
le tank succède à la citarrue
Une dévastation de plus

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1943.
Chaque année, la noblesse romaine allait p as-

ser l'hiver en Zeugitane. Autour de Carthage
reconstruite, ce n'étaient que p alais, villas et
j ardins merveilleux.

Les Romains n'étaient pa s seulement attirés
p ar la douceur du climat Ils venaient aussi
dans cette p artie de l'If rikia , p arce qu'on y de-
venait très vieux. Nombre d 'ép itap hes en té-
moignent. On y lit que des gens ont atteint l 'âge
de cent quinze, cent vingt et même cent trente
ans.

L'actuelle Tunisie se divisait alors en deux
p rovinces : la Zeugitane ou province de Car-
thage au Nord, et la Bysacène au Sud. Elles
compt aient ensemble 12 millions d'habitants. On
y accédait p ar p lusieurs p orts, qui ont tous sub-
sisté , sauf  U tique , ensablé p ar la Medj erda.

Les routes ray onnaient dans toutes les direc-
tions, pavées de l'excellent matériel que les es-
claves extraya ient des carrières au sud de Thu-
nes (Tunis) . Des aqueducs f ournissaient une eau
abondante p our l'alimentation et la culture. Les
p entes des collines et des montagnes étaient
boisées de chênes et de cèdres. Les plaines li-
vraient d' abondantes récoltes de blé, d'olives,
de raisin, de f ruits du midi.

Pendant les lime, lllme et IVme siècles, Car-
thage f u t , après Rome et Alexandrie , la ville la
p lus importante de l'emp ire. Le christianisme y
f it  de rap ides progrès , témoins Ap ulée, Tertul-
Uen et Saint-Augustin.

Au temp s de la décadence romaine, des ré-
voltes ensanglantèrent le pay s. Les Vandales y
arrivèrent au commencement du Vme siècle,
après avoir traversé les Gaules et l'Esp agne.
En 533, Bélisaire battit les Vandales dans les
p laines qui s'étendent derrière Tunis, ou Ré-
gulus avait été f ait p risonnier. Les p rovinces
p assèrent de l'emp ire d'Occident à l'empi re d'O-
rient sous Justinien. C'est l'ép oque byzantine-

Les Arabes arrivèrent en deux vagues. La pr e-
mière, en 670, déf erla sur les villes. Carthage
f ut  détruite une seconde f ois. Elle avait duré
sep t siècles comme ville p unique, et sep t siècles
comme ville romaine.

La seconde invasion, au Xlme siècle, déborda
sur les camp agnes. Les f orêts disp arurent, ainsi
que les cultures. Ibn-Khal doun comp are les en-
vahisseurs à des loups af f amés , à des sauterel-
les dévorantes . « Tout p ay s conquis p ar les Ara-
bes, dit-il . est un p ay s ruiné. »

La Tunisie attendit p rès de neuf siècles p our
renaître. Ce f ut  l'œuvre de la France. Hélas !
l'ef f or t  ad mirable de la p uissance p rotectrice p a-
raît voué à l'anéantissement.

Que restera-t-il des p orts de Bizerte , de la
Goulette-Tunis, de Sousse et de S f ax  ? Les voies
f errées seront hors d'usage. La Régence p ossé-
dait un magnif ique réseau routie r, légitime or-
gueil des ingénieurs f rançais. Oliveraies, p alme-
raies, vignobles, champs auront été saccagés.
La p laine de la Medj erda , une vraie Beauce,
sera à tel p oint déf oncée que les emblavements
ne p ay eront de longtemp s. Les aqueducs ne dis-
tribueront p lus l'eau nécessaire aux habitants et
aux cultures.

Et p uis, ce qui restait du passé puniqu e et ro-
main sera à l'état de décombres. Plus grand'-

chose des mosquées et des minarets, des p alais
aux lignes élégantes , des souks pi ttoresques ! Et
quoi de la couleur locale, noircie p ar la p oudre,
l'incendie et la mort !

Quand on f ait des f ouilles dans une station
p réhistorique, on met successivement à j our des
niveaux de plus en p lus anciens. Il f aut une
chance rare p our en rep érer trois ou quatre. En
Tunisie, sep t civilisations se sont sup erp osées.
La p lus ancienne remonte à une ép oque où
l 'Af rique et l'Europ e communiquaient p ar terre.

(Suite page 3.0 Dr Henri BUHLER.

les industries de guerre en Sifoérie

On publie à Moscou des détails sur le nouveau centre industriel crée en Sibérie. Une région qua-
tre fois plus grande que l'Allemagne entière est d evenue un arsenal des plus importants de l'armée
russe. — A gauche : Au nord du lac Balchasch ( république soviétique cosaque) se trouve une des
plus grandes aciéries de 1U. R. S. S. — Coup d'oeil à l'intérieur de cette usine. — A droite :

un des fours .

II y a cent ans mourait
à Vienne Joseph Lanner

Le père de la valse

Si nous ne vivions pas des temps aussi tra-
giques , la ville de Vienn e aurait sans doute
commémoré avec éclat , le 14 avril , le cente-
naire de la mort de Joseph Lanner , celui qu 'on
a appelé avec raison le « père de la valse ». Né
en avril 1801, à Vienne , où son père était établi
comme gantier , Joseph Lanner se voua très
j eune à l 'étude du violon et acquit , sans le se-
cours d'aucun maître , un remarquable talent sur
cet instrument .

Il commença par faire partie d'un orchestre
de danse. Mais bient ôt il eut le bonheur d'avoir
son propre orchestre. Ce n 'était , au début , qu 'un
quatuor à cordes où il tenait le violon et Jo-
hann Strauss père l' alto, et pour lequel il com-
posa de nombreux arrangements de motifs d'o-
péras et d'ouvertures. Les j eunes gens, allaient

de local en local , éveillant partout un vif inté-
rêt. Puis le quatuor devint un petit orchestre,
en attendant d'être un grand orchestre , dont le
succès alla croissant : c'était , parmi les direc-
teurs d'établissements , à qui réussirait à s'assu-
rer le concours de l'orchestre Lanner , qui atti-
rait partout la grande foule.

(Voir suite p age 3.)

Avez-vous remarqué que le monde des civils est
actuellement partagé en deux sortes de gens :

1. Ceux qui voient tout s'écrouler autour et au-
dessus d'eux, qui perdent en une nuit leurs biens ,
leu r foyer , leur ville et souvent leur famille , vola-
tilisés par un « bonbon » aérien de 4000 kilos...

Et 2. Ceux qui se préoccupent des problèmes
d'avenir...

C'est si vrai que l' autre j our au Conseil natio-
nal , un de nos Pères du Peuple eut une idée gé-
niale : « Décidément , dt-il , tous ces proj ets d'a-
venir et ces revendications économiques et sociales
se multipli ent par trop. Si l'on ne met pas un peu
d'ordre là-dedans on risque fort de cafouiller. Il
conviendrait donc de dresser au plus vite un in-
ventaire des problèmes à résoudre et d'établir en-
tre eux une hiérarchie ou un ordre de préférence.
Demander par exemple au Conseil fédéral d'indi-
quer quelles sont les réformes les plus urgentes... »

. Sur quoi le Conseil fédéral a promis qu'il don-
nerait sa réponse en juin , peut-être après avoir es-
sayé de mettre d'accord au préalable tous ceux qui
veulent transformer , améliorer , développer , enrichir
ou démolir notre bonne vieille maison suisse.

Pour ce qui me ctyicerne ie trouve l'idée excel-
lente. Car dans la vie il y a touj ours des questions
urgentes et d'autres qui le sont moins...

Malheureusement on a souvent observé que celles
qui vous intéressent particulièrement vous parais-
sent urgentes. Tandis que celles qui intéressent le
voisin pourraient sans dommage être renvoyées aux
calendes grecques.

C'est pourquoi le choix du Conseil fédéral ris-
que d'être un peu plus difficile qu'on ne le suppose.
Et il se pourrait même qu 'on assistât à quelques
joli es bagarres où le bouillant Gottlieb affirmera
une fois de plus la force de ses poumons et de ses
principes désintéressés !

Attendons donc de voir comment l'affaire se
développera et quelle tournure elle prendra... en
nous félicitant une fois de plus de ne pas être
Conseiller fédéral !

Quant à moi si j'étais chargé de mettre de l'ordre
dans les 34,842 proj ets ou revendications impor-
tantes qui se poseront à nos méditations sitôt la
fin de la guerre arrivée , savez-vous par quoi je
commencerais ? C'est bien simple. Je conduirais
d'abord les organisateurs les plus impatients du
monde de demain chez ceux qui viennent de perdre
tout ce cju ils possédaient dans le monde d'hier.

M'est avis qu 'alors nous saurions plus facile-
ment ce qui doit être fait tout de suite et ce qui
peut, sans dommage pour personne être renvoyé au
lendemain...

Le p ère Piauerei.
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PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de-Fonds 11 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernoii 13 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .. . . . . . . .  15,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimal» 35 mm)
Réclames . 65 et le mm

j *̂*\ Rég ie extra-régionale:
l ĵîft l .. flnnonces-Suisses " S.a.,
\>JV/ Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an . Fr. 22. —
Sis mois > 11.—
Trois mois . . . . . .. . . .  » 6.S0
Un mois > 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

Le Danemark est , on le sait, le pays où on
consomme le plus, de pommes de terre . Les
difficulté s des temps présents ont obligé le gou-
vernement à faire une campagne de propagan-
de en vue d'augmenter la production du pré-
cieux tubercule. Il faut économiser le maximum
de pommes de terre.

Un concours d'épluchage a été organisé ; ce
concours , qui consistait à éplucher dans le mi-
nimum de temps un kilo de pommes de terre ,
a été remporté par une jeune paysanne de 15
ans, qui a réussi cet exploit en 2 minutes 17
secondes ; naturellement en enlevant le mini-
mum de ce qui doit être enlevé.

Oui battra ce record ?

Un kilo de pommes de terre épluché en
137 secondes

Fifi voyait les eaux monter , monter autour de la mai-
son abandonnée et ne savait à quel saint se vouer.
Un pompier brava l'inondation , prit l'animal sur sa
tête .et le conduisit en lieu sûr. Mais le sauveteur et

le sauvé passèrent quelques instants angoissants...

sauvé des eaux

Le port belge d'Anvers a été terriblemen t bombar dé le 5 avril par l' aviation alliée. Le raid dura à
peine un quart d'heure , mais les destructions !.ont sans précédent . Il s'agit là de la plus grande ca-
tastrophe que la Belgique ait jamais vécue. On dé nombra plus de 2000 tués. — Voici une vue
générale de l'ancienne ville d'Anvers. Au premier plan la belle cathédrale , au milieu de la photo

la grande place avec l'hôtel de ville et au f ond les quais , les bateaux et les dragueurs.

Après le raid sur Anwers

Superstition
Ladurelle avait décidé d'en finir avec la vie.

Il était neurasthénique. ..
Il s'en fut sur les berges du Rhône. Et déj à

il allait faire le plongeon suprême , quand une
pensée soudaine arrêta net son élan...

— Non , pas auj ourd'hui, cela pourrait me por-
ter malheur !

Et il fit demi-tour , car c'était un vendredi et
il était superstitieux.

Echos

Non : plus simplement notre photo représente l'é-
norme télescope de l' observatoire Treptower , près

de Berlin.

Nouveau canon à longue portée ?



