes reçues doit être faite im-
médiatement, aucune réclamation n'étant admise par
la suite.

Par décision fédérale, les ouvriers et ouvrières tra-
vaillant par équipes sur mécanique fine, n'ont plus
droit aux cartes supplémentaires.

Aucune carte ne sera délivrée à la Police des ha-
bitants avant le 10 mai 1943.

Les échanges de cartes alimentaires contre des car-
tes de repas, des cartes supplémentaires contre fro-
mage ou maïs, de même que des coupons lait A. B.
C. D. E. contre fromage se font indistinctement au
bureau No 7 (Halle aux enchères), à l'Office de
ravitaillement , laquet-Droz 25 ou à la Police des ha-
bitants . Serre 23.
Au Corso. — «Le duel».

Un magnifique film français pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds. Une oeuvre qui sera haute-
ment appréciée de chacun car elle révèle un état d'â-
me et un conflit de sentiments où la morale et la spi-
ritualité doivent triompher . C'est la première fois qu 'un
tel suiet est porté à l'écran. Raimu. Yvonne Printemps.
Pierre Fresnay font de ce film un spectacle dont on
parlera.
Eden.

«Manouche», le grand film suisse parlé et chanté
en français. Matinées samedi, dimanche et lundi .
Pâques au cimetière.

Conformément à la tradition, un culte sera célébré
au Cimetière l'après-midi de Pâques, à 1 6 heures. En
cas de beau temps, il aura lieu en plein air, en cas
de pluie dans les deux chapelles. Les familles en deuil
y sont particulièrement invitées.
Des oeufs de Pâques au Stade des Eplatures.

Dimanche, le F. C. Montreux sera l'hôte des Stel-
liens : battus au premier tour après une partie très
serrée, les hommes de Kiki Sandoz ont une revanche
à prendre. Ils profiteront, sans doute, de ce diman-
che de Pâques pour mettre quelques «oeufs» dans la
corbeille de Mathys.

De l'autre côté le gardien Collioud ex-iunior du
F. C. Chaux-de-Fonds, aura fort à faire pour défen-
dre sa cage, car l'équipe stellienne se présentera dans
une nouvelle formation qui. gageons-le, donnera plus
de mordant à la ligne d'attaque. Beau dimanche spor-
tif à ne pas manquer. Comme d'habitude , le train de
14 h. 05 s'arrêtera au stade où depuis 1 3 h. déià . la
première équipe de Floria-Olympic disputera une par-
tie amicale contre les réserves siciliennes.
A la Scala. — « La femme des tropiques ».

C'est le viril et sympathique Robert Tavlor et l'é-
trange et troublante Hedy Lamarr que la Scala pré-
sente dans un grand et beau film d'amour, empreint
de passion et de nostalgie, dont l'action attachante el
mystérieuse se déroule dans les boîtes de nuit de
Saigon, dans l'ambiance chaude et fiévreuse des nuits
tropicales. Mise en scène assumée par Jack Conway,
«La femme des tropiques» est un des films les plus
marquants de la _ production de cette année. Version
sous-titrée. Matinées samedi, dimanche et lundi à
15 h. 30.
« Les gaîtés du palace » au Capitole.

«Les gaîtés du palace» est un vaudeville filmé se-
lon la plus aimable tradition du genre. Armand Ber-
nard , dans le rôle du maharadjah, a des scènes inénar-
rables, à ses côtés Henri Bosc et Christiane Delyne
sont excellents ainsi que Janine Merrey et Félix Ou-
dart. Film français. Matinées dimanche et lundi à
15 h. 30.
Jean Gabin, dans « Maria Chapâelaine », au Rex.

Réalisé dans le merveilleux décor du grand nord
canadien, film que Julien Duvivier a tiré du célèbre
roman de Louis Hémon, est d'un dessin aussi pur.
d'une exaltation aussi noble, d'une pudeur aussi exquise
Sue l'oeuvre qui l'inspira. Interprété de façon splendi-

e par Jean Gabin, Madeleine Renaud, J.-P. Aumont
et La Vigan. Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30.

E A Q I H
Samedi 24 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Le programme de

la semaine. 13, J 5 Uisques. 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.. 1 6,15
Musique de danse. 16.45 Jazz-magazine. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 17,30 Mu-
sique de danse. 1 8,00 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).
213 0 In formations.

Radio 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. J.-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. 21.50
Informations.

Dimanche 25 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Grand'messe. 10,00 Culte de Pâques. 11 .10 Concert.
12,00 Disque préféré de l'auditeur. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Quart d'heure du soldat. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Disque préféré de l'auditeur. 14. 15 Pour
nos soldats. 15,15 Le tour du monde en 80 tons.
16,15 Gustave Doret. 16,20 Danses. Rameau. 16,35
Musique légère. 1 7.0Ô Jedermann. mystère. 18,30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,40 Message de Pâ-
ques. 18,55 Musique de chambre. T 9.15 Informa-
tions. 19.25 Revue de la quinzaine. 19.45 Bulletin
sportif. 20,00 La famille Durambois. 20,25 Psaume
H2 vHaendeI. 20,55 La Passion de Notre Seigneur,
d'après les Saintes Ecritures. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 10,00
Culte catholique. 10,40 Musique. 12,29 Signal ho-
raire. 1 2,30 Informations. 12,40 Concert. 14,40 Mu-
sique. 1 7,55 Culte protestan t, j 8,00 Concert Haydn
et Mozart . 19.30 Informations. 19.45 Jeu pour la
Passion. 21 ,10 Disques. 21 ,50 Informations.

Lundi 26 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le monde comme
il va. 13.05 Disques. 13.50 Concert par l'O. Ŝ R.
14,30 Variétés. 15.00 Reportage sportif. 16,50 thé-
dansant. 1 7.30 Musique de chambre. 18,00 Commu-
nications. 18,05 Poèmes pascals. 18.20 La basilique
de Saint-Pierre à Rome. 18,45 Rectal de chant.
19,10 Croix-Rouge suisse. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Evocation. 19,50 L'heure variée.
20,50 Exposé des principaux événements suisses. 21 ,00
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21 .50 Informa-
tions.

Fiadio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
18,20 Concert. 18,55 Communiqués. 19,30 Informa-
tions. 20.00 Vieux chants d'amour. 2ÔJ5 Musique
anglaise. 21,50 Informations .

Mardi 27 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. T1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18,05 Voix universitaires. 18.15
Pablo Casais, disques. 18,25 Le plat du iour. 18.35
Musique légère. 18,50 Le micro dans la vie. 19,05
Chansons 19,15 Informations. 19,30 Le miroir du
temps. 19,40 Voix du pays. 20,00 La crique du
Français, adaptation radiophonique. 21 ,50 Informa-
tions.

Fiadio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
18,00 Concert. 18.55 Communiqués. 19,30 Informa-
tions. 19.45 Marches. 20.30 Concert. 21 ,20 Chants.
21.50 Informations.

OUE BUVONS-NOUS?...
N'entrez pas au restaurant sans savoir Quel

apéritif vous allez boire. Décidez d'avance que
vous demanderez un « DIABLERETS », l'apéri-
tif sain.

A l'Extérieur
Le maréchal Pétain a 87 ans

VICHY, 24. — DNB — Le maréchal Pétain
chef de l'Etat, fête auj ourd'hui samedi son 87e
anniversaire. Aucune cérémonie particulière
n'est prévue. 

La bataille de Tunisie
Prise de Takrouna

NEW-YORK, 24. — Reuter. — La radio amé-
ricaine annonce samedi soir quel la huitième
armée s'est emparée de Takrouna. à quelques
km, au nord-ouest d'EnfidavilJe.

UN SUCCES DE LA lre ARMEE
Du Q. O- Q- du général Eisenhower, 24. —

Extel. — La lre armée a remporté son premier
grand succès en repoussant une contre-attaque
puissante lancée par von Arnim sur un front de
13 km. au sud de Medjez el Bab.

Cette action, montée avec un grand luxe de
moyens avait p r is  le caractère _Tune véritable
contre-off ensive.

Si même en quantités réduites,
vous pourrez pourtant encore obtenir , de temps
en temps, malgré les restrictions officielles, Ba-
nago, Banagomal t ou Nagomaltor auprès de
votre épicier . Il n 'est sans doute pas nécessaire
de vous conseiller d'utiliser ces produits alimen-
taires avec économie ; c'est ainsi que vous ap-
prendrez le mieux encore à estimer la valeur
de ces aliments fortifiants.