Poste de

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

La Société Coopérative pour l'Exploitation des Tour-
bières Neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel, engage

ouvriers
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la ma-
chine. — Faire offres à CASE POSTALE 10201, aux
PONTS-DE-MARTEL. P 2105 N 4577

Pied-â-terra l S
Indépendant , au rez-de-chaussée ,
(discrétion). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4513

Pensionnaires. ]
pension de fam.lle est offerte à
personnes sérieuses. — S'adresser
Paix 76, au 2me étage. 41 13

Pied-à-lerre "S;
en partie meublés , à louer de
suite. — S'adresser de 19 à 20 h.,
à M.A. Robert , 78, La Sagne.

lonno filla de confiance con-
UcUIlD MllU naissant la tenue
d'un ménage soigné demandée.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
ilal. 440fi

flniitiini ppn 0uvrlére qu alifiée
UUUIUI ICI 0. est demandée pour
les après-midi par M. A. Hertig,
rue Numa-Droz 171. 4523

I ani ifoiin sur or' Hcier ot métal ,
LapilICUl pouvant travailler seul
cherche place stable. — Offres
sous chiffre K. M. 4536, au bu-
reau de L'Impartial .

Posages de pierres S16"-
domicile. — S'adresser à M. Geor-
ges Duvoisln , rue du Grenier 37.

A lnnon de su'te Pour cause de
IUU0I décès, logement de 3

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

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

Appartement S *»!_ _! £
din , buanderie , plein soleil, à
louer pour le 30 avril, (maison
d'ordre) Prix fr. 38.— par mois. —
S'adresser rue Frltz-Courvolsier
92, au 1er étage. 4508

Banneret 4 Besaére0zue
dse.-Ch

de
us3

chambres , cuisine , corridor , W.-C,
intérieurs , cour et jardin , est à
louer pour le 30 juin , éveniuel-
lement 31 juillet. — S'adresser à
la gérance R. Bolli ger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 445 1

Pir innn ^ chambres , cuisine et
l iy ilUII dépendances , à louer
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Hôtel-de-ville 41, à la Bou-
langerie. 4514

A lnilPP aPPa,,ernent d'une
lUUCI chambre , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Baur , rue dit Progrès 75. 4488

Pll flmhl' P meub, ée est à louer ;
UllalllUI o même adresse à ven-
dre une machine a coudre. —
S'adresser rue du 1er Mars lia , au
rez-de-chaussée. 4520

Phamll t'O tneublée, indépendante
UllalllUI D est demandée si possi-
ble près de la gare. - Ecrire sous
chiffre A. B. 4486 au bureau de
L'ImpartlaL 4486

LA COMTESSE
OIES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

Suzanne aimait la bicyclette, elle roulait sans
fatigue ; Monne la suivait. Il fallut descendre
plusieurs fois de vélo, une société de musique les
arrêta, puis les barrières du chemin de fer , puis
une kermesse. Le brasseur voulait boire, mais
Suzanne, prétextant son deuil , refusa d'entrer
avec lui dans un estaminet ; s'il avait soif , il
pourrait prendre de la bière au petit café du
passage de l'eau de Steendorp.

C'était , en contrebas de la digue , un vieu x
cabaret flamand. Le patron , en casquette de soie
noire et gros sabots jau nes avait lavé les mille
rides de son visage. Il offr i t  avec déférence au
jeun e brasseur une bouteille de sa bière. Le gar-
çon s'assit , s'épongea, enleva sa veste et souf-
fla. Suzanne le comparait à son père dont elle
avait appris une tenue sobre et réservée ; elle
l'opposait , endimanché d' un costume neuf , un
peu trop clair , au sympathiqu e et débrai llé La-
rix , et même à Triphon en solide tenue paysan-
ne..

Ils passèrent le fleuve vers le village des bn-
quetiers. Le jeune brasseur , enchanté de l'expé
dation, regardait complaisamment Suzanne, as
sise à l'avant de la barque, son chapeau en main

ses cheveux courts et frisés bougeant au vent.
Elle avait un visage j oyeux de je une bacchante.
Le brasseur ne fit pas cette comparaison-là, mais
il trouvait la j eune fille bien jolie et la sentait ,
confusément , supérieure à lui par l'éducation . Bi-
le l'intimidait un peu.

Il lui demanda si elle aimait sortir en auto.
Elle dit que oui, mais elle préférait se promener .

— Moi pas, dit le jeune homme — sauf com-
me aujo urd'hui — mais quand le temps est mau-
vais, on va au cinéma, à Bruxelles ou à Anvers.
A la maison, le dimanche , on a de bons petits
dîners , maman s'y connaît, en cuisine ! Et si
j'avais une gent ille petite femme dans mon auto
et pas trop vite de gosses qui empêchent... on
s'amuserait bien , allez !

Suzanne ne répondit rien. Le visage tourné
vers l'amont, bercée vaguement par ce projet de
vie bourgeoise et confortable , elle voyait en rê-
ve une haute silhouette d'homme, vêtu de velours
brun , qui lui parlait de récoltes d'osier ; l'aubépi-
ne rouge fleurissait et l'inaccessible château se
mirait dans les étangs bleus...

La tante habitait une grande maison blanch e,
près de la briqueterie. Au fond du j ardin , on
descendait dans les prairies déjà exploitées et
vidées de leur terre glaise , de longs séchoirs
à tuiles et à bri ques s'y alignent et l'odeur sul-
fureuse des fours y absorbe tout autre parfum

Les terres d'argile en exploitation s'éloignent
ainsi de plus en plus du puits primit i f .  Les pro-
priétaires briquetie rs calculent cinquante ans à
l'avance quelles terres il faut acquérir pour con-
tinuer leur industrie . Ces combinaisons donnent
lieu à une sorte de je u d'échecs conduit avec une
âpreté incroyable entre les possesseurs d'argile .
Il s'agit de ne point se laisser encercler par ses
voisins. Des trains de wagonnets passent sous

les routes, sous les chemins d'un briquetier ri-
val. 11 y a des procès et des transactions. Par-
fois , des échanges de parcelles se font , mais le
plus souvent des mariages bien arrangés appor-
tent à tel bri quetier telle terre convoitée.

Le mariage de la tante , oeuvre patiente de la
grand' mère Briat et du grand' père Verschueren ,
avait réuni deux gros lop ins d'argile et garanti
quarante ans d'exploitation , auxquel s l'union
projetée pour Maria , la deuxième fille Verschue-
ren, aj outerait une dizaine d'années encore...

Au milieu de la vieille briqueterie , le drainage
des puits avait formé un étang, large et profond ,
grouillant d'anguilles et de brochets. Une bar-
que y servait pour la pêche. C'est là , qu 'après
un dîner plantureux , la je unesse s'en alla voguer
paresseusement en fumant des cigarettes. Il y
avait tous les enfants de tant Brique , le fiancé
de Maria et une amie de Maria nommée Céci-
le, belle fille brune et délurée. Tout le monde bla-
guait , plaisantait , se taquinait en un étrange par-
ler mi-flamand mi-français , en un tumulte de ta-
quineri e autour de Cécile. Suzanne, se tenait à
l'écart , à la fois dépitée et orgueilleuse de se sen-
tir si différente d'eux.

Elle ne voulait ni qu 'on lui dérobât un baiser ,
ni qu 'on s'amusât , par exemple à lui faire per-
dre l'équilibre sur l'étroit banc de la barque —
facéties qui enchantaient Cécile ou Maria.

Elle songeait vaguement que Triphon avait
« mangé à la cuisine » avec Jo et que Larix se
promenait en quelque sentier boueux. Ell e trem-
pa sa main droite dans l'étang, s'amusa du cer-
cle de fraîcheur à ses doigts... une bague de fian-
çailles avec l'eau... parfoi s à son poignet : « ain-
si l'anneau de la chaîne qui me retient à l'Es-
caut ».„ Puis, creusant sa main, elle y ramenait
un peu d'eau — l'âme de l'Escaut — et la laissait

couler entre ses doigts joints . Elle pécha ainsi
un de ces petits têtard s qui pullulent dans les
mares : « Je pêche l'âme de l'Escaut dans un
trou à brochet... et >e ramène une larme noire ».
Suzanne sourit. Elle aimait  ces idées, ces drôles
d'idées, fruits du silence où elle avait grandi.
La « larme » frétillait , chatouillait la paume, et
Suzanne regardait s'agiter la bestiole.

— Hé 1 Suzanne a péché une baleine ! cria
Maria.

— Elle la regarde tendrement ! regardez-moi
plutôt ainsi , Suzanne, dit le cousin Robert.

Mais Suzanne, sur la défensive :
— Oui , je trouve que c'est joli, je cherche à

voir les yeux.
— Joli, ravisai t, persifla Cécile.,. On en man-

gerait !
— Je parie que vous n'en mangeriez pas, j eta

le gros Robert
— Je parie que si 1 je l'avalerai dans un ver-

re d'eau.
— Cent francs que non ! Ne le j etez pas, Su-

zanne !
— Cent francs que si... mais pas cette eau-ci ,

à cause des microbes, vous prendrez de l' eau à
la maison !

— Monne se leva soudain et sauta d'un bon
sur la rive. La barque oscilla violemment et Ro-
bert , assis sur le bordage, toucha l' eau du fond
de son pantalon .

— Imbécile ! cria-t-il , on avertit I
Mais les autres se mo quèrent de lui, et il

s'essuyait encore de son mouchoir , quand Mon-
ne revint , tenant un verre d'eau claire. On y
mit le têtard. Il frétillait.

— Houp 1 s'écria Cécile, et elle avala d'un
trait l'eau avec le têtard :

(A sidvre) .

Ouvri ères
pour travaux d'ébauches

fraisage, taraudage,
remontage, réglage,

jaugeage,

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes
sont demandés par les

Usines Max PANDEL
Serre 134. 4622

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

Appartement WÎWfi
petit appartement meublé à louer
pour le 1er mal. — Offres sous
chiffre E. P. 4543, au bureau
de L'Impartial. 

I nnRmpn l  MénaS« de 2 person-
LUlj OIIIBIIl nés, sans enfants ,
cherche petit logement de 2 ou
3 pièces, pour de suite ou épo-
que à convenir, si possible quar-
tier des fabriques. — Ecrire sous
chiffre V. P. 45S7, au bureau
de L'Impartial.

1/olnQ dame et homme, en par-
«ClUo [ait état , sont à vendre. —
S'adresser rue du Succès 13a, au
2me étage. 457 _i

A uonrlno l°"e *ab|e de cham-
ÏDllUI  U bre, coins arrondis ,

120x75 cm. ; 3 complets bleu ma-
rin ; 1 manteau ml-saison ; 1 pèle-
rine d'enfant, en loden , longueu r
85 cm. Le tout usagé, mats en bon
état Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4518

A UPnHnn ™anteau beige garni-
VBIIUI B mre castor, taille 40,

souliers No 36. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4500

A u pnrlno une lable â ral |onges
VGHUI D et 6 chaises assorties,

le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 161, au
1er étage, à droite. 4676

A wonr lt i p de suite > 1 Srand 1»
VtfllUI 0 de milieu. — S'adres-

ser rue Tôte-de-Ran 18, au 2me
étage. 4678

HBDË
DE BUREAU

Jeune homme de famille
sérieusej ayant bonnes connais-
sances de stôno-dactylographie
et comptabili té , cherche place
dans commerce ou bureau. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4b20

iplies
On engagerait deux

Jeunes filles sortant pro-
chainement des écoles.

Pr.ère de s'adresser
rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 47/2

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

Apprentie infirmière
pour dentiste

est demandée. Seule offre
de demoiselle intelli gente
et instruite , présentant
bien , sera prise en consi-
dération. Ecrire sous chif-
fre D. M. 4552 au bureau
de L'Impartial.

Voyageur (euse)
visitant la .clientèle particu-
lière pourrait s'adjoindre arti-
cle intéressant. — Ecrire sous
chiffre A. T. 4S54 au bureau
de L'Impartial.

Jeune le
libérée des écoles serait enga-
gée de suite dans fabrique de la
place. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 458 >

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

teint
de 4 chambres, chauffage
central , cuisine cave et jar-
din — S'adresser à M. Er-
nest Llnder, Coïfrane

4662

A IOVER
pour le 31 octobre 1S43, Nord
165, rez-de-chaussée 3 pièces,
vestibule avec lourneau. Toutes
dépendances. S'adresser Etude
Lœwar, avocat, rue Léopold-
Robert 22. 4297

Remplaçante
On demande une dame

honnête pour faire un
ménage soigné.

S'adresser à la m

BOUCHERIE SOCIALE

Local.,
atelier

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir , beau local de
li m. de longueur et 6 m. 50 de
largeur. Conviendrait tout spécia-
lement pour entrepreneurs , pein-
tres , etc. — S'adresser pour visi-
ter à M. Raoul Stauss, rue de
la Loge 7. 4289
A louer pour le 1er juillet

appartement
de 3 chambres, balcon , plein so-
leil , w.-c. intérieurs. — S'adresser
chez M. Feinand Cuche, Passage
de Gibraltar 2a. 434H

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

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

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

4433

Horloierie
lioytt

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

A vendre

buffet
deux portes. Prix Intéressant —
Ebénlsterle G U E N I N , rue de
l'Industrie 16. 4280

2 machines
à laver

moteurs électriques
de 220 et 3SO volts,
peu usagées, à ven-
dre. Prix très avan-
tageux.— Ecrire Comp
toir Sagall, J. Zlm-
merli, Aemtlerstrasse 472,
Zurich 8. 4576

A vendre

2 lin
en ter pour champs, livra-
bles de suite.

S'adresser à M. Henri
GËftBER, constructeur ,
Boudry, iél. li. '_ t .70.  4599

lier
sont demandées à acheter,
éventuellement avec maison.
- S'adresser au bureau de
L'Impartial .  4728

On demande à acheter à bon
prix et au comptant

SOULIERS

COMPLETS
tous genres, en bon état. Ar-
ticles pour dames exclus.

Georges ETIENNE, bric-
à-brac Neuchâtel. Téléph.
5 4U.96. 4632

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Endroits, Eplatures-Jaune 91

Pour cause de cessation de cultures, M. Albert
Guillaume, agriculteur restaurateur , tera vendre par
vote d enchères publiques , à son domicile aux En-
droits, Eplatures-Jaune 91, le lundi 19 avril
1943, dès 13 heures précises, le bétail et maté
riel ci-après :

BÉTAIL:
8 vaches fraîches ou portantes, 3 génisses portan-

tes, 3 génissons de 8 à 10 mois, 2 chevaux, 7 jeunes
poules et 1 coq.

M A T É R I E L :
3 chars à pont , dont un à flèche avec deux méca -

niques, 1 char à lait , 1 glisse à lait , 1 traîneau , 1 tom
bereau à purin avec mécanique, 2 tombereaux à tumier ,
dont un à pneus avec caisse à purin. Une taucheuse à
moteur < Bùcberi à l'état de neuf , i râteau-tane , 1 tour
neuse, i coupe paille , 1 petit van , 3 chaudières à porcs ,
1 cage pour veaux et porcs, 1 brouette , 4 tonneaux en
ter pour relavures , 2 râteaux en fer , palonniers , couver-
tures de chevaux en laine , I sangle neuve, chaînes , clo
chettes , taulx , fourches, râteaux , cordes à char , usten
sites à lait , 2 cages pour oiseaux, 1 baignoire, 2 fourneaux
ronds, 15 bonbonnes.

2 lots de trêne pour charronnage. Un accordéon
« Hercule », etc.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

4866 de La Chaux-de-Fonds.

A LOVER
pour le 1er mai ou date à convenir, à proximité im-
médiate de la gare de Corcelles, locaux à l'usage de
bureaux, commerce, petite industrie et entrepôts. Ces
locaux peuvent être loués en bloc ou séparément. —
Pour renseignements et visiter, s'adresser à
Ed. OTZ, Peseux. Tél. 6 14 20. p 2124 N 466ti
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

a ¦XJP- : /*- y , ¦



Le tank sas«cèc§e à Sa citât me
Une dévastation de plus

(Suite et f in)
La dernière, dont nous sommes les contempo-

rains, f igurera dans les annales f utures comme
celle d'hommes f rénétiquement dévastateurs,
malgré le volume augmenté de leur cervelle.

Détournons-nous pour un instant des dévasta-
tions qui se poursuivent et consacrons quelques
lignes à des aspects , à des scènes d'hier.

Par mer ou p ar air. Tunis app araît toute blan-
che. Elle doit cet asp ect à l'ensemble des ter-
rasses qui recouvrent les maisons, ainsi qu'à
l'habitude qu'ont les Arabes de blanchir à la
chaux leurs habitations, au moins une f ois  l'an.
Ce f aisant, ils obéissent bien p lus à un besoin
d'hygiène qu'à un souci d'esthétique . Ce badi-
geonnage tue les microbes et bouche les trous
dans lesquels vivent les sep ortions et la vermine
que la chaleur f ait éclore et multipli er.

Les terrasses f orment une sorte de dédouble -
ment de la ville. Elles communiquent entre elles.
C'est p ar les terrasses que les commères voisi-
nent. On y étend le linge. Ap rès les j ournées p é-
nibles de sirocco , on y va chercher le f rais. Les
chats et les chiens y élisent domicile. Les vo-
leurs d'argent et les voleurs d'amour connais-
sent également le chemin des terrasses.

Les rues coup ées p ar des arcades, des contre-
f orts, des voûtes, sont très nombreuses. Elles
donnent à la cité un aspe ct décorat if p ar le je u
des lumières et des ombres. Les f enêtres gril-
lées sont coif f ées d' auvents pein ts en vert ou en
bleu. Aux chéneaux. aux f entes %des terrasses
s'accrochent des pl antes vertes et f leuries.

On n'entre dans les mosquées que si l'on est
musulman. Les f idèles y f ont de longs séjou rs ,
soit p our tuer le temps, soit pour être au f rais.

La f raîcheur se rencontre aussi dans les souks ,
mais p as la quiétude. Si l'on n'est p as bousculé
par les passants, on est harcelé p ar les mar-
chands. Ne vous arrêtez p as trop devant la bou-
tique des vendeurs de parf ums : vous f iniriez
pa r céder à leur envoûtement. Les essences très
pur es et de grand prix se vendent à la goutte.
C'est le maximum d'absorpti on d'une p etite boule
d'ouate grosse comme un grain de blé. Le mar-
chand roule le coton entre le pouce et l 'index,
débouche précautionnemen t le f lacon et laisse
tomber une larme du p récieux liquide. Le client
enf ouit la boulette dans un peti t sachet , non
sans l'avoir humée longuement. Le p arf um le
plus recherché est à base de rose. Le sbed est
une p âte noire, imp ortée des I ndes , si p énétrant
qu'il donnerait la migraine à une statue' de
bronze. Il provien t d'une glande animale.

Les Arabes se régalent à grignoter des pois
chiches. des grains de courges, des pi staches lé-
gèrement torréf iées . Ils en ont toujours dans les
poches. C'est à la f oîs, un p asse-temp s, une nour-
riture et un remède contre le ver solitaire.

Vous avez soif ?
Allez au caf é.  Bien entendu, dans un établis -

sement indigène, on ne sert pa s de boissons al-
cooliques. Il vous reste le choix entre une limo-
nade, une tisane ou du caf é . On ne moud pa s
le grain de moka : on le pile, comme on f ait
chez nous avec l 'émail. Chaque consommation
est préparée séparément. Le garçon l'apporte
avec un verre d'eau. Il n'y a p arf ois qu'un vase

d'eau pour plusieurs clients, qui s'appliquent à
ne pas toucher de leurs lèvres l'endroit qu'un
autre a po rté aux siennes.

Les Tunisiens cultivent avec passion la dame
de piq ue. Ils se déf ient tellement les uns des
autres qu'ils p lient les cartes en deux dans le
sens de la longueur, pour les mettre à l'abri d'un
œil indiscret. On p ratique une espèc e de j eu
d 'échecs simplif ié , d'origine p ersane ou arabe.
El scheich et mat veut dire en arabe : Le roi est
mort.

On f um e également au caf é , et ce n'est pas
touj ours du tabac , mais du kiff , ou hachisch, tiré
du chanvre, et qu'on f u m e  dans de petites pipes.
Les sept huitièmes des aliénés arabes sont des
f umeurs de k if f .

Le bain et la boutique du barbier tiennent aussi
une grande p lace dans la vie des Tunisiens.

On sue graisse et eau dans les hammans, qui
vous f ont  passer de la salle d'exsudation dans
celle du massage . Le p atient — c'est le cas de
le dire — est tellement éprouvé , qu'il lin f aut
p lus d'une heure pour se « ravoir » , couché et
envelopp é d'une couverture.

La boutique du barbier est une p arlotte. Com-
me au temp s des Romains, on y colp orte les
nouvelles et les cancans.

Au Sud-Est de Tunis se trouvent les bains
d 'Hammam-Lif , alimentés p ar une source ther-
male. Connue déjà des Carthaginois , la station
est très f réqu entée. Une légende veut que les
sources thermales soient l'œuvre des dj inns de
Salomon. Ce roi s'était f ai t  construire un p alais
p our bains chauds à l'usage exclusif de son ha-
rem. Pour en écarter toute indiscrétion, il em-
p loyait comme chauf f eurs  et baigneurs des
dj inns, sorte de génies, sourds, muets et aveu-
gles. Salomon négligea d'indiquer de quel moyen
il se servait p our communiquer avec eux. A sa
mort, ces derniers ne pu rent donc être avisés
d'avoir à cesser leur activité souterraine, et dès
lors, ils continuent de chauff er les eaux qui mon-
tent à la surf ace de la terre.

Une autre légende p rétend que saint Louis,
qui mourut à Tunis de la p este, le 25 août 1572,
se convertit in extremis à l 'Islam. Sa dép ouille
f u t  p ortée par les anges à la p ointe du cap de
Carthage, sur lequel les disciple s du Prop hète
lui élevèrent un marabout, où il est encore vé-
néré. Les chrétiens lui ont dédié de leur côté
une chap elle à deux kilomètres de là.

Est-il p ossible que sep t siècles de christia-
nisme se soient écoulés dep uis la croisade de
Louis IX ?

Dr Henri BUHLER.

Il y a cent ans mourait
à Vienne Joseph Lanner

Le père de la valse

(Suite ei f in)

Un « swing » de l'autre siècle...
Joseph Lanner avait débuté , comme nous l'a-

vons vu , par des arrangements pour quatuor à
cordes. Mais bientôt , entraîné par le démon du
rythme, comme il l'a dit lui-même, il se con-
sacra entièrement à la musique de danse , à la
valse en particulier , s'inspirant souvent de mo-
tifs populaires entendus dans les régions alpes-
tres . Ses premiers essais furent accueillis avec
faveur et bientôt la musique de Joseph Lanner
jo uit d'une popularité universelle. Popularité
d'ailleurs bien méritée : par l'originalité de leur
harmonisation et de leur instrumentation , par
les trouvailles mélodi que s qui y abondent et
par leur grâce exquise , la plupart des valses de
Lanner sont autant de petits chefs-d'oeuvre .

Danse vulgaire et dangereuse !
On a cru longtemps que la valse était d'o-

rigine germanique. On sait auj ourd'hui que cette
danse était connue et prati quée dès le Xlle siè-
cle, en Provence , sous le nom de volta. De là,
elle gagna le nord , c'est-à-dire Paris , où elle
eut un certain succès, et enfin l'Allemagne où
elle fut accueillie avec enthousiasme dans les mi-
lieux de la bourgeoisie. En revanche, elle eut de
la peine à acquérir droit de cité dans la « bon-
ne société » et dans l'aristocratie ; on lui re-
prochai t d'être une danse vulgaire , entachée de
sensualité Les gens, bien pensants de l'époque
la trouvaient « dangereuse », d'ailleurs , 'et  ils
firent tant et si bien que dans certaines régions
de Suisse et d'autres pays , la valse fut inter-
dite pendant un certain temps dans les lieux pu-
blics.