Vous utiliserez le plus rationnellement ces ali-
ments fortifiants Nago comme suit : mélanger la
quantité usuelle au moyen d'un fouet , avec du
lait chaud, éventuellement coupé avec un peu
d'eau. De cette façon , vous obtiendrez un liqui-
de bien délayé et la crème du lait se transfor-
mera en une mousse délicieuse .

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

Les 35 ans de l'école LËMANIA
A sa 35me rentré» des classes du printemps,

l'Ecole Lémania compte le maximum d'inscrip-
tion depuis 1908. On peut constater pendant
cette guerre que notre j eunesse.cherche à bien
s'orienter et à « mieux s'armer pour l'avenir »,
ceci notamment par l'étude de nos trois langues
nationales. A l'occasion de cet anniversaire, M.
DuiPasquier. directeur de l'Ecole Lémania, ouvr^
un nouveau laboratoire. 5558
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Vacances magnifiques. Pension fr. 12.50. Dancing. Bar
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Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

I RAINU I
dans une œuvre de grande classe universellement connue

tirée de la pièce de Henri LAVEDAN
i 

¦ !

Ile Duell
Bl avec PIERRE FRESNAY - YVONNE PRINTEMPS ES

i'

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

*_a_m«__t* M i....... ¦-...... M g<M»«#»

H Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier |
Samedi 24 avril, dès 20 h. 30

l| DANCING [ I
' ' Orchestre NEW RAGTIMES, 5 musiciens k™

Entrée libre 5366 Permission tardive

GRAINES
de la maison

G. R. VAITER s. A., a Berne

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

Prix spéciaux par quantité
Produits MAAG et SIEGFRIED pour la lutte contre

les-maladies et les parasites des plantes

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât 4565 S. E. N. J. 5%

L'électricité et le gaz
peuvent faire défaut,

mats vous trouverez
touj ours quelques bûches
de bois ou de la tourbe

à GAZ DE BOIS
cuisson rapide sur plaque
propre et économique

WEISSBRODT FRERES
Fque de Potagers crCHfl
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 U-000"

1

im=——j k Tout ce qui concerne

Jj | L'électricité
ll_j ' |  L UMIÈRE
IlSteér CHA UFFAGE

rV ' KL FORCE

H|§̂  Berberat
\ WfflV'  ̂ Balance 10 Toi. 2.19.49

g*. £g (qrai xtfQ  ̂fHfe fl JA Sarradi 
24 avril dès 20 

heures 
30 

Soirée récréative suivie de 
fifek ÊÊL &L S (&* V

B w_ t  ^Bb_. B _ \W : ' ' 9 1 ' ' \ Organisée par « l'Union sportive » avec Permission tardive li ^̂ H «V MB ^>T BL—.

gPm_ *È i %>*#1CHP E| L' Orchestre Jonny Ruckstuhl et son ensemble R J## j 7%\W w B r  WÊ ^WHH^ M ^B B me W Au < ibaret oriental Kinos and Partn er. Grand concours de swing. Entrée : Messieurs fr. 2.- Dames et militaires fr. 1.50 SP  ̂ p|w SfiJ H TB HP  ̂ \̂ ___£i_ )
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L'éblouissante Le viril et sympathique 
 ̂

Armand BERNARD XfflBI M)
^p £? G&y HedV LAMARR Robert TAYLOR z cnn«tiane DELYNE - Félix OUDART ^̂ firKS^P
SdlGS ^L Gj&S ce couple idéal de l'écran , dans < Janine MERREY et l'Orchestre RAY VENTURA , dans Ĥk Ŝ Êl
£3 E3 -G___f ŷ  s ĈigL«> *fin C3

«r la femme des Tropique; • les Gaîtés du Palace ^y La (Version originale sous-titrée) |- FILM FRANÇAIS eJ \A

P % Un film fascinant et passionné comme un chant d'amour exotique y Un ïilm fort gai, au rythme trépidant , un joyeux et piquant vaudeville |3 G3
Fî râ Un triomphe dramatique éclatant priira Deux heures de folle gaîté s R
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| R E V Jean GABIN Ifl II D 1H fU  A D  II El A I N E  
Un film émouvant , empreint 

^
g c ^lon ouverte Madeleine R E N A U D rBW WIH lii lfi l PC hHI K "̂̂ .̂ ..TiS L̂ S
nn ¦" Téléph. 2 21 40 HBHS,̂ ĤHB^̂ BSHannE9B&S0 l îraKRRHaKI ĤBHKBn âaaaHI Sw2
I X S£.M..u. Le VIGAN __ remarquable œuvre française d. Julien DUViVIER qu. a «aiment une âme. bjj

¦«¦[«li gEDENlBP"̂ ^B Dès Vendredi-Saint Dès Vandredi-Salnt

PROGRAMME DE GALA PENDANT LES FETES DE PAQUES I

Matinées à 15 h. 30 : Samedi
Dimanche
Lundi de Pâques

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

1 fftânoucle 1
Parlé et chanté en français

avec une distribution élogieuse où l'on retrouve
les meilleurs interprètes de Suisse romande :

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

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

H La location est ouverte pour toutes les représentations Téléphone 2 18 53
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Ecole des Arts et Métiers - St-Imier
EXPOSITION

René Francillon
du 18 au 27 avril 1943

Ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Entrée libre 5481

APPRENEZ L'ALLEMAND
ainsi que l'anglais, l'itatien , l'espagnol etc. Cours commerciaux,
banque et branche hôtelière. Cours de vacances. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à

Ecose de commerce Gademann, Zurich

HOTEL 1 Ll fil
CORCELLES( N euchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

Fromage

„TIGREM
vous offre ;

229 gr. 6 portions >/4 gras=
100 points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boîte

„ RU EDI" 2064

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
JEUDI 29 AVRIL 1943
à 20 h. 15 p r é c i s e s

CONCERT
Musique d'Eglise du Moyen âge, par

LA CÉCILIENNE
Direction : M. Walther AESCHBACHER , prof.

avec le concours de
Mme Cécile Meyer, soprano
Mlle Yolande Mattloli, organiste

Prix des places: Fr. 1.15 1.70 2.30.
Location au Magasin Coco-Sports, rue Léopold-Robert 51. 5521

leçons «te piano
Solfège Accompagnement tous degrés

ïRenée Gascatd
diplômée de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Soliste à la Radio

Se rend à domicile. 34, rue de la Serre. Tél. 2.15.47

/  (_ • "\ HT «0» W S M. ifc * «S J O ttJ •£ !*>
<X» Sf. Nouveaux cours d'allemand ou d'italien garantis

i en 2 mois, ainsi que de comptable , d'interprète , cor-
JTAMÉ respondant , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Di-
¦BjOri  ̂ plômes en 

3,4, et 6 mois. Emplois fédéraux en 3 mois
^Bl:::::vjy Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4semaines.
| .p ^t̂ T ECOle Tame, Neuchâtel 33, lucerne 33 et Zurich Limmatqtiai30 |

Office «le RecuirêrciBÎion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 623$
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 A 17 h. —

vk
SA 8446 B 4943

_J _L_p

/ Ç /a Sùn/ù, tay . c/e* - Vaut-

Léopold Robert 01
La Chaux-de-Fonds



AVIS
Pour raison de santé j'info rme mes amis et con-
naissances que j' ai remis le restaurant «L E
CHATELOT . à mon beau-frère Monsieur
René Collaud.

André Steiner-Jampen.

Me référant à ce qui précède, j' ai le plaisir d'in-
former mes amis et connaissances que je reprends
dès ce jour le Restaurant du Chatelot.
Repas sur commande.
Truites du Doubs au vivier.

Tél. 21.22.75 Se recommande René Collaud-Jampen

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. Offres écrites à M. R. Pellaton,
Tél. 5.34.39, Serrlères (Neuchâtel). 5522

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

Machine à coudre
A vendre notre machine à

coudre de démonstration , meuble
renversible , dernier système, ga-
rantie 5 années, prix très avanta-
geux. — Continental , Marché 6.