Il est superflu d aj outer que la valse est par-
venue à triompher de toutes les prévention s., et
les danses qui ont été créées par la suite n'ont
pas réussi à la faire disparaître. Mais c'est sur-
tout à Vienne qu 'elle triompha , à Vienne qu 'elle
trouva des compositieurs qui créèrent de véri-
tables chefs-d'oeuvre. A côté de Joseph Lanner ,
les deux Strauss père et fils , comptent depuis
longtemps parmi les classiques du genre.

V*oui&&-vxuiS un (Ui&eu& ï
Sous le signe de la Croix-Rouge Suisse

On nous écrit :
Depuis novembre passé, les circonstances

nous ont empêch é d'accueillir de nouveaux con-
vois d' enfants victimes de la guerre . Aussi, fi-
dèle à sa tâche, la Croix-Rouge suisse , Secours
aux enfants, cherche-t-elle à intensifier l'aide
qu 'elle apporte dans les pays où elle a pu or-
ganiser snn action.

L'un des moyens les plus efficaces d'aider ces
enfants consiste à s'inscrire comme marraine
ou parrain. En s'engageant à verser pendant
une période minimum de 6 mois une somme
mensuelle de 10 fr., on contribue à assurer à
son filleul une alimentation à peu près suffisan-
te, les vêtements et les soins les plus nécessai-
res.

Sans compter les 800 parrainages en faveur
des enfants grecs, il y a actuellement 710 au-
tres, parraina ges dans notre canton. Plus de 200
d'entre eux sont assumés par des classes, des
groupes d'employés ou d'ouvriers , les dames
d'une couture , etc. On compte en Suisse plus de
15,000 parrainages. Mais ils sont encore très
nombreux les enfants qui, dans la misère ou la
tristesse d'un foyer dont le chef est prisonnier ,
attendent qu 'un généreux parrain leur tende la
main , leur écrive et leur envoie avec le secours
matériel , le réconfort moral qui leur rendra l'es-
poir.

« Maurice est l'aîné d'une famille dont le père,
'a mère et deux enfants furent tués sous ses
veux , le 2 mai 1940, lors d'un bombardement.
Il reste quatre enfants qui ont été recueillis par
des parent s dont la situation matérielle est des
plus précaire. »

Ils sont plus de mille ainsi. Serez-vous le par-
rai n de l'un d'eux ? Adressez-vous à la Croix-
Rouge suisse. Secours aux enfants, section neu-
châteloise , rue de l'Hôpital 17, à Neuchâtel .

Ce qu'il faut savoir pour
se protéger ?

An sujet de la D. A. P.

Que doit-o n savoir des moyens d attaque de
l'aviation ? Beaucoup de choses, assurément , et
notre D. A. P. — au nombre de ses innombra-
bles tâches — a notamment celle d'informer no-
tre opinion publique , de l'éclairer, afin qu 'elle
sache ce dont l'aviation est actuellement capa-
ble au point de vue offensif. Les avions dispo-
sent de deux grands moyens d'attaque. D'une
part , les armes de bord , mitrailleuses , canons,
etc., armes qui ont été adaptées aux avions,
d'autre part les. engin de jet. C'est avec ces
deux moyens offensifs que la population peut
également être frappée. N

En ce qui concerne les bombés, elles sont de
forme , de poids, de puissance , de qualité très
diverses. A leur sujet , nous aurons l'occasion ,
une prochaine fois , de relever divers détails uti-
les à connaître. Notons ici que . dans le cadre
des « engin de jet » se trouven t aussi des appa-
reils peu connus, tels que les «lamelles incendiai-
res » qui prennent feu après avoir touché le sol ,
des récipients en verre et en fer blanc (bidons)
contenant des matières solides ou liquides qui
s'enflamment au premier choc. Ces mêmes réci-
pients peuvent être aussi fixés à des ballonnets .
Ces engins particuliers peuvent fort bien ne pas
s'enflammer immédiatement , mais entrer en
combustion plus tard. Ils sont d'autant plus dan-
gereux. Une personne non prévenue ou non
orientée ne doit en aucun cas les toucher, les
manipuler. Il y va de sa vie ! Voilà bien , n'est-
il pas vrai , un détail à connaître et dont il faut
se ranoeler.

Quant aux ballonnets incendiaires , ils peuvent
évidemment apparaître tout à fait inopinément ,
en dehors de toute attaque aérienne. A leur su-
j et, il faut rappeler que quicon que trouve des
ballonnets , des récipients., des matières suspec-
tes doit en informer de suite le poste de police
ou militaire le plus proche , et dans les localités
où il y a la D. A. P., le Commandant de la
D. A. P.

Parents, orientez vos enfants sur les graves
dangers qu 'il y aurait à jo uer avec des ballon-
nets trouvés, avec des récipients quelcon ques
« tombés du ciel ». C'est une tâche que tcus les
parents doivent se donner pour protéger leurs
enfants !

Mots croises
PROBLÊME No 97 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Produire un résultat
avantageux. 2. Rivière de France ; possessif. 3.
Chef d'Etat ; peu de chose. 4. Chef de l'éco-
le vénitienne et premier des coloristes. 5. Sai-
son ; rue. 6. Patriarche ; le début d'une liaison;
chef. 7. Dont les fils sont entrelacés régulière-
ment; ch.-l. de canton (Marne). 8. Article ara-
be ; né le premier. 9. Choquer. 10. Continent ;
préposition.

Verticalement : 1. Une des Baléares. 2. Fleu-
ve, rivière ; tissus de lin , de chanvre ou de co-
ton . 3. Communes ; négation. 4. Démonstratif ;
ce qu 'est souvent le pouce de bébé. 5. Etendu.
6. Préfixe ; fleur ; Nouveau Testament. 7. Ins-
trument de fer pour pratiquer des trous dans
le bois ; ville de Belgique. 8. Oui concerne les
chemnix. 9. Epoque ; grenouilles. 10. Revenus
annuels ; point de départ de chaque chronolo-
gie particulière.

Solution du problème précédent

Tony l'accordeur
par Guy Mazeline. — Editions du Milieu

du Monde . Genève.
Ecrire une nouvelle , et qu 'elle vaille un ro-

man , n'est pas aussi facile qu'on pourrrait le
supposer. Guy Mazeline , qui est aussi l'auteur
de copieux romans, est passé maître dans l'art
d'évoquer tou t un drame humain en une qua-
rantaine de pages. Quel ques traits , lui suffisent
pour camper ses personnages, rendre l'atmos-
phère où ils vivent , dépeindre le décor de leur
existence. Une telle réussite suppose non seu-
lement une connaissance p arfaite de la techni-
que , mais aussi une clairvoyance aiguë , le don
de j auger les âmes, d'en deviner les réactions
les plus secrètes. Aussi ce livre est-il de ceux
qui ne se contentent pas de distrai re le lecteur ,
mais le font réfléchir .

BiMioârciplftie

1 = chemin de fer ; 2 = route ; 3 = le front le
5 avril. Abréviations : FR. = Troupe» françai-
ses ; AM. 5 = 5me armée américaine ; BR. 8 =
8me armée britannique. Les flèches montrent la
direction de l'attaque alliée. (Lignes de front et
directions d'attaque d'après des indications des
sources alliée et italo-allemande) . (Ceopress).

Eii Tunisie centrale et méridionale

LA CHAUX - DE-FONDS
Au Musée des Beaux-Arts

André Evard
« Faites ce que vous voudrez , pourvu que ce

soit intelligent ». Ce mot d'ordre de Gauguin
exprime assez exactement son message libéra-
teur qui devait rendre à la peinture le droit à
l'imagination , et l'orienter définitivement dans
le sens d'un affranchissement du suj et en tant
qu 'élément concret et objectif . C'est si vrai ^u 'il
est absolument nécessaire de saisir la portée de
cette affirmation , pour comprendre véritable-
ment le princip e au point de départ des, multi-
ples démarches de la peinture indépendante de-
pui s le début du siècle , et goûter le fruit de cet
effort , enfin dépêtré des poncifs de l'enseigne-
ment officiel.

Il suffit de jeter un coup d'oeil , même hâtif ,
à l'ample moisson d'oeuvres nouvelles qu 'An-
dré Evard propose cette fois encore à notre
attention , pour réaliser à quel point la pe inture
inobjecti ve est capable d'émouvoir quand elle
est le résultat d'une longue méditation , et que,
malgré son audace , elle est reliée par l'esprit
aux grandes conquêtes artistiques du passé. Ce
fait n'est pas aussi paradoxal qu 'il peut paraî-
tre au premier abord ! Se débarrasser de for-
mules et de conventions , ce n'est pas comme le
pensent d' aucuns , renier une tradition lourde
d'expériences , — ce qui serait parfaitement ri-
dicule —, mais c'est la continuer en l' enrichis-
sant. Telle est la porté e des recherches coura-

geuses de la peinture indépendante ; telle est
!a portée exacte des recherches d'André Evard.

« Grandes roses blanches, », « Hiver », « Peti-
tes roses rouges », « Jura faunesque », « Féerie
lacustre », etc., fruits , fleurs , paysages, compo-
sitions, autant d'oeuvres cueillies au hasard de
l' exposition , et qui indiquent précisément d'une
façon sensiblî , en quoi les conquêtes issues de
l'impressionnisme élargissent notre sensibilité
picturale : le motif considéré délibérément com-
me secondaire, libère du même coup l'imagina-
tion créatrice de l'artiste, et lui permet de don-
ner à la couleur tout son prestige. Les pages
que nous venons de signaler sont significatives;
chez André Evard , la couleur prend véritable-
ment tout son caractère incantatoire. Résolu-
ment engagé dans cette direction , il ne faut
donc pas être surpris si, pour exprimer les
grands, rythmes de la vie, Evard — au grand
scandale d'un certain public qui n'aime pas à
être dérangé dans le ronron de ses habitudes
—, tient le « suj et » comme insignifiant ou même
inutile , tout étant dans l'extraordinaire richesse
des effets chromatiques, la qualité de l'atmos-
phère , la rigueur de la construction.

Par ce dernier trait , nous touchons au carac-
tère qui situe le plus exactement cette oeuvre
dans le prolongement de ce qu 'il y a de perma-
nent dans le classicisme : ordre , mesure, clarté,
horreur du débraillé et du sentimentalisme. Di-
sons en d'autres termes : primauté de la raison.
« Cervin », « Pot et pain », « Avant l'orage »,
« Les Sarasins ». attestent ce fait d'une façon
évidente. Ici rien n'est laissé au hasard ; tout,
au contraire est implacablement soumis à une
vision intérieure qui s'impose, choisit , ordonne,
subordonne et valorisé. La seule réalité qu 'E-
vard tient pour vraie , c'est celle qu'a établie
son esprit. Mais il ne faudrait pas se méprendre
cependant et considérer comme arbitraire et fac-
tice, le geste de l'artiste qui recrée un univers
selon l'image qu 'il porte en lui. En réalité, par
une grâce insigne des dieux , sa vision nous fait
oénétrer dans . le mystère des choses, dans un
monde ou tout est synthèse des contraires et
harmonie ; un monde que nous portons dans no-
tre coeur ! Charles CHAUTEMS.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudres, 89, rue Numa-

Droz, est de service le dimanche 11 avril , aiu-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II des Pharmacies Coopératives, rue
de la Paix 72, sera ouverte jusqu 'à midi.
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ON NE DISCUTE PAS ML.
Si l'on désire un apéritif sain , stomachiqu e,

c'est le « DIABLERETS » qui s'impose.



REGLEUS E
plat et Breguet

Mil
Horloger npM
sont demandés. - Places stables et
bien rétribuées. «70

MULCO S. A.
Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds
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Personne de confiance
Jeune ménage cherche pour le 1er éventuel-
lement 15 mai

ménagère
entre 25 et 35 ans, expérimentée dans tous
les travaux d'un ménage ordonné , sachant
cuire. Capable de soigner petit bébé. — Faire
offres avec copies de certificats sous chiffre
D. M. 4806 au bureau de L'Impartial. 4806

La fabrique de parapluies SATAG S. A., rue
Daniel-Jeanrichard 44, engagerait :

couturières
à la main et à la machine, places stables, ainsi
que 4814

Commissionnaire
On cherche pour entrée de suite,

Tourneur revolver
capable et accoutumé au travai l en séries. — OHres, avec co-
pies de certificats, sous chiffre K. 32792 Lz., à Publicités,
Lucerne. SA 15242 Lz 4825
zzzzMm^mmmm ^m B̂ ^mi î^m>mmwB *^Mc ^^^mm ^arÊBmBmn!m^r *m *3 ^mmaAMzzzzzzzzJzzzzzzzzzJi l

TECHN.QEN-
MECANKIEN
diplômé, très bon constructeur et
dessinateur, est demandé par im-
portante fabrique d'horlogerie. ,
Offres sous. chiffre M. 21036 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS 16175 J 4823
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Visiteuse de réglages
est demandée , la préférence sera < onnée a peisonne ayant fal
son apprentissage à l'école d 'horlogerie , connaissant réglage plai
et Breguet avec point d'attache , entrée suivant entente ;

un régleur-retoucheur
pour petites pièces , rég laye positions;

un chef visiteur
pour seconder le directeur , connaissant toutes les parties de la
montre , ayant lait l'école d'hoilogerle , ayant quelques années de
prati que, sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.

Faire offres sous chiffre T. 21048 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS 16176J4822

Manteaux sport
Vous serez enchantée de notre grand choix de manteaux
sport Vous trouverez certainement ce que vous cherchez.

Déjà depuis fr. 59.-
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Office «le Récupér«i_tion
Vêtements et chaussures Hocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de U à 12 h. et de 14 à 17 h. —

AVIS
Les détenteurs de par-

celles de jardin si tuées aux
Crêtets, sont avisés que la
location devra être payée
jusqu 'au 5 mai , passé cette
da te , ils seront considérés
comme démissionnaires.

Louis Vuilleumier
Gérant.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÊRE

Dimanche 11 avril, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Ménadla

Permission tardive
Se recommande :

Paul Wullleumler
4703 Téléphone 2 33 60

Ma frang ine
m'a donné mimant ldé«
pour éconpflfîser le beurre:
prentjjïr'pourles tartines du
«bigrement bon» (% gras).
Pour 150 g de coupons , on
en obtient 4 boites de 56 g.
On économise donc aussi
les coupons de fromage.

Grande vente

[pinards
Irais , très beaux 0.70 le kg., 3 li-

vres pour fr. I_»
Figues extra 0.70 la demi-livre
Confiture 3 fruits , très bonne,

sans cartes , 1.50 la botte
Vin rouge Imp. 1.70 le litre
Neuchâtel blanc , délicieux

1.90 le litre 150 la bouteill e
Fondants très fins fr. t.- les

100 gr. 4782

DU MEILLEUR MARCHE
ler-Mars H

Se recommande, Emile NUITTI

Publication le I
Des tirs avec toutes armes d'infanterie auront lieu

mardi le 13 avril 1943, de 7 h. 30 à 11 h. 30
dans la région du Stand de Villeret.

Emplacement des armes : Lisière sud Ville-
ret , route 2me classe, Villeret-Carrière de St-Imier.

Zone des buts : Région stand de Villeret
Zone dangereuse : Région stand de Villeret,

sortie sud Combe-Grède jusqu 'à la hauteur du stand.
On est prié de se conformer strictement aux ordres

des sentinelles.
P2323J 4821 Le Commandant du cours.

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s. a.
RUE DU MARCHÉ 1
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On s'intéresse à l'exporta
lion d'une quantité impor-
tante de montres et mou-
vements pour les Etats-
Unis d'Améri que. — Offres
sous ch i f f r e  E. P. 4819
au bureau de L'Impartial.

Scieur
jeune scieur bien au
courant de la multiple
est demandé à la
Scierie de la Foule,
LE LOCLE. 4758

Femme de ménage
OU 4723

bonne à tout faire
est demandée de suite.
Bon gage. - S'adresser
au bur. de L'Impartial.

On demande une

apprentie
coiffeuse
S'adr. Maison Hubert,
rue de la Balance 14. 4767iiï
sacha nt cuire et tenir un
ménage soigné est deman-
dée pour le 1er mai. —
Adresser offres et référen-
ces chez M. le Dr Franck,
U , rue de la Paix. 48U0

[OUI
Administration de la ville,
place de concierge est à
repourvoir pour entretien
d'immeuble et de bureaux.
— Adresser les offres par
écrit avec références , sous
chiffre A. Z. 479!, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre 1943

an centre de la ville

Appartement
de 5 chambres
chauffé , bains Installés, con-
cierge, 2me étage. — Pour vi-
siter , prendre rendez-vous au
Bureau Bien, Nord 183. 4816

Mises
sS'ÉGoiires

sont demandées. — Offres
sous chif fre M. D. 4759
au bureau de L'Impart ial.

A vendre ou A louer

petite
maison
avec Jardin , située à Sagne- Crôt.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4789

Le Locle
gain accesso ire est of-
fert à personne dispo-
sant d'un peu d e temps
le matin. Ponctualité
exigée. — In diquer a-
dresse sous ch iffre
T. R. 4688, au bu-
reau de L'Impartial.

4638

A LOUER
de suite

lecauK
indépendants, situé s
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. El un autre local
comme entrep ôt. S'adres-
ser soit au bureau de L'Im-
partial, soit au No de télé-
phone218  04. 4817

A loyer
pour le 30 avril 1943, Ron-
de 31, plain pied de 4
chambies, cuisine, remis
complètement à neut. —
S'adresser à M. P. Feïssly
gérant, Paix 39. 4779

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 co iff ure
ou atelier de petite méca
nique. —S'adresser Etude
J. Girard, notaire, rue
Léopold-Robert 49. 4788

A vendre

ani®
neuve, 6 HP. ciel ouvert ,
marque an glaise. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  473 <

Chambre
meublée, si possible avec bains1
est demandée par demoiselle. —
Offres sous chiffre L. R. 4786,
au bureau de L'Impartial.

2 domaines
à vendre

l domaine pour la garde de 5 à
6 pièces de bétail avec pâturage.
I domaine pour la garde de 12 à
15 pièces de bétail , avec pâtura-
ge. — S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert 112.

477fi

mp im
A vendre 10 beaux lapins de

2 '/2 mois ainsi qu 'une nichée de
4 jeunes de 1 mois avec la mère.
— S'adresser à M. Fernand Bi-
lat . Le Noirmont (J. B.). 4810

à coudre
à vendre, marque « Davis », avec
table réversible, en excellent état
de marche. Prix fr. 130.—. — S'a-
dresser chez M. Wllly Hlppen
meyer, rue Numa-Droz 161.

4790

Voulez-vous faire une bonne affaire...
une visite de la marchandise et des prix
TRÈS intéressants que peut vous offrir

MME GIRARDIER
FOURRURES

Doubs 147, La Chaux-de-Fonds

vous y décidera. — Faites réserver
maintenant votre manteau de fourrure,
renard, pèlerine, pour l'hiver prochain.
ARRANGEMENTS.
Pour Pâques, grand choix en renards
argentés et pèlerines. — Recois l'après-
midi et sur rendez-vous. Tél. 2.45.41

Une installation moderne de lessiverie

ménage temps, argent, linge et savon
Demandez offre

WIUY MOSER
Appareilleur diplômé

Grenier 30 bis Téléphone 2.11.95

EXPOSITION PERMANENTE MANÈGE 22 4010

On cherche à louer

appartement
de 4 pièces dans mai-
son d ordre. Eventuelle
ment à échanger avec
appartement de trois belles
pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impart ial .  481:2

Qui prêterait une somme de

Fr. 500.-
à ouvrier solvable, rem-
boursable par mois selon
entente. - Faire offres sous
ch i f f r e  S. C. 4SI8 au bu
reau de L 'Impar t i a l .  4818

/â. Neuchâ_tel
A vendre de gré à gré

HUA
locatlve de 3 appartements, tout
confort , en bordure du lac. Jardin ,
garage. — Ecrire sous chiffre S. H.
4623, au bureau de L'Imnartlal.

A vendre
très jolies chambre à manger et
chambre à coucher , matelas laine ,
modernes. — Ecrire sous chiffre
D. H. 4547, au bureau de L'Im-
partial.

Matériel
de camping

Suis acheteur de 2 lentes et
accessoires, occasion , parlait
état. — Offres avec prix sous
chiffre ft. Z. 4765 au bureau
de L'Impartial. 4765

Paletot
de cuir

lé serais amateur d'un paletot de
cuir en bon état , taille 48 à 52. —
Offres écrites sous chi ffre P. C.
4772. au bureau de L'Imnar tlal.

O

Vous recevrez
huit  petits froma-
ges «bigrement

bon » pour 3_ coupons K
(4 petits fromages contre
1 '/* coupons K). */« K13»-

¦rrwmiwiH ._¦ w .n.wfflTWH

Pour le Terme
vous trouverez

un superbe choix en

Salles à manger
Chambres à cuber
Couvre-1 à volants
Divans-lits motemes

en reps,
velours et moquette

¦ 
fauteuils en tous genres
Tables de salons
ïables de radios
fables à ouv iages
Tapis de tables
lieux de salons
Entoura ges de lits
Descentes de lits
tables combinés
Vitrines . Blolps
Meubles de bureaux
Rideaux . Linoléums
Ameublements

C. BEYELER
Léopold-Robert 7
(entrée sur le côté)
Télép hone 2.31.46

Peu de coupons
•n justifie du bon i

A L O R S . . .

Achetez-le

AU MOLÉSQN
T R I B O L E T  F I L S

Rue Léopold-Robert S6

le comestible de Minerva
vous offre :

Poulets de grain
Petits coqs

Poules à bouillir
Canetons

Lapins du pays
Truites de 180 à 3S0 gr.

Fr. 3.75 la livre

Truites vivantes
Toutes les im

conserves

Imprimerie Courvoisier S. A.

_ ._ marché
Pour Fr. 1250.-

A vendre état de neul I

chambre i coucher I
moderne, en bouleau H
poli, comprenant  2 lits Ë
j umeaux avec som- I
miers, ma'elas crin I

R
animai, 1 belle armoire B
combinée pour babils I
et linge, 2 tables de H
nuit , dessus plaque de ¦
cristal, 1 coiffeuse- B
commode avec gla ce, ;

le tout Fr. 1250.-

Salle à manger E
comp. pour Fr. 485.- I

I 

comprenant 1 beau M
buffe t  de service mo- B
dernr avec portes
noyer galbées, 1 table
à rallonge, 4 chaises
assorties,

le tout Fr. 485.-

S'adresser à
A. LEITENBERO

Grenier 14
Téléphone 2 30 47



Comment M couse le
«Harvester»

Taudis qu'une corvette française éperounalt
deux sous-marins allemands

( LONDRES. 10. — Reuter. — Communiqué de
l'amirauté :

Le Conseil de l'amirauté annonce que le des-
troyer «Harvester» a été torp illé et coulé pen-
dant qu 'il défendait un convoi dans l'Atlanti que ,
le mois derni er. Le «Harvester» repéra un sous-
marin vers minuit. L'attaque avec des charges
de fond le contraignit à émerger. Le. «Harves-
ter» éperonna alors le sous-marin qui fut coin-
cé sous l'arrière du destroyer et y demeura
pendant plusieurs minutes avant de se dégager.
Peu après, la corvette française libre «Aconit»
repréra ce sous-marin à la surface , l'attaqua au
canon et mit le cap sur lui pour l'éperonner. La
corvette l'atteignit par le milieu et le coula im-
médiatement. Les survivants furent recueillis
et faits prisonniers.