5570

agriculteurs. Azt?<
en bon état. — S'adresser chez
M. Ernest Gnœgi, Le Cerisier,
Grandes Crosettes 42. 5519

DOUfeïl98S ralesT'vaudoi-
ses, litres étalonnés, sont ache-
tés aux meilleures conditions —
S'adr , Fleurs 34, chez M.F. Némitz

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

2 vélos à "~____ WVIVW genre mili-
taire, dont 1 Stella sous garantie,
frein tambour avant, très bons
pneus. S'adresser Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 5575

Dj|.f|§.n A vendre d'occasion
nilUlUa un très bon appareil ,
tous couranfs.complètement révisé
et garanti. Prix très Intéressant.
— Continental - Radio, me du
Marché 6. 5571

Rllffffll de service moderne ,
DUIIwl verres à glissoires, à
vendre Fr. 295.—, meuble neuf ,
beau travail. — Continental, rue
du Marché 6. 5541
tm:,tm.iig_________mas_a-_ea____ *______ at.

W Jeune fille. 0n
ma

d*de
une jeune fille pour un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5440

A lniion P°ur époque à conve-
lUUCI nir_ j 0H appartement, 2

chambres, cuisine , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 153, au 2me étage, à
gauche. 5496

On demande à louer %£%•
ment de 3 pièces. — S'adresser à
M. F. Blhler, rue Numa-Droz 159,
téléphone 2.38.84. 5439

Pliam llPfi A louer une i°Ile et
UllalllUI O. grande chambre meu-
blée. — S'adresser place Neuve 8,
au 2me étage. 5580

A uonHno P°ur cause de départ ,
VcllUI U Somballle 15 (Jérusa-

lem), radio , potager neuchâtelois
No 12. 5523

A upnrlna 2 fauteuils club, un fu-
VCIIUI U 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

1 Iniinn P°ur le 31 octobre, bel
A lUUCI appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, plein
soleil , à personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Nord 5, au 1er
étage. 5474

A lmipp [,our 'e ¦" octohre ou
IUU CI 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 lnilfll '  de suite, pour cause de
lUUul départ, beau logement

de deux pièces, alcOve, W.-C. in-
térieurs , remis à neuf. S'adresser
rue de la Paix 69, au 3me étage,
à droite. 5534

Grand linoléum d'°Sioes bon
état , serait acheté. — S adresser
rue Numa-Droz M , au rez-de-
chaussée. » 5569

La famille de feu Madame Théophile
TSCHANTZ - MATTHEY, profondément touchée
des nombreuses marques de sympathie reçues,
adresse ses sentiments de reconnaissance à
toutes les personnes qui prirent part à son
grand deuil. 5548

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

n, Tim. V.

Mademoiselle Marguerite Pandel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils SB
viennent d'éprouver en la personne de

madame Rosa Pandel I
leur très chère et regrettée maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise a leur tendre affection, dans sa 62me
année, après une courte maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu LUNDI

26 COURANT, è 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 61.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 5579

Le travail fut sa vie.
Sa grande bonté n'eut d'égal

que sa modestie.
Repose en paix, chère et bonne

maman, tes souffrances sont passées.

Monsieur ef Madame Aurèle Bugnon-Plaget
et leurs fils Charles-Henri et Tonny;

Monsieur et Madame Emile Bugnon-Jean-
malret et leurs enfants René et Llnette ;

Monsieur et Madame Charles Kohler et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Hanl, leurs enfants
et petits-enfants, à Cleeveland (U.S. A.);

Madame et Monsieur A. Imhof - H3nl, leurs
enfants et petits - enfants, à Cleeveland
(U. S.A.);

Monsieur Emile Hani, à Londres;
Mademoiselle Mathllde Bugnon, è Cormon-

drèche ;
Madame Auguste Bugnon-Humbert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et re-
grettée maman, grand ' maman, belle - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

madame Aurèle mm
née Elise HÂNI

que Dieu a reprise A Lui, jeudi 22 avril 1943,
dans sa 71ms année, après une longue et pé-
nible maladie.

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

24 courant, à 16 heures.
Culte au domicile è 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU NORD 178.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 5564
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C'est dans la tranquillité et
le repos que sera notre salut,
c'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

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

Christ et tu seras sauvé.
Actes XVI, 31.

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

Monsieur et Madame Arthur 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-Mé-

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

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

Monsieur

Juies-Frapis monniER 1
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 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de fçire-

part . 5824

CHROMAGE
soigné

toutes séries
S'adresser 4563

GRENAGHER & SGHMIDLIN
NOPd 113 TOI. 2.37.14

m
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets de grain
Petits coqs

Canards - Dindes
Poules à bouillir
Lapins du pays

Cuisses de grenouilles
Marchandises très fraîches

Rosiers
buissons à grandes fleurs, très
forts, toutes teintes fr. 150 pièce

Grimpants fr. 2.50 pièce
Beau choix de pensées, pâque-
rettes, myosotis, plantes vlvaces
diverses. Géraniums. Plantes mag-

gi et oignons de mer.
A. B E C K , HORTICULTEUR
Place de la Gare 5560 Tél. 2.25.20

A louer
pour le 31 octobre 1943, rue
de 1 Envers 34, premier
étage de 4 pièces, chauffage
central , tout confort, jardin
d'agrément. — S'adresser à
l'Etude de Me Edouard
Schûpbach, avocat et no-
taire, rue de la Paix 33, La
Chaux-de-Fonds. 5200

A lOVER
pour le 31 octobre 1943

Tête-de-Ran 21, aTeïr4
pièces, bains, central, jardin ,
dépendances. — S'adresser à
l'Etude F. Riva, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 5491

Immeuble
A vendre la maison rue
Fritz-Courvoisier 35,
avec terrain de 4854 m2.
Conviendrait pour cons-
truire un garage Auto-Ser-
vice. S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23 5259

A vendre

2 taureaux
de 14 mois. Bonne ascendance.
S'adresser à M. P. Tschappat ,
les Convers. Tél. 4 32 04, 5497

A vendre

^H pis»
de 7 mois à 1 an. — S'a-
dresser à M. P. Steud-
ler, Les Brenets. Té-
léphone 3.30.33. 5557

IIÂIA cie dame , à vendre ,
il Bai moderne et complè-¦ VIV tement équipé. —
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 5576

A
lnsion de suite , 2 belles
IUUCI grandes chambres

non meublées , à personne cons-
ciencieuse, (comme garde-meu-
bles). — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5584

venez Bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
6 très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16012

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 90

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées , etc.

V J

"EVANGILE POUR TOUS"
Chapelle méthodiste , Progrès 36

Soirée de louanges de Pâques
Sujet :

Jésus est vivant !
Hallèlouyah !

Chœur Fraternité chrétienne
Chorale d'homme de l'Evangélisation populaire

Orchestre et soli
Cordiale invitation à tous 5573
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Resiauram de l'Aviation
Les Eplatures

Lundi 26 avril

DANSE
Orchestra Anthlno. Se recommande, Fritz Oberli

ASTORBA
Dimanche de Pâques

DINER-CONCERT
Vol-au-vent

Langue de bœuf
Tournedos, etc. 5585

Après-midi et soir

Grand concert
Orchestre Jonny Ruckstuhl

Perdu
un portemonnaie noir contenant coupons de
chaussures, coupons de repas et argent.
Le rapporter contre bonne récompense rue
de la Cure 3, au ler étage. 5577

Ouvriers
sur bois

Machinistes sur scies à rubans, circu-
laires et rabotteuses, ainsi que tour-
neurs sur bois sont demandés par la
Maison P. Si m m 1er, boissellerie,
Renan (Jura bernois). 558i

' Mem bre ̂ gÊËËÈ î: \̂

JlO\ Juh.tsc(Ly ,
M^ij f â ^̂L FLEURISTE

4%V|y î Qp  ̂ Toutes confections
^^K%»A^^ ^J^" f lorales soignées

^^ss*8*fe? J' Haute récompense du ministère
Ŝfeajggr de l'agriculture. Parts. 3598 j

?ans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, Monsieur William ZUMBRUNNEN
et ses enfants, ainsi que les familles parentes Ba
et alliées, profondément touchés des marques

I de sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de douloureuse séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements. 5547

Madame Emma HOURIET-ROTHEN , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les lamilles parentes
et alliées, protondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces jours de
douloureuse séparation et par les hommages rendus à
leur cher disparu , expriment leur sincère gratitude à

H tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. 5549 R|

La famille de Mademoiselle Cécile Dumont,
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil sa reconnaissance pour la sympathie qui leur

H a été témoignée dans l'épreuve qui vien t de les frapper.
Un merci spécial pour les envois de fleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avri l 1943.

Celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement 1 Jean 2, v. 17

L'Esprit du Maître guida sa vie
v un sillon lumineux traça son chemin

jour après jour. I

Mademoiselle Alice Sandoz ;
Monsieur Georges Sandoz, à Philadelphie

U. S. A. ;
Madame Vve Georges Maire-Sandoz, ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Genève ;

Les entants et petits-enfants de feu Fritz
Sandoz , à Philadelphie ;

La fille et le petit-fils de feu Jean Sandoz ;
Sœur Rose Barbier à Genève ;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de leur
très chère et vénérée sœur, tante, grand'tante
cousine et parente,

Mademoiselle

Sophie SANDOZ I
que Dieu a reprise àLui dans sa 90 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1943.
L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

medi 24 avril 1943, à 15 heures. Départ
à 14 h. 43. Domicile mortuaire : rue du
¦ Doubs 125.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. «578
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Les opérations en Tunisie

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1943.
Les inf ormations relatives aux op érations en

Tunisie ne sont guère concordantes. Berlin af -
f irme que toutes les attaques de l'adversaire ont
été rep oussées. Alo rs qu'Alger et le général Ei-
senhower conf irment que Rommel est mainte-
nant attaqué p ar la lre et la Sme armées bri-
tanniques qui toutes deux ont progressé de p lu-
sieurs kilomètres. On voit maintenant, en ef f e t ,
se dessiner la manœuvre en tenailles dont nous
p arlions j eudi et qui p ermettrait à Anderson de
déboucher dans la p laine voisine de Tunis et a
Mont gomer v de p rendre les déf enses alleman-
des à revers. Les Français ont déj à p articipe
aux opération s et se signalent encore p ar quel-
ques exp loits individuels. En revanche on p arle
p eu de la 5mc armée du général Patton. Jus -
qu 'ici , constate-t-on . les troupes d'outre-Atlanti-
que n'ont guère brillé dans la camp agne nord -
af ricaine . Il f aut qu'elles app rennent à f aire la
guerre et qu'elles comp lètent leur instruction mi-
litaire hâtive...

Il semble bien que du côté de TAxe on se soit
décidé p our la résistance à outrance. En ef f e t ,
de nouvelles troup es de choc allemandes et ita-
liennes seraient j ournellement débarquées dans
les environs de Tunis. Mais ce n'est p as sans
p erte. On s'en convaincra en lisant le récit de
la dramatique destruction de 20 avions géants
allemands d'un typ e nouveau et qui ont été p ré-
cip ités dans la mer avec les 2000 hommes qu'ils
contenaient . Comme on l'observe , le sous-marin
p ourrait bientôt rester le seul moy en de ravi-
taillement assuré p our les armées de Rommel et
de von Arn im.. .

Résumé de nouvelles

— Les op érations p ourraient bien se ranimer d'i-
ci p eu sur le f ront russe . On p arle déj à de com-
bats très durs et violents dans la région de
Smolensk. Quant à la lutte dans le Kouban , die
reste acharnée et meurtrière. H s'agit là d'une
tête de pon t à laquelle les Allemands se cram-
p onnent en p révision d'off ensives f utures.

— La censure russe a autorisé récemment la
p ublication de détails sur la motorisation de
l'armée soviétique. Ces inf ormations établissent
oue l 'inf anterie soviétique est maintenant large-
ment motorisée et que des bombardiers à long
ray on (fraction sont construits dans p lusieurs
usines de l'Oural. On en a eu la p reuve dep uis
quelques j ours p ar les destructions op érées en
Prusse orientale et qui ont dû surp rendre désa-
sréablement Berlin.

— Le Dr. Goebbels a convoqué à Essen une
commission à laquelle assistaient entre autres le
maréchal M ich, un intime de Goering, af in de
venir en aide aux villes ravagées p ar les bom-
bardements, et aux misères causées. M. Goeb-
bels lui-même a reconnu que certaines cités de
l'ouest et du nord-ouest du Reich sont devenues
de véritables « contrées de guerre », en f aveur
aesquelles s'impose une aide matérielle , p sy -
cholog ique et p hy siolog ique. Le ministre a laisse
entendre que des sacrif ices seront demandés
aux p opulation s non bombardées p our4 celles qui
sont f réquemment touchées. Il a conclu en p ar-
lant des pr ép aratif s qui sont en cours en Alle-
magne p our donner une rép onse aux bombarde-
ments dits de terreur. Le ministre Goebbels
p ense que cette rép onse sera « assez persuasi-
ve ».

— Tokio p ubue une note qui avait ete envoy ée
au gouvernement des Etats-Unis en décembre
1942 au suj e t du traitement qui serait app liqué
aux aviateurs américains f aits p risonniers ap rès
le bombardement de villes ouvertes et d'atta-
ques volontaires contre des obje ctif s non mili-
taires .tels que hôp itaux ou écoles. Tokio af f irme
qu'un des équip ages f ait p risonnier lors du f a-
meux raid contre la cap itale nipp onne attaqua
intentionnellement à la mitrailleuse des enf ants
p arf aitement reconnaissanbles qui j ouaient dans
la cour d'un collège et qui f urent blessés ou tués.
Ce sont ces hommes qui auraient été condamnés
à mort et exécutés. On sait que Washington n'a
p as admis cette manière de voir .

— Les p rép aratif s j ap onais d'off ensive contre
l'Australie continuent. Les Nipp ons cherchent à
s'emp arer de la maîtrise cle l'air et utilisent p lu-
sieurs armes nouvelles dont un app areil de chas-
se très rap ide et une bombe exp losant à 60 mè-
tres du sol et qui couvre le terrain d'alentour
d'une véritable p luie d 'éclats d'acier. L'attaque
contre l 'Australie serait-elle à la veille de se
p roduire et constituerait-elle la diversion p ro-
mise p ar Tokio à Berlin?

P. B.

Violentes attaques allemandes
dans Se Kouban

Elles sont toutes repoussées, dit-on à Moscou
MOSCOU, 24. — Uniter Press. — D 'ap rès

les dernières dép êches , les Allemands ont aug-
menté le nombre et la f orce de leurs attaques
sur le Iront du Kouban. Pendant les 12 derniè-
res heures, on comp ta sep t attaques allemandes
dans p lusieurs secteurs. La plus .petite était en-
gagée par un régiment d'infanterie et plusieurs
groupes de blindés , tandis que pour les plus im-
portantes, l'ennemi avait lancé dans la mêlée
deux ou trois régiments secondés de bataillon s
de chars d'assaut. Des troupes roumaines prirent
part en grand nombre aux combats.

Au nord de Tschuguj ew, les Allemands es-
say èrent subitement de f orcer le Donetz avec
des troup es imp ortantes. Leur attaque échoua
sous le f eu de barrage de l'artillerie soviétique.

MîmiM «éitérale en Itntftie
La Ve armée qui s'est mise en branle, avance au milieu de grosses difficultés. Berlin

conteste tout succès allié. - Une autre fosse commune a été découverte près d 'Odessa

La lpe armée attaque
dans le secteur de Bou Arada

Au G. 0. Q. Eisenhower , 24. — Exchange. —Après avoir repoussé, au cours de violents com-
bats Qui ne durèrent pas moins de 48 heures et
firent subir à l'Axe des pertes très sévères, les
actions offensives d'une formation de tanks et
d'infanterie allemande au sud de Medjez el Bab,
le général Anderson a lui-même passé soudai-
nement à l'attaque. A deux heures, dans la nuit
de jeudi, après un intense feu d'artillerie qui du-
ra une demi-heure, l'infanterie de la première
armée, répartie en trois colonnes, a pris l'of-
fensive sur un front large de 14 km,,, dans le sec-
teur de Bou Arada.

Cette dernière localité est située sur la route
qui mène au point de croisement de Pont du
Fahs, à environ 65 km. au sud-ouest de Tunis.
La zone de combat se trouve à l'extrémité du
flanc droit de la lre armée. Près de Pont du
Fahs se trouvent des troupes françaises qui ont
opéré leur jon ction avec la Sme armée.

Combat rapproché
Suivant l'exemple de cette dernière , l'infante-

rie britanni que est partie à l'assaut des lignes
allemandes avec des grenades à main , ainsi qu 'à
la baïonn ette et au couteau de combat. La per-
cée dans les positions retranchées allemandes
et les nids de mitrailleuses s'effectua après un
court combat rapproché qui tourna en faveur des
Britanniques.

Jeudi soir, le général Anderson annonçaitque, sur une largeur de front de 14 km.,
tous les objectifs assignés aux premiers assauts
avaient été conquis. Pont du Fahs lui-même est
désormais menacé du nord-ouest.

Premier récit d'un témoin
Au front de Tunisie du nord, 24. — United

Press. — (De notre correspondant spécial Ed-
war Beattie). — Dans les premières heures ma-
tinales de mercredi, mille flammes claires sorti-
rent des bouches dés batteries anglaises, et se
fondirent bientôt en un feu unique , semblable à
des éclairs sur les montagnes déchfiqiuetées qui
forment l 'horizon .L 'off ensive générale alliée avait commencé et
maintenant, les troup es alliées combattent ép au-
le contre épaule, de cap Serrât j usqu'à la pl age,
p lus haut qu'Enf idaville .

L'offensive fut déclenchée par 2 attaques
d'infanterie britannique au nord de Bou Arada ,
qui devaient ouvrir le chemin menant à la plai-
ne de Goubellat , 20 km. plus au nord. Au soir ,
leurs premiers éléments, qui avaient subi de
lourdes pertes, s'étaien t avancés de 10 km. sur
la route Bou Arada-Goubellat. La bataille du-
ra toute la j ournée.

Quand le ciel se découvrit , permettant des at-
taques aériennes, d'innombrables escadrilles de
bombardiers américains montèrent à l'attaque ,
escortées de chasseurs anglais. Les positions en-
nemies disparurent sous la fumée des explosions.
A 20 heures , l'artillerie anglaise ouvrit un tel
feu de barrage sur la hauteur de Longstop, do-
minant la route Medj ez el Bab-Tunis , que les
rochers semblaient trembler et prendre feu . Des

centaines de pièces d'artillerie tiraient, et leur
bouche à feu devait être visible de Tunis et de
Bizerte . un signe pour les troupes stationnées
dans ces villes que des événements se prépa-
raient.

Formidable feu de barrage
Quan d j e vis les positions de la hauteur de

Longstop recouvertes de nuages provenant des
explosions, il me vint à l'espri t que j e n'avais
vu de -ma vie qu 'un seul feu de barrage sembla-
ble, celui de l'artillerie russe sur l'isthme de
Carélie, au moment de la percée des Russes, qui
dpécida de la campagne finlandaise.

Les Allemands combattirent de toutes leurs
f orces contre l'attaque anglaise venant de Bou
Arada. et rep oussèrent l'inf anterie anglaise p our
un certain temps pa r une contre-attaque.

L'attaque générale a commencé
Du Q. Q. Q. du général Eisenhower, 24. —

Exchange. — L'attaque générale contre le ré-
duit tunisien a maintenant commencé sur l'en-
semble du f ront de 200 km. qui s'étend du Cap
Serrât au nord à Enf idàville au sud. A minuit,
on déclarait que trois «coins-» ont été f orcés dans
le demi-cercle des p ositions adverses, dont un
de prè s de 15 km. de p rof ondeur p ar la Sme ar-
mée américaine du général Patton. D ep uis 36
heures, cette armée avance en liaison avec la
p remière armée dans le sacteur de Pont du
Fahs.

Dans le secteur plu s au nord , ap rès une p ré-
p aration d'artillerie eff ectuée p ar 400 canons
anglais, la lre armée a p ris d'assaut p lusieurs
lignes de collines au nord de Medj ez el Bab.

Les blindés anglais sont arrivés maintenant
j usqu'aux p remières maisons de Pont du Fahs.
Après l'occupation de Takrouna

Ap rès la chute de Takrouna, la Sme armée
avance désormais en direction nord-ouest vers
laghouan, à travers un terrain p lein de d if f i -
cultés. Zaghou an constitue le p lus gros ouvrage
f ortif ié  que Rommel ait construit au sud de Tu-
nis. La 4me division indienne qui avait conquis
en son temps la chaîne de Keren en Abyssinie,
compose la tête de Tattaque.

Les troupes françaises opérant dans le secteur
du Pont du Fahs sont engagées dans de sévères
combats défensifs au sud du point de j onction.
En plusieurs endroits , les Français ont pu avan-
cer d'un à deux km., de sorte que l'Axe ne dis-
pose plus de lignes défensives continues entre
Pont du Fahs et Zaghouan.

"M^- La lre armée menace l'entrée
de la plaine tunisienne

( Q. Q. allié en Afriq ue du nord , 24. — C'est à
l'est de la route Goubellat-Bo u Arada que les
hommes du général Anderson ont fait leur avan-
ce, en dépit d' une coriace résistance des troupes
allemandes. Cette poussée met en péril les po-
sitions du général von Arnim au seul véritable
point de la plaine tunisienne.

Avanç ant sur un terrain difficile , la Sme ar-
mée renc ontre une opposition sérieuse et sou-
tenu e des forces axistes.

Une avance de 11 kilomètres
A propos de la lre armée, on peut dire que

son infanterie a, dans son avance initiale , cou-
vert quelque 11 km. sur un front large de 15 km.

On peut révéler maintenant que l'attaque al-
lemande, au clair de lune , dans la nuit de mar-
di, contre la Crête des, Bananes , dans le sec-
teur de Medj ez-el-Bab, fut une tentative déses-
pérée pour désorganiser les plans alliés de l'of-
fensive au sud. On sait aussi qu 'en plus de gre-
nadiers d'Hermann Goering et jàe grosses for-
mations de chars, les Allemands j etèrent éga-
lement dans la mêlée l'infanterie de la 10e di-
vision blindée . La lutte continue dans cette ré-
gion.

la version allemande
Brèches locales, aucune percée des lignes

de l'Axe
BERLIN, 24. — Interinf. — On rapporte no-

tamment de source allemande ce qui suit sur la
situation en Tunisie :

Après trois j ours de vaines tentatives de per-
cer sur l'aile sud-est du front , tentatives qui ont
été pour les Britanniques et en particulier pour
les troupes néo-zélandaises assaillantes de Mont-
gomery, une saignée terrible , la 8me armée bri-
tannique a désormais pris position pour livrer
une bataille de matériel.

Les batteries de Montgomery mises en ligne
ont tenté de tailler des brèches dans les défen-
ses inébranlables des troupes de l'Axe, en brû-
lant des quantités extraordinaires de proj ectiles .
Dans aucun cas, elles ne sont parvenues à réu-
nir les brèches locales pour former ainsi une
base de percée. Toutes les positions en hérisson
se trouvent, comme par le passé, solidement en-
tre les mains allemandes et italiennes. Les ef-
forts de Montgomery, soutenus par l'emploi d'un
matériel import ant , sont déj oués avec succès,
parce que les troupes de l'Axe appliquen t le
principe d'une défense acharnée, contrai gnant
l'ennemi à faire un grand usage de ses forces.

Une nouvelle fosse commune
découverte en Russie

4000 à 5000 cadavres découverts près d'Odessa
ODESSA, 24. — D. N. B. — Une tombe com-

mune, longue de 100 mètres et large de 20 mè-
tres, vient d'être découverte 7 km. avant Odes-
sa, sur la route Odessa-Takorda.

Selon les indications fournies par la popula -
tion , il s'agirait d'une fosse commune faite il y
a quatre ans par la Guépéou pour les citoyens
russes qui tombèrent sous ses coups. Les auto-
rités roumaines pensent que des suj ets roumains ,
ont été également enterrés en cet endroit. Ceux-
ci, en effet , peu de temps après l'occupation de
la Bukovine et de la Bessarabie par les Russes ,
en été 1940, furent enlevés sans raison de leurs
foyers puis envoyés aux travaux forcés et en-
suite tués par la Guépéou.

Les travaux d'exhumation , qui furent entre -
pris immédiatement après que les autorités mi-
litaires roumaines euren t été informées,, firent
tout d'abord apparaître des couches bien éta-
blies de terre argileuse , de scories et de sable
et , de nouveau d'une couche d'argile épaisse d'un
mètre. Ce n'est qu 'après avoir creusé cette
couche que l'on découvrit les premiers squelet-
tes entassés et j etés les uns sur les autres , en
désordre. Quelques-uns des cadavres n 'é-
taient pas encore putréfiés. Dans certains vête-
ments, on trouva aussi des objets et des papiers
qui permettront l'identification des corps.