Le «Harvester» avait été endommagé à l'ar-
rière et sa vitesse fut réduite. Le commandant
donna pour instruction à l'« Aconit » qui se te-
nait près du «Harvester» de rej oindre le convoi
qui était encore en danger. Le «Harvester» fut
alors obligé de stopper. Il fut torpillé et coula.
En recueillant les survivants. l'«Aconit» repéra
un autre sous-marin en surface. Le sous-marin
plongea et l '«Aconit» attaqua avec des charges
de fond. Le U-432» fut contraint d'émerger. Il
fut attaqué à coups de canon et désemparé. Fi-
nalement , l'«Aconit» éperonna et coula l'enn emi.
Les survivants du «Harvester» qui attendaient
d'être recueillis virent attaquer et couler ce se-
cond sous-marin. Le commandant du «Harves-
ter» est manquant. Le navire, qui j augeait 1340
tonnes, avait un équipage normal de 145 hom-
mes. Il avait été construit en 1939 par le gou-
vernement du Brésil et avait été acheté par le
gouvernement britannique lors de la déclara-
tion de guerre.

A l'Extérieur

Dans les pans occupes
Attentat en Bulgarie

SOFIA, 10. — M. T. I. — Dans la nuit de
mercredi , des individus inconnus ont tiré plu-
sieurs coups de revolver sur Nicolas Zonkoff ,
secrétaire du général Lukoff , assassiné le 13 fé-
vrier. Zonkoff a été blessé à l'épaule gauche. Il
tira à son tour , mettant en fuite ses assaillants.
CONDAMNATIONS A MORT EN CROATIE
ZAGREB, 10. — M. T. I. — Le tribunal spé-

cial a condamné à mort Etienne Havranak , se-
crétaire au ministère des finances , pour avoir
fourni à une entreprise étrangère 40.000 kilos
de plomb. Il acquit avec l'argent ainsi obtenu
700 pièces d'or de 20 îr., qu'il chercha à écou-
ler à nouveau à l'étranger. Ivan Kolak, chef de
section au ministère des affaires étrangères
croate , fut également condamné à mort pour
avoir aidé Havranak à faire entrer en Croatie
ces pièces d'or par la voie du courrier . Il reçut
une somme de 600,000 kula de son complice. Les
deux peines ont été exécutées.

Activité subversive à Copenhague
COPENHAGUE, 10. — Le tribunal de Copen-

hague a condamné j eudi à des peines d'empri-
sonnement allant de 60 à 80 j ours quatre ou-
vriers qui avaient placardé des affiches ne por-
tant que le millésime 1918, année de la défaite
allemande dans la dernière guerre.
EXECUTION D'UN GENERAL NORVEGIEN

STOCKHOLM. 10. — Exchange. — Selon des
informations de la presse suédoise, le général
norvé gien Seiersted aurait été récemment arrê-
té par la Gestapo et exécuté au cours d'une soi-
disante tentative de fuite.

Evacuation de la population
dans les régions côtières

En Italie méridionale

MADRID , 9. — United Press. — Les inf orma-
tions qui viennent d' arriver d 'Italie conf irment
qu'une p artie de la p op ulation a été évacuée des
villes et des villages situés sur les côtes de Sici-
le, de Calabre et des Rouilles.

Des fortifications ont été construites dans
cette zone où pourraient avoir lieu d'éventuelles
tentatives d'invasion alliée.

Des inf ormations semblables sont arrivées de
France selon lesquelles un grand nombre de
p ersonnes ont dû quitter la zone côtlère où VAxe
p rend d'énergiques mesures de déf ense. Les p o-
lices allemande et f rançaise ont eff ectué des
p erquisitions et des arrestations.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

Victoire faponiise on large
de lie riorlâe

TOKIO, 9. — D. N. B. — Le quartier général
j aponais publie vendredi le communiqué sui-
vant : Une puissante formation des forces aé-
riennes de la marine jap onaise a exécuté une
attaque contre une flotte ennemie au large des
côtes de l'île Floride et a obtenu les résultats
que voici : un croiseur ennemi a été coulé, un
destroyer ennemi coulé, 10 transports ennemis
coulés, 2 transports ennemis endommagés, un
autre transport ennemi endommagé, 37 avions
ennemis abattus. Nos pertes s'élèvent à 6 avions
qui se sont j etés volontairement sur l'obj ectif
ennemi. Cette bataille aérienne et navale por-
tera le nom de bataille navale de La cote de l'île
Floride.

(Déj à p ara dans notre édition dZMer soir).

L'actualité suisse
La grosse affaire de marché

noir à Genève
800 porcs tués clandestinement

CH3NEVE, 10. — L'enquête ouverte par la po-
lice au suj et de la nouvelle affaire de marché
noir a abouti à la découverte d'un abata.ce clan-
destin de 800 porcs dans la région de Coppet
par un marchand de bétail en gros. Cette viande
fut ensuite vendue sans coupons à raison de
fr. 6.— le kilo au lieu de fr. 4.45, prix officiel ,
à des charcutiers, restaurateurs et épiciers en
gros des cantons de Genève et de Vaud.

Les perquisition s opérées ont fait découvrir
plusieurs carnets de livraison contenant les noms
de ces personnes, dont le nombre s'élève à 60
environ pour le canton de Genève seulement.

NOS RELATIONS ECONOMIQUES AVEC LA
BULGARIE ET LA CROATIE

BERNE, 10. — On communique officielle-
ment : Les négociations économiques qui eurent
lieu à Berne entre une délégation suisse et une
délégation croate ont abouti le 19 mars à la
conclusion d'un accord sur les échanges com-
merciaux et le règlement des paiements.

Par ailleurs , les négociations qui se sont dé-
roulées à Berne entre une délégation suisse et
une délégation bulgare ont abouti hier à la si-
gnature d'un avenant à l'accord de clearing du
22 novembre 1941.

Le pourvoi formé par Nicole et consorts
est rej eté

LAUSANNE, 10. — A son audience du 9 avril
1943, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a évoqué le pourvoi formé par Léon
Nicole , Karl Hofmaier , François Graisier et
Edgar Woog contre le j ugement de la Cour pé-
nale fédérale , qui les a condamnés, le 1er fé-
vrier de cette année , pour infraction à l'arrêté
du Conseil fédéral du 6 août, 1940, interdisant
l'activité et la propagande communiste. Les re-
courants se plaignaient de violation de cet ar-
rêté et de vice de la procédure. La Cour a dé-
claré le pourvoi irrecevable quant au premier
grief (fausse application de la loi) qui n'est pas
prévu par l'article 220 de la procédure pénale
fédérale et elle l'a rej eté pour le surplus.
L'aide à la population en cas de dommages de

guerre
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté sur «l'aide à la population en cas de
dommages de guerre. » Cet arrêté prévoit que
des mesures de prévoyance seront prises con-
tre les suites que pourraient avoir pour la po-
pulation civile les attaques aériennes et autres
opérations de guerre.

Ces mesures auront pour but de procurer aux
sinistrés un abri , de la nourriture , des obj ets
de première nécessité et tout autre secours
dont ils auraient besoin.

Chronique jurassienne
Montignez. — Une tornade.

Mercredi soir, peu après 20 heures, alors que
le tonnerre grondait au-dessus de l'A j oie, une
tornade s'est abattue sur le village de Monti-
gnez.

D'importants dégâts ont été causés, en par-
ticulier à des maisons qui virent leurs toitures
enlevées , des parois de bois arrachées , des
cheminées démolies. Les dégâts aux maisons
sont évalués à 3500.— francs. Une trentaine
d'arbres fruitiers ont été déracinés ou déchique-
tés.
Bienne. — Un jeune voleur arrêté.

Un j eune vaurien a pénétré par effraction dans
les bureaux d'un commerce de verres, à la rue
d'Aarberg. N'ayan t pu ouvrir le coffre-fort, il
fractura divers meubles de bureau et s'empara
d'une somme de 400 francs en menue monnaie.
Puis il se rendit à Berne. Alors qu 'il se trouvait
dans la salle d'a'ttente de la gare, la police l'ar-
rêta, son signalement étant connu.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Examens de gymnas-

tique.
(Corr.) — Nos garçons terminant leur scola-

rité primaire (ils sont une dizaine pour la ré-
gion) viennent de subir pour la première fois,
l'épreuve de gymnastique dont les exigences
sont assez certaines. La moitié d'entre eux a sa-
tisfait aux conditions prévues.
Fleurler. — Fondation de l'Association des inté-

rêts immobiliers du Val-de-Travers.
(Corr.). — A la suite d'une initiative lancée

tout dernièrement en vue de la fondation de l'as-
sociation ci-dessus, une assemblée très revêtue
a eu lieu j eudi soir à l'hôtel de la Poste, afin
d'y entendre l'exposé de M. Montchal , secrétai-
re de la Fédération romande des intérêts im-
mobiliers et pour décider de se constituer. Les
membres nommés pour l'administration de cette
association ont formé le comité comme suit :

MM. Sutter René , Fleuriér , président ; Vau-
cher Georges, Fleuriér , vice-président ; Schutz
Auguste, Fleuriér , secrétaire-caissier ; Simon
Justin , Couvet ; Lebet Ernest, Buttes ; Schlub
Fritz, St-Sulpice et Jeanneret Georges, Tra-

vers. ; vérificateurs de comptes : MM. Leder-
mann Edouard , Fleuriér, Huguenin Henri fils,
Fleuriér , et Jean Millier. Fleuriér. suppléant.
Connondrèche. — Accident mortel.

Un accident mortel est survenu jeudi matin.
Mlle Jacqueline Glauser , de Cormondrèche , se
rendait ce j our-là, peu avant 7 h., à son travail ,
à bicyclette. Après avoir franchi le passage à
niveau de la gare des Deurres, elle voulut pren-
dre le tournant se trouvant immédiatement
après, mais elle dérapa sur la chaussée et fit
une chute grave. Le médecin, mandé d'urgence,
ordonna le transfert de la j eune fille à l'hôpital
de Neuchâtel , où elle est décédée dans l'après-
midi des suites d'une fracture du crâne.

LA CHAUX - DE-FONDS
Noces d'or.

M. et Mme Edouard-Henri Reichen, habitant
Recorne 3, fêteront demain leurs noces d'or au
milieu de leurs enfants et petits-enfants.

Nos félicitations et nos vœux aux jubilaires.
A l'Ecole normale.

Les examens d'Etat sont terminés à l'Ecole
normale. Voici la liste de celles et de ceux qui
les ont réussis et que nous félicitons :

Mies Benz Anne-Marie ; Bolile Madeleine ;
Chapatte Angèle ; Ducommun Suzanne ; Goss-
weiler Ruth ; Hirschy Lucette ; Houriet Germai-
ne ; Krôpfli Yvonne ; Nardin Pauline ; Sigrist
Silva ; et MM. Dubois Jean-Jacques.; Junod Ju-
lien ; Pollen Louis.
Un jubilé à l'Ecole de commerce.

La commission de l'Ecole de commerce a fêté
vendredi un jubilé assez rare dans les annales
de nos institutions. Un de ses membres, M.
Edouard Chapuis y siège depuis 25 ans. Nom-
mé en 1918. M. Chapuis n'a cessé, depuis cette
époque, de prendre une part active à tout ce
qui constitue la vie de l'Ecole.

Pendant de nombreuses années il fut secré-
taire de la commission ; praticien fort habile lui-
même, il fut , dès le début , un expert apprécié
aux examens portant sur les disciplines comp-
tables.

La commission s'est plu à rendre témoignage
à une si belle activité , toute .dévouée à la chose
publique , témoignage auquel nous joignons nos
félicitations.

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

n'engage pa s le lownal.)