Actuellement, 200 hommes travaillent jour et
nuit sous la direction des autorités judiciaires
d'Odessa pour exhumer tous ces restes. On éva-
lue à environ 4000 à 5000 le nombre des corps
se trouvant dans cette fosse commune.

La 2§uerre aéro-navale
lin convoi aérien détruit
par les Alliés entre la Sicile et Tunis

Grand quartier allié nord-africain . 24. — Uni-
ted Pr ess. — Un convoi allemand cle 20 trans-
p orts Messerschmitt 323 a été détruit entre la
Sicile et Tunis. Il s'agit cle machines de 6 mo-
teurs qui sont p resque le double des f orteresses
volantes et peuven t transp orter 14 tonnes de
matériel de guerre ou 120 soldats avec l'équ ip e-
ment comp let. Ce convoi devait transporter en
Tunisie des troupes et de la benzine. Le combat
ne dura que 10 minutes.

Raid massif de l'aviation
soviétique en Prusse

MOSCOU. 24. — Reuter. — Radio-Moscou
annonce vendredi soir : Dans la nuit du 22 avril ,
200 avions russes ont eff ectué un raid massif
contre la ville d'Insterbourg, en Prusse orien-
tale. L'attaque dura plus de deux heures. Les
obj ectif s militaires et industriels f urent bombar-
dés. A la f in du raid , la ville entière était en
f lammes. De violentes exp losions f urent obser-
vées. Tous les appareils regagnèrent leur base.
63 avions allemands abattus lors de l'attaque

contre Brème
LONDRES, 24. — United Press. — L'aviation

de la marine américaine annonce que les bom-
bardiers lourds qui attaquèrent Brème samedi
dernier n'avaient par d'escorte de chasseurs.
Ils abattirent 63 avions ennemis.

LES INCENDIES DE STETTIN
LONDRES, 24. — Reuter. — Le ministère de

l'air déclare vendredi soir que les gros incen-
dies allumés dans la nuit de mardi par la R. A.
F. dans le port de Stettin , sur la Baltique , brû-
laient encore jeudi.

Nouveaux succès
des sous-marins du Reich

BERLIN, 24. L'agence DNB. apprend
les détail s suivants au suj et des nouveaux suc-
cès des sous-marins allemands annoncés par un
communiqué spécial , vendredi après-midi :

Les submersibles allemands ont de nouveau
touché durement le ravitaillement ennemi en des
endroits aussi éloignés les uns des autres que
les eaux du Groenland , d,e Terre-Neuve, des
Etats-Unis et â. l'Afri que occidentale.

C'est ainsi que dans l'Atlantique du nord ils
coulèrent un gros navire lourdement chargé qui
venant du Canada se rendait en Grande-Breta-
gne avec un chargement de bois de mines pour
l'industrie minière anglaise. Plusieurs j ours
après le torpillage la mer, aux alentours était
couverte , sur plusieurs milles , de grosses pou-
tres de bois qui flottèrent lorsque le navire cou-
la. 3 autres bateaux, pleinement chargés de mu-
nitions furent également les victimes des torpil -
les des sous-marins allemands. Ces trois navi-
res firent explosion et furent entièrement dé-
truits.

Au cours d'un torpillage exécuté par une j our-
née claire , on put observer comment des mem-
bres de l'équipage du navire torp illé étaient pro-
j etés dans les airs à la suite de la violence de
l'explosion. Un navire construit aux Etats-Unis
fut aussi parmi ceux qui furent envoyés par le
fond.

_ Mais c'est en Méditerranée que les sous-ma-
rins obtinrent particulièrement leurs succès, cou-
lant plusieurs vapeurs chargés de troupes. Par-
mi ceux-ci se trouvait un navire de 20,000 ton-
nes. Un destroyer d'escorte qui accompagnait
ces transports de troupes fut également envoyé
par le fond. Le but de ces navires était des ports
de l'Afrique du nord . L'ennemi ne perdit pas
ainsi seulement des troupes mais avant tout un
tonnage précieux et actuellement irremplaçable.

En Suisse
LES OBSEQUES DE GUSTAVE DORET

LUTRY, 24. — Une foule nombreuse a accom-
pagné, jeudi après-midi , la dépouille mortelle de
Gustave Doret à sa dernière demeure. La cé-
rémonie s'est déroulée en toute simplicité, sans
caractère officiel : ce fut l'hommage rendu au
grand musicien par les musiciens et la popula-
tion de Lutry.

Dans le cortège qui se rendit au cimetière,
on notait la présence de MM. René Morax , Da-
niel Baud-Bovy, Ernest Ansermet , le chanoine
Bovet , de Fribourg. le chanoine Broquet de
Saint-Maurice , M. Edmond Jaloux , de l'Acadé-
mie française , ainsi que le colonel Jacky, délé-
gué du « Liedertafel » de Berne.

Des chevaux s'emballent
Jeudi à 14 h. 30 un attelage du Cerneux-Pé-

quignot a accroché une auto stationnée Léopold-
Robert 11. Les chevaux effrayés par le tram ,
s'étaient emballés.

Le conducteur de l'attelage est blessé à une
main. L'auto a subi des dégâts.

LA CHAUX DE-FONDS
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le de bureau
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. 550g

L'ÉTRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL

1*0*1 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Ou son portrait...
— C'est en effet une possibilité. Tu vois que

Je ne songeais plus à cette chère image. Il faut
que je vous dise, Altesse, que nous possédons
depuis peu une photographie du vieux spécia-
liste de l'anatomie comparée.

— Voilà qui me fait plaisir. Vous aurez , cha-
que fois en le regardant , une pensée de grati-
tude et de respect, mais dites-lui donc que nous
aimerions bien savoir où il a caché mes pièces
à conviction. Je présume que les héritiers , s'il
y en a, s'en ficheront comme de leur première
pantoufle. Pauvre vieux maniaque, tu seras vi-
te oublié...

— Gérôme, reproch a doucement la vertueuse
gouvernante, votre ami était-il si porté à la bi-
zarrerie ? Il me semble touj ours que l'on est dur
pour les autres et fort peu pour soi-même.

— Maniaque est ici un terme amical et sym-
pathique. Choiseul, nous l'aimions en raison
directement proportionnelle à ses travers. En-
fin , vous conviendrez que nous avons bien te.
droit de trouver extraordinaire le fait d'épous-
seter un tableau. Il y a la manière. Voyez-vous
Choiseul , régulier comme une pendule, décro-
cher son propre portrait , l'admirer en silence,
lui sourire peut-être , et ensuite frotter le verre
du cadre avec le revers de sa manche ? Je trou-

ve cela très vieux garçon. Et cela ne vous cause
pas une impression singulière ?

— Peut-être, prince Gérôme.
Janvier restait sans mot dire, le regard baissé.

Il j ouait sur le tapis avec le bout de son sou-
lier et dessinait sur la laine bigarrée de fantai-
sistes arabesques. Les paroles de son hôte sem-
blaient l'avoir étrangement impressionné.

— Henri , tu rêves ? demanda Cosette en lui
passant la main dans les cheveux.

— Non, j e m'« éveille », répondit le chimiste
en la regardant dans le blanc des yeux. Je
m'éveille, car le coin du voile oui cachait encoie
une partie essentielle du tableau vient de tom-
ber. Monsieur le philosophe, vous avez bien
précisé, au cours de notre conversation de cet
après-midi , au tea-room de l'Hôtel de Vienne,
que vous avez cherché partout la ou les photo-
graphies que détenait le défunt ?

— C'est cela même.
— Vous êtes certain de n'avoir rien oublié ?
— J'ai opéré selon la méthode la plus sûre, la

plus minutieuse.
— Au laboratoire et dans l'appartement ?
— Oui.
— Vous souvenez-vous de la réflexion que j e

me permis de faire à ce sujet ?
— Pas très bien. Que m'avez-vous dit ?
— Vous avez fouillé partout, soit. Chez Choi-

seul , peut-être, mais « ailleurs ? »
Et vous m'avez répondu : Où ? J'ai alors émis

l'idée suivante : Je ne sais pas, mais soyez sans
crainte, je vous aiderai...

— J'y suis. Et vous avez du nouveau sur ce
point ?

— Vous avez oublié quelque chose. J'en suis
certain, maintenant.

— Laquelle ?
— Vous devriez encore faire une autre per-

quisition.
— Chez qui ?
— Chez moi.
— A l'hôtel ?
— Exactement.

— Vous plaisantez ?
— Moins que j amais. En raisonnant sérieuse-

ment, nous arrivons à une conclusion rigoureu-
sement mathématique.

— Je vous écoute, fit le prince en s'enfonçant
bien confortablement dans son fauteuil tout en
croisant les jambes.

— Choiseul , (et c'est un point acquis), était
très sédentaire.

— Indiscutablement.
— Il n'avait, et cela doit ressortir des rap-

ports de police comme des nombreux témoigna-
ges de ses assistants et de ses élèves, aucun
pied-à-terre en ville.

— C'est exact.
— Il passait donc son temps entre son labo-

ratoire et son domicile.
— D'accord.
— On peut , par conséquent , admettre que les

pièces que vous recherchez pouvaient être ou à
l'institut , ou à « La Javanaise », ou encore sur
lui.

— Sans aucun doute.
— Vous avez fait des recherches très com-

plètes.
— Oui m'ont pris deux fois deux j ours.
— Bien. Ces investigations ont abouti à un

résultat négatif. Donc, la ou les photos ne s'y
trouvaient plus au moment où vous avez per-
quisitionné. Or, la seule chose (à part les bibe-
lots sans intérêt qui moisissent dans les combles
en compagnie de vieux sommiers et d'archaï-
ques paniers), que vous n'ayez pas examinée se
trouve être le cadre que j'avais emporté peu de
temps avant votre descente de police, puisque
c'en était une. Donc l'obj et de vos recherches
se trouve chez moi.

— C est mathématiquement exact. Avez-vous
examiné ce portrait ou le cadre qui le contient ?

— Je n'y ai, jusqu'à maintenant, pas pensé,
mais ce sera mon premier soin ce soir même,
en rentrant. Autre chose. Croyez-vous peut-être
que Choiseul, dont la brillante intelligence est
restée touj ours semblable à elle-même, remar-

quable de lucidité ; que Choiseul .original à ses
heures, mais point un maniaque agité ; que
Choiseul rusé comme un vieux renard mais non
encore retombé en enfance essuyait la poussiè-
re sur ce seul et unique cadre pour sa seule sa-
tisfaction personnelle ? Jamais. Il faut envisa-
ger une autre hypothèse , plus plausible, plus
saine, plus utilitaire, si j e puis m'exprimer ainsi.
Pensez-vous qu 'il ne savait pas ce qu'il faisait?
Pour moi tout au moins, la question est résolue.
Le consciencieux expert sortait chaque matin la
photographie de son carton protecteur fixé à la
monture, la mettait soigneusement dans sa po-
che, l'étudiait au laboratoire, la reprenait avec
lui en rentrant et, le soir venu, rituellement , il
la replaçait dans l'originale cachette en affec-
tant la manie... Choiseul était fort , très fort.. .
Ce qui me frappe le plus, c'est cette conscience
droite , cette admirable patience, cette persévé-
rance, cette régularité dans l'honnêteté. J'aime-
rais bien savoir si l'on a autant d'ordre dans les
bureaux de la police et si le secret professionnel
est si bien observé ? Y êtes-vous ?

— Merci , mon ami Choiseul , merci. Si vous
m'entendez , sachez que nous saurons vous con-
server le souvenir que vous méritez. Votre pers-
picacité , Monsieur Janvier , m'est précieuse et j e
vous félicite. Puisse le succès récompenser vos
effort s.  Aucun doute ne subsiste à cet égard
dans mon esprit.

Le j eune couple , ayant définitivement scellé
le pacte de l' amitié avec les hôtes royaux , ren-
tra à l'Hôtel de Vienne en accélérant le pas. Co-
sette avait hâte de vérifier les conclusions , gra-
tuite s en vérité , du sagace prospecteur et ce
dernier , tout au fond de lui-même , avait encore
une hésitation. Serait-ce oui ou serait-ce non ?

Ils montèrent l'escalier quatre à quatre en se
tenant par la main , firent j ouer la clé dans la
serrure , ouvrirent la porte , tournèrent le com-
mutateur , regardèrent autour d'eux et restèrent
cois.

Le portrait de Choiseul n 'était plus à la place
que , d'un commun accord , ils lui avaient assi-
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«née. Ce hit un instant de silence glacial et d'in-
dicible angoisse. Cela dura trente secondes. Pas
un mot, pas une réflexion. Mais Cosette lut , dans
les yeux de Janvier, la froide résolution et la
rage concentrée.

Enfin, ils se décidèrent à chercher et se li-
vrèrent à une perquisition serrée dans leur
chambre. Tous leurs efforts restèrent vains.
D'ailleurs, ils étaient inutiles. Le portrait , du-
rant leur absence avait été volé.

Henri, sûr maintenant que ce cadre recelait
les pièces à conviction, sonna.

— Dites-moi, portier , qui a été de service ce
soir ?

— Moi, Monsieur.
— Depuis quelle heure ?
— Bien avant votre départ , déjà.
— M'a-t-on demandé ?
— Non, Monsieur. A part votre coup de télé-

phone de neuf heures vingt, j e n'ai rien à vous
signaler.

— Mon coup de téléphone ? Vous n'y êtes
plus, mon garçon.

— Je vous demande bien pardon, mais Mon-
sieur m'a appelé à l'heure indiquée.

— Jamais de la vie ? C'est archi faux.
— Je suis désolé, Monsieur, mais c'est ainsi.
— Je ne sais ce qui me retient de vous botter

le derrière.
— Calme-toi , Henri. Laisse-le s'expliquer.
— Racontez-moi Cette histoire absurde.
— Eh bien, voilà. A neuf heures vingt, j'ai

répondu à un appel. J'ai « cru » reconnaître vo-
tre voix et votre accent. C'était tout à fait vous.
Cette voix m'a dit : — Ici Janvier, bonsoir
Constant. Voulez-vous me rendre un petit ser-
vice ? J'ai oublié sur ma table de nuit le por-
trait de mon cher et vieux professeur, vous le
connaissez ?... Bon. Ayez l'obligeance d'aller me
le chercher. Vous le remettrez au garçon que
je vous dépêche et que vous trouverez devant
Fhôtel . Cela ne vous prendra guère de temps ?
Merci. Constant, à ce soir...

— Bt VOM ave« exécuté cet ordr« itliot ?

— Que fallait-il faire ?
— Me demander mon numéro de téléphone,

en vérifier l'exactitude dans l'annuaire, et me
rappeler.

— C'est vrai. Je n'y ai pas songé...
— Et ce garçon, qui était-il ?
— Je ne le connais pas, bien entendu. Agé de

douze ans peut-être.
— C'est tout ?
— C'est tout.
— Eh bien , mon ami, redescendez en quatriè-

me vitesse, car j e me sens capable de vous
étriller de verte façon... Ouste, décampez, si-
non...

Et Janvier , rageur , claqua la porte.

CHAPITRE CINQUIEME

Satan conduit le bal

Apollon , fils de Jupiter , frère j umeau de Dia-
ne et dieu des arts par-dessus le marché, avait
neu f demi-soeurs avec lesquelles il habitait le
Parnasse. L'une d'entre elles, Terpsychore, belle
et fort gracieuse, présidait à la danse. On a, au-
j ourd'hui encore, coutume de la représenter sous
les traits d'une j eune personne effleurant de ses
doigts graciles les cordes souples et mélodieu-
ses d'une lyre.