Les New Hot Players à l'Astoria.
C'est ce soir, dès 20 heures 30. que la Société

mixte des ieunes accordéonistes organise une grande
soirée récréative et dansante avec le célèbre orchestre
New Hot Players au grand complet. Au cours de
la soirée, un grand concours de swing avec prix sera
organisé. L'orchestre fonctionnera comme iury. Au ca-
baret oriental , l'excellent Kinos and Partner. Nul
doute que tous les amateurs de danse se rendront à
l'Astoria.
Concert d'Art social

Nous rappelons que demain, en fin d'après-midi
et non pas le soir à cause de l'obscurcissement, aura
lieu au Temple indépendant le dernier grand concert
de l'Art social, prévu pour la saison. Deux artistes
de Berne, M. et Mme Defrancesco-Gayrrhos. et l'en-
semble vocal « Pro Arte » dirigé par M. Paul Ma-
they, ont mis en oeuvre un magnifique programme,
digne d'attirer un nombreux auditoire. Ce concert
dominical, destiné à préparer les fêtes prochaines, est
gratuit.
Une aubaine».

Albert Itten. le sympathique caviste du Quart d'heu-
re vaudois. Henri Marti, son compère le syndic, et
André Bettin . le régent, donneront au Cercle du Sa-
pin, le samedi 10 avril, à 20 h. 30, et le dimanche
1 I avril en matinée dès 15 heures, une représentation
qui attirera tous les amateurs de franche gaîté. En
intermède, danse par le quartet hot Anser's and his
Boys.
Technicum neuchâtelois. — Exposition des tra-

vaux d'élèves.
Cette exposition aura lieu dans la division du Lo-

cle cette année, les samedi 10 et dimanche 1 1 avril.
Tous les amis de l'établissement sont cordialement in-
vités à la visiter.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30. grand concert donné par
la Musique des Cadets de notre ville. Dès 23 heu -
res, dancing. Dimanche après-midi , dès 15 h. 30,
thé dansant.
Le F. C. Monthey au stade des Epiatures.

Deux c'est assez, trois c'est trop... Etoile qui vient
de perdre deux matches consécutifs, fera l'impossible
pour glaner deux nouveaux points. _ De leur côté, les
hommes de Forneris à court de points, n'ont pas dit
leur dernier mot. Début du match à 14 h. 45. Train
spécial à 14 h. 05.
Grande rencontre de la j eune Eglise.

C'est à Beau-Site, ce soir, que tous les ieunes pro-
testants sont conviés. M. Georges Cuinand , étudiant
en théologie, parlera d'un nomme de Dieu ; vivante
évocation d'une vie dans laquelle l'Evangile est une
puissance au service du Bien contre le Mal . Puissent
les anciens et anciennes catéchumènes, tous les ieu-
nes avides de lumière et de vie, venir nombreux à cet-
te nouvelle rencontre.
Jeunes gens, jeunes filles.

La meilleure garantie du succès dans tous les mé-
tiers est une formation complète, théorique et pratique.

Futurs employés et employées, sténo-dactylogm-
phes. commis, comptables, préparez-vous d'une ma-
nière approfondie à 1 TEcole supérieure de commerce.

« Week-end h la Havane » à la Scala.
Cette production en technicolor offre le retour de

Carmen Miranda. la célèbre fantaisiste sud-américai-
ne. Elle interprète plusieurs chansons dans son style
si particulier. Un spectacle dont la mise en scène est
de luxe et de richesse vous procurera le plus vif plai-
sir.
An Capitole : « Les aventures du cavalier rou-

ge».
Grand film d'action aux épisodes sensationnels. Ma-

gnifique aventure du Far-West. Un rythme des plus
trépidants et mille péripéties passionnantes. Un véri-
table film d'action. Version originale sous-titrée.
Raimu dans « L'école des cocottes », au Rex.

Tiré de la célèbre pièce d'Armont et Gerbidon , mil
en scène par Pierre Colombier. Mille détails plaisants
et ironiques, une interprétation excellente avec Rai-
mu, Renée Saint-Cyr. André Lefaur. Henry Rous-
sel et Pauline Carton. Le spectacle de la bonne hu-
meur.
« Le Misanthrope », demain en soirée au Théâ-

tre.
Rappelons que c est demain dimanche, en soirée,

à 20 h. 30. que la tournée officielle de la Comédie
de Genève donnera « Le Misanthrope ». de Molière.
Ce spectacle sera introduit par une causerie de M.
J.-P. Zimmermann, professeur. Un spectacle de haute
valeur artistique et d'une tenue impeccable que nous
pouvons vivement recommander.

EA E IGJ
Samedi 10 avril

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. ! 1,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12 .30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12 ,55 Disques. 1 3,00 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14,00 Le
courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14,35 Des formes, des goûts et
des couleurs. 14,45 Cours d'initiation musicale. 15,15
Disques. 15 .30 Causerie. 15,50 Disques. 16,00 Pe-
tit panorama des lettres romandes. 16, ï 5 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques.
18.40 Les mains dans les poches. 18.50 Le micro
dans la vie. 19,05 Disques. 19, 15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19,40 Premiers bourgeons. 20,20 Mélodies et chan-
sons. 21 ,00 Les quatre faces , ieu radiophonique. 21 ,40
Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 12,50 Concert. 14.10 Disques. 15,00
Concert. 1 6,00 Concert. 16.59 Signal horaire. 1 7.00
Concert. 18,15 Concert . 19.10 Disques. 19,30 In-
formations. 19.40 Concert. 20.10 Pièce radiophoni-
que. 21 ,20 Chansons. 21.50 Informations.

Dimanche 11 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 8,45

Messe. 10.00 Culte. 11.10 Concert. 12 ,00 Disques.
1 2,29 Signal horaire. I 2,30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12,45 Informations. 12.55 Disques. 14.00 Cau-
serie agricole. 14. 15 Pour nos soldats. 1 4,35 TLa pas-
sion selon Saint-Matthieu . 16,10 Le crépuscule de
midi , ieu radiophonique. 16,59 Suite de la Passion
selon Saint-Mat'lhieu. 1 8.35 Les cinq minutes de la
solidarité. 1 8.40 Causerie religieuse. 18,55 Disques.
19, 15 Informations. 19,25 Revue de la quinzaine.
19.40 Le bulletin sportif . 20.00 Boccace, opéra-co-
mique. 21 .00 Le sablier du passé. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 1 0,00 Messe. 10.45 Concert. 12 .00 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12 ,40
Concert. 1 4,00 Concert. 15.00 Concert. 15.50 Thé
dansant . 1 7,00 Pour les soldats. 1 8,20 Concert sym-
phonique. 19.30 Informations. 1 9,50 Disques. 20,00
Comédie. 21,20 Violoncelle et piano. 21 ,50 Infor-
mations.

Lundi 12 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques, f 2,45 Informations. 13.00 Le monde comme
il va.. 13,05 Concert. 16.59 Signal _ horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18.20 Disques. 18,30 L'école des
ménagères. 18,45 Récital de violoncelle. 19,10
Croix-Rouge suisse. 19,15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Au gré des iours. 19,36 Bonsoir
voisine ! 20,00 Concert Mozart. 20,30 Le tribunal
du livre. 20.50 Evénements suisses. 21 .00 Récital de
piano. 21.35 Chansons d'autrefois. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire,
1 7,00 Concert. 18.40 Disques. 19,00 Violon et pia-
no. 19.30 Informations . 19.50 Disques. 20.10 Con-
cert choral. 21,00 Emission nationale. 21,50 Infor-
mations.

Le chocolat a la vie dure.
Jamais encore depuis que la fabrication du

chocolat existe le voyage des fèves de cacao,
du pays d'origine à la fabri que , n'a été si aven-
tureux qu 'auj ourd'hui. 11 ne faut donc pas s'é-
tonner qu 'un sac de fèves de cacao revienne
maintenant à plusieurs fois son prix d'avant-
guerre. Bien souvent le cacao doit attendre de
longs mois, dans le pays de provenance , l'occa-
sion d'être embarqué , ce qui cause là déj à des
frai s de magasinage et autres. Depuis que la
Suisse peut se servir de ses propres bateaux ou
des navires affrétés par elle la situation , sous le
rapport de la durée et des frais de transport
s'est sensiblement améliorée.

Lettres-avions , télégrammes, etc., traversent
l'océan, des autorisations d'expédition et d'im-
p ortation doivent être demandées et des, séries
de formules officielles sont à remplir.

Les dépenses imp ortantes pour le transport et
les. assurances pour conduire , au travers de dan-
gers, constants , la cargaison j usque dans un port
européen , et de là en Suisse, représentent une
grande partie du renchérissement. Chaque ta-
blette de chocolat Nago et chaque paquet de
produits alimentaires Nago est donc fabriqué
avec un surplus de travail et de frais considéra-
bles. Mais l'on peut s'estimer heureux de pou-
voir obtenir encore à des prix abordables , quoi-
qu 'on quantités réduites , de tels aliments de
haute valeur nutritive , dans la qualité Nago tra-
ditionnelle.
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Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds
GYMNASE - ECOLE NORMALE

ECOLE SECONDAIRE DES JEUNES FILLES

Exposition
de* travaux d'élève*
Samedi 10 avril 1943, de 10 à 12 h. et de 14 a 18 h.

Dimanche 11 avril 1943, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Travaux manuels (carton , bois, vannerie, métal,
etc.): sous-sol du Qymnase.

Botanique, zoologie : sous-sol du Gymnase.
Dessin : salles Nos 10 et 11 du Gymnase (1er étage).
Travaux féminins : salle No 1 de l'Ecole normale.

Entrée libre 4706 Entrée libre

Q-f^\' 
la machine à coudre portative, électrique, à l'agréable / J /J

V. \ teinte verte, au fameux bras libre — le cadeau de Pâques II f l /f

^~^-z^> c—}/-/"3^——. >yf '  f —7/
Demandez une démonstration —' V _

~ 
^ -̂Z// ty ^—-\ /--O/ZZZx /A y  t/ f * "1̂

sans engagement à votre do- ^-̂  /y*jwt (Z^~ ^- 7LZZ^^ ^^^

micile ou au bureau de vent» _C^̂ —=^2T" Zŝ~~*—"~~~ ~
/y

le p lus proche.

n Y, «i ni i l  B8I0 .. Gerbergasse 20 . Tél. 3.79.80 Lausanne Place Si-François lSbla Tffl. 3.8S 61 Sl-OaH BahrAofetr II .. Tel S .16.11
Genève, Rue du Mont-Blanc 11 Berne. Casinoplate 2 . . . .  Tél. 3.03.33 Lugano . Via Nassa 5 Tél. 2.31.1S Sierre Av. du Marché . Tél. S. 10.66
Tél. 2.70.40 Bienne Ernsl Schûlerstr. 2 Tél. 38.14 Lucerne . Pilatusstrasse U Tél. 2.87.88 Zurich Bflrsenstrassa 18 Tél. 5.67.SS

Caisse de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 54613 au

No 55860, date du 20 octobre 1942, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publi ques le

vendredi 16 avril 1943, à 14 heures
à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis , rideaux, régulateurs,
montres, bijouterie , argenterie, vélos, accordéons, gra-
moobones, radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres,
etc., etc. Vente au comotant.

47io Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE
ETAYS-VN1S

Fabricants disposant d'un contingent sont priés de
faire offres détaillées. Factures payables grand comp-
tant à l'expédition. — Ecrire sous chiffre L 26430
X Publicitas, Genève. AS 2985 G 475e

A VENDRE
atelier de décoration

et polissage
se composant de 2 machines à graver , 2 machines à
graver et guillocher , 2 tours à guillocher , 4 lignes
droites , 2 tours à découper , 2 lap idaires , 2 tours à
polir , p lateaux en laiton , viroles et nombreux acces-
soires. Pour tous rensei gnements, écrire sous chiffre
O R. 4558 au bureau de L'Impartial.