Dans le cas qui nous occupe, il peut devenir
extrêmement précieux de savoir pourquoi l'in-
trigante Tisza avait précisément choisi le pa-
tronage de la divine Terpsychore, muse des
ballets, pour réunir en sa présence l'élite des
intellectuels étrangers. Etait-ce peut-être parce
que la déesse était fille de la Mémoire et qu'elle
voulait par là rappeler à ses admirateurs qu'il
fallait, une fois encore, faire appel à leurs plus
anciens souvenirs ? Etait-ce aussi afin de dé-
montrer que le génie poétique, faute de préci-
sion, peut en appeler à la seule imagination ?
Ou peut-être voulait-elle, en désespoir de cause,
rappeler aux amateurs des terrestres folies quel-
que danse macabre? Avait-elle l'intention bizar-

re de rappeler que, si la belle divinité était fille
de la Mémoire, elle était aussi l'enfant du ton-
nant Jupiter , maître du ciel et de la terre ? On
ne sait jamais ce qui se cache dans le coeur d'u-
ne femme. Toujours est-il qu 'elle prit sur elle
d'organiser un grand bal destiné aux étudiants,
manifestation grandiose à laquelle elle avait in-
vité les diverses sociétés des facultés romandes.
L'aubaine fut retenue et les auditeurs de la cé-
lèbre université se donnèrent rendez-vous en
rangs serrés dans la salle magnifique du Palais
municipal.

Ils n'étaient point les seuls, car taxis et auto-
cars déversèrent ce soir-là, dès vingt et une
heures, par douzaines, que disons-nous, par cen
taines, sur les trottoirs numides, des grappes de
jeunes pensionnaires émoustillées et parfumées.
Ce fut un déballage de sconses, de moufettes, de
petit-gris, de ratons et de taupes, un savant dé-
filé de mannequins. Dans l'air flottait le relent
des essences rares, parmi lesquelles « Brise de
Mai » ou « Discrétion ».

En smoking ou en « flauss », portant chapeaux
ou casquettes de couleurs, les étudiants se pres-
saient, tels des bourdons, à l'entrée de la ruche
en effervescence, se lançant à la conquête de la
reine impure et insolente, qui trônait au fond de
la salle, la cigarette aux lèvres, sous quelque
tonnelle de papier rose.

Janvier, bien entendu , avait retenu sa table,
autou r de laquelle allaient s'asseoir, et non sans
peine, une délicieuse Cosette, une touj ours lasse
Madame Chalgrin et son génial mari.

Les bals, pour une raison que l'on ignore (se-
rait-ce pour donner aux dames le temps de se
préparer ?) commencent tard et l'entrain ne naît
jamai s avant minuit.

— Alors, Madame Janvier, avez-vous fait bon
ménage avec la princesse, à l'Hôtel de Vienne?
demanda, avec une pointe d'ironie, la maladroite
épouse du j ournaliste.

— Bon ménage ? A vrai dire non. Vous n'igno-
rez pas que l'« usurpatrice », puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom, ne se plaft nulle part. Après

avoir tenté de faire de néfastes séjours dans les
hôpitaux et les asiles, elle a voulu goûter de la
vie d'hôtel. Il faut croire qu'elle ne s'y sentait
guère à sa place, car le lendemain de son arri-
vée elle a quitté le Wiener-Palace. Nous avons
donc pu , en toute tranquillité d'âme, j ouir de
notre paisible retraite, car c'en est une.

— Ah ! je ne savais pas que la princesse avait
quitté cette opulente bâtisse ! Où est-elle donc,
maintenant ?

— Avenue Balzac, numéro treize, ajouta
Chalgrin sur un ton qui n'admettait pas de ré-
plique. C'est là mon dernier tuyau.

— Quelle coïncidence prophétique, remarqua
Janvier.

— Et pourquoi ?
— Mais, chère Madame, le grand et gros Bal-

zac n'est-il pas l'auteur des « Illusions per-
dues ? » C'est 1e roman d'un héros qui choit, de
chute en chute, dans la capitulation de la cons-
cience.

— C'est vrai , fit Chalgrin en notant cette idée
dans son calepin. A servir chaud au moment
favorable ! Treize est d'ailleurs un nombre mal-
heureux.

— Me suis-je trompée en croyant que ce bal
était masqué ? demanda Cosette.

— Le travesti n'est pas autorisé, mais bien le
port du loup, dès minuit, rétorqua le reporter.
Ce ne sont pas les habitudes, ici, de danser en
novembre dans un costume d'imitation. Le de-
mi-masque de satin noir ou de velours a quel-
que chose de plus discret , ce qui , d'ailleurs, n'est
pas pour déplaire.

— Est-ce obligatoire ?
— Non. Chacun fait comme il l'entend.
L'orchestre attaqua une « rumba » endiablée.

La timbale et la grosse caisse, répondant de
leur voix profonde aux accents grêles de la mo-
notone guitarç à six cordes, alternaient avec
l'accordéon chromatique, l'ophicléide et le saxo-
phone, créant le climat trompeur de quelque
fantaisiste et illustre buvette tropicale.

(A suivre) .

y
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 198.-
PARFAIT Fr. 395.—
IDEAL Fr. 895.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main Saint-Qall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez îaoeo

WALTHER
Magasins de la Balança s.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - de - Fonds

Rue Neuve H .

Pour le terme
Grand choix en

Lustres
Liseuses

Fers a repasser
et tout ce qui concerne

rélectricité. 5006l _J

AU P R I N T E M P S
faite? régulièrement votre cure médicinale de

FERMENT BERANECK
20U Excellent dépurati f — RégénÊra'euT du sang IMlfv ' -N

En vente dans toutes les pharmacies
I .  A U n i t A T O I R E  B É K A I V E U K . Chàtaan lf . SB U C B A i l - :

W^TmT EKTEHÏIflT (Iil) W
Enseignement primaire secondaire Bï

•• 3- ..B1 et gymnasial. Classes spéciales de _uBjj t
j|n français. Rantrée: mardi 27 avril  JBB-

¦im Goûtez mon beurre
ff tof$fewro1 un délice
TÉt ÉmOHE S .93 52 - SERRE SS

Samedi et dimanche, 24 et 25 avril

Brasserie de la Serre

|„Echo de Chasserai" !
| au complet ¦ I

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec le virtuose pianiste Philippe et son ensemble 'Elite »
Entrée libre 1 Danse gratuite |

5551 Se recommande, Henri Prlnee

HORLOGER-
RHABILLEUR

capable est demandé pour le Brésil.
Faire offres à Oméga Watch C9
Bienne. AS 10222 1 5555

Récupération de vieux métaux
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiffons
laine, papier aux meilleures conditions. 5567

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 2^
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2.43.45 

Colporteurs ,
pour tricotages avantageux sont demandés de suite. —
Intéressés sont priés de faire offres sons chiffre AS
3166 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune veuve affectueuse , sin-
cère, bonne ménagère, désire
connaître Monsieur sérieux,
protestant de 35 à 48 ans, taille
moyenne, avec situation sta-
ble, en vue de

mariage
Eaire sous chiffre J. B. 5539
au bureau de L'Impartial.SI
consciencieuse serait
engagée de suite pour
petits travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5508

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

5507

Jeune fille
ou dame

pouvant coucher chez elle est
demandée pour le ménage. —
Offres sous chiffre Z. O. 5552 au
bureau de L'Impartial. 5552

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

Ouvrières
sachant coudre à la machine ,
sont demandées ponr travail à
domicile ou en aielier. — Faire
offres écrites sous chiffre J. Q.
5532, au bureau de L'impartial.

A louer
pour courant mal 1943

Qnnrla Q1 logements de deux et
nUIIUD 01, trois chambres, cuisi-
ne, complètement remis à neuf.
— S'adresser à M. P. Felssly,
gérant, rue de la Paix 39. 5520

A remeiire
pour cause de départ

atelier de

cordonnerie
Petite reprise. S'adresser à
M. F. SUNIER, cordonnier,
SAINT-IMIER. 8838

Génisse
jtegwn£| Une génisse
^f^P|Fk toute prête au

-u—£*- veau est à
vendre chez Mme Vve
Constant Joset ,
Sous-le-Mont, Les Bols.

5545
A vendre Ir. 380.—, bon

PIANO
en parfait état, . cordes croisées,
réelle occasion. — Ecrire sous
chiffre E. M. 5530, au bureau
de L'Impartial. 

POTAGER
à bois, 3 trous, bouilloire,
ainsi que

CHAMBRE A COUCHER
avec un grand lit à deux
places ou deux lits à une
place, en partait état, se-
raient achetés. Pressant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. S542

A VENDRE
Pressant

un Ut complet, crin animai, une
table ovale, tout bols dur, un ca-
napé et une table de nnlt— Pour
visiter s'adresser rue de la Balance
17, au plalnpled. 5536

On cherche à acheter

piano
d'occasion. — Offres avec prix
sous chiffre 8. M. S531, au bu-
reau de L'Impartial. 
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