Iii de ire
150 aies environ , est cherché à louer ou à acheter
par industriel. — Faire offres écrites sous chiffre T.
E. 4718, au bureau de L'Impartial. 4718

A VEN DRE
faute d'emploi , une superbe

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

A vendre
immeuble

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

4698 Case postale 17464

Demande à acheter

moteurs
de V4 Hp, de l/ s Hp, de
Vio Hp 220 Volts , Mono-
phasés. — Offres à Case
postale 10155, La Chaux-
de-Fonds. 4690

On cherche
à acheter

i domaine
de 60 a 100 poses, ^ 'adresser
Etude Perregaux, notaire
à Cernier. 4602

A VENDRE aux Brenali, 2 minutes de la gare,

Maison familiale
(évent. transf. 2 logements) 7 chambres, chambre de bains.
Vue imprenable. 5400 m2 en jardin , prés et verger. Pour ama-
teur de petit bétail et cultures : écurie, remise et cave à légu-
mes. — S'adresser à M. A. -L. JEANNERET, Les Grands
Prés, Les Brenets. 4717

U T  (BU Ë 11 SI c,initiue Résidence
i II U H N E U C H A T E L

reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées. Tran-
qui l l i té  absolue, vue superbe, jardin , terrasses, tout confort,
régimes, soins dévoués, accès facile. Situation idéale.
F. Berlhoud, infirmière, Evole 47, Neuchâtel, tél. 5 15 21.

P 2141 N 4/94
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Pour aider à enlever les stocks de

Choucroute
nous la vendons à

30 cts
net le kilo KIT,

COOPÉRATIVES RÉUNIES
i m :j m̂ m^mB âmÊmmmm̂ mlm

f r  

«OU.» _ L f t_ *  S, S J) «i> au __^ «
Nouveaux cours d' a l lemand ou d 'italien garantis
en 2 mois , ainsi que de comptable , d' interprète , cor-
respondant , secrétaire , sténo-dactylo , langues. Di-
plômes en 3,4, et ti mois. Emplois fédéraux en 3 mois
Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines.
ECOle ïamô, Neuchâtel 33, Lucerne 33 et Zurich Limmatquai 30

EU totiÊÈÊ
1S3P d'autorisations d'aclf
Les consommateurs sont informés que :

les autorisations d'achat de bois de feu
(formules bleues), délivrées pour la période de ration-
nement 1942-1943,

arrivent à échéance le 30 avril 1943
A cette date, ces autorisations perdent toute validité
et ne confèrent à leurs titulaires aucun droit d'attri-
bution pour la prochaine période de rationnement
1943-1944.
A partir du 1er mai 1943, toutes livraisons de bois
de feu en échange de ces mêmes autorisations sont
interdites et punissables,
p 2138 n 4743 Office cantonal de ravitalilemen

AVi* DE TIRS
Des tire d'infanterie seront exécutés le

Lundi 12 avril 1943, de 7 h. A 10 h.
Emplacement des places: Les Convers-Rég lon N.-E. Le Ceri
Buts : Envers Les Convers.
Zone dangereuse : Envers des Convers, entre l'Ecole et che;

Dubois , de même que les forêts de l'Envers des Convers, de lr
Pouète-Combe, Ecoulloties.

La route de Renan à Les Convers-Gare ne sera pas barrée à lf
circulation.

Le public est prié d'exécuter strictement les ordres des sentinelles
4791 Le Commandant de l'exercice

TECHN1CUM
NEUCHATELOIS

Exposition
des travaux d'élèves

Cette exposition aura lieu dans la Division du Locle,
pour ses Sections d'horlogerie , de mécanique et d'é-
lectrotechnique. — Elle sera ouverte au public le

samedi 10 avril, de 14 a 17 heures
et le dimanche 11 avril, de 9 A 12
heures, et de 14 A 17 heures.

Les parents des élèves et les amis de l'établissement
sont cordialement invités à la visiter.

4354 LA C O M M I S S I O N .

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 11 avril 1943

Eglise Réformée Evangéllqus
Temple d* l'Abeille, a h. 30. Culte avec prédication , M. P. SIron

11 h. Culte pour la jeunesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte
avec prédication , M. E. von HoH. 11 h. Culte pour la Jeunesse. —
Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. C Senft, —
Temple Allemand. Il  h. Culte pour la jeunesse. — Presbytère.
9 h. Réunion de prière. — Mercredi , 20 h. Réunion de mères. —
Eplaturas. 9 h. 15 Culle avec prédication , M. P. Schnegg.
10 h. 45. Catéchisme. — Planchettes. 10 h. Culte avec prédication.
M. M. Chappuis. — Chapelle des Bulles. 14 h. 30 Culte avec
prédicati on M. P. Primault.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrlère, de
l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à V Ora-
toire et au Sentier.

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

S h. 30. Messe des enfants. Sermon. — 9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme, au collège et à l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
LA PASSION

S h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand' messe. Chants. Sermon de
circonstance par Monsieur le Curé J. B. Couzi , U h. Catéchisme
à l'Eglise. — En semaine : Chaque matin : Messe a 8 heures.

Oeutsche Kirche
9 Uhr 30. Oottesdienst.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37\
Vormittags 10 Uhr  & Mitlag s 15 Uhr. Predigt. - Abends 20 Uhr 3̂

Blbellesebund. — Mittwochab end 20 Uhr 30 Blbelslunde.
Methodisten Kirche c-vangl. Frei Klrcrie i Progrès 36'

Abends 20 Uhr  15. Predigl . — Miitwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 4fl>

Samedi le 10 avril , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édificati on et de
prières , présidée par M. de Triholet . Agent.  Réalités de Pâques. II.
Le Christ, vainqueur  de Satan.

Armée du Salui
y h. 30. Réunion de Sainteté. 11 II. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h' Réunion de Saint.



EXPOSITION
EBJ|J% H|B% AU MUSEE DES 8Eaux flRTS
¦ ¦ n ̂  K _H_^__F Tous les 'ou 's de '* à '7 heures
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Ouverture du semestre d 'été:
L2 AVRIL 1S43
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Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
4844 Se recommande, Fritz Oberll.

Bracelet*
cuir

Premier ouvrier est demandé, capable,
connaissant le rembordé cordonnet. —
Faire offres écrites sous chiffre X. B.
4843, au bureau de L'Impartial.

, A remettre pour cause de maladie, un

commerce
d'installation électrique

et de vente dans contrée agricole et industrielle. —
Adresser les off res  sous chiffre N. B. 4b52, au
bureau de L'Impartial. 465_!

igi'w j'_ i L lu.Wzï 'j -M iia.j MiLj ujtzimizrBaKmmmmm B̂m m̂^mm ^^mÊ^mmm-r 

suie
cherche place de suite dans bon
café ou hôtel. — S'adresser à
Mme Hoffmann , rue du Corn-
merce 51, tel 2.41.55. 4813

Des

mises d'inertie
seraient entreprises à domicile.
Travail régulier. — Offres sous
chiffre A8 3769 J aux Annon-
ças Sulssss S. A., Bienne.

4824

Jeune i
ou dame, active et cons-
ciencieuse, sachant cuire,
est demandée pour le 15
avril. — S'adresser chez
M. S P I T Z N A G E L , rue
Léopold-Robert 51 a. 4550

liai
petites et grandes pièces SPI-
RAL BREGUET à sortir. Faire
offres avec échantillons, réfé-
rences et prix. Paiements grand
comptant — Offres sous chif-
fre P2129 N à Publicitas,
NeuchStel. P2129 N 4739

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

APPARTEMENT
Ménage de deux personnes

cherche logement soigné de
deux ou trois chambres pour
octobre ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre E. N. 44SS
au bureau de L'Impartial.

Bel aiiëf
et bureau, 9 fenêtres , belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre '943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 4348

Cherché
pour le 31 octobre

appartement de 4-5 pièces
confort , courant 220. —
Ecrire sous chiffre S. H.
4480 au bureau de L'Im-
partial. 448O

Terrain
A vendre aux abords de la ville
1300 m2 terrain clôluré, aménagé
en jardin d'agrément avec arbres
et potager, conviendrait pour Ins-
taller un chalet. — Faire offres
écrites sous chiffre X. Y. 4362,
au bureau de L'Imparti al. 43fi2

Dictionnaire
historique et biographique
avec supplément , est de
mandé à acheter. — Offres
sous chiffre O. K. 4839 au
bureau de L'Im p art ial  48M

A VENDRE
chambres à coucher , salles à
manger, buffe t s  de cuisine ,
armoires, tables , chaises, fau-
teuils, divans , lavabos , bu-
reaux, poussettes , polagers i_
bois, cuisinières à gaz, four-
neaux, etc.

Halle des Occasions Se,r
Achat et vente. Tél. 2.28.38
4'iSfi M . Stshlé.

Pour l'été

Le tas Royal
'.." COUTURE COULEUR

Zj f ^ ^ ^  ^^ UCMMU-M -l'OttM

APPRENEZ L'ALLEMAND
ainsi que l'anglais , l'Italien , l'espagnol etc. Cours commerciaux,
banque et branche batelière. Cours de vacances. Ensei gnement
Individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit __

Ecole de commerce Gademann, Zurich¦". SA 8151 Z 4826
l____H_____B__H____HE_R______________ Rn____B

Technicien horloger
diplômé avec quel ques années de pratique et sérieu-
ses références, cherche situation. — Ecrire sous .chif-
fre B. M. 4828, au bureau de L'Impartial.

¦"¦¦ A\ /A _fmm Fabriqua
¦̂  _£_A W _£_A\ 1 d'appareils électriques S. A.,
K _P\T_fl,\\_l Neuchâtel, engage

quel ques bonnes HUVi W5" S#
ayant si possible déjà travaillé dans l'Industrie, exécution d'articles
de paix. — Faire offres au bureau d'exploitation. P2070N 4432

moderne de 3 ou 4 pièces, salle de bains,
chauffage central , est demandé pour le
1er jui l le t  ou plus lard , si possible quar-
tier Succès ou Montbr i l lant .  — Ecrire
sous chiffre T. P. 4372, au bureau de
L ' Imi .a i l i a l .  4374

Acheveurs
d'échappements

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

Employé de commerce
expérimenté, nombreuses années de pratique dans banque,
commerce et industrie. Habitude des voyages, cherche chan-
gement de situation. — Prière d'écrire à case postale
10253, La Chaux-de>Fonds. 4332

taîê-
Besfaurant

A vendre aux alentours
immédiats de la ville, im-
meuble avec eaté-restau
rant, jeu de boules, écurie
pour petit bétail , forêt , prés
et pâturages d'une super-
ficie de 66.485 m2. — S'a-
dresser à H. A. Jeanmo-
nod, gérant , Parc -'3.

Avendre
1 superbe table à rallonge et 6
chaises, 1 table cuisine llno d'oc-
casion avec 4 tabourets neufs ,
dessus lino, fr. 45.—, 1 commode
bols dur fr. 35.—, 1 machine à
coudre en parfait état fr. 65.— ,
canapé fr. 35.— , 1 nerlt bureau ,
potager à bols brûlant tous com-
bustibles , cuisinière à gaz et po-
tagers à gaz avec table, 1 table
pour machine à écrire, 2 tiroirs,
fr. 18.—. etc., etc.

Chez C. Calame
Achat — Vente — Echange

Rue du Collège 20 a
Lisez bien 10 a 4339

Vente exclusive des

Pou$*8ffes
et pousses-pousses - Ruval-Eka »

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ , Manège 22. 4142

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

On cherche à acheter

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

B&ie-
La Chaux-de-Fonds

et retour
Camion prendrait meubles ou
marchandises, environ 16-17 avril.
— S'adresser à M. H. Sturm,
St. Albanrhelnweg 148, Baie, té-
léphone 2 02 80. AS25286B 4611

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

4768

Petite maison ïLI °Z.
aux environs de la ville, pour
ménage de 2 personnes, est de-
mandé. — Faire offres écrites
sous chiffre K. J. 4763, au bu-
teau de L'impartial.

If ZI>  de dame, à vendre ,
V -LBH I mo,:ierne et complè-¦ VIV tement équipé,
ayant roulé 50 kilomètres. —
S adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 4694

A
nnAriif A vendre 3cham-
1*1 BUII btes à coucher

modernes à fr. 580.- composées
chacune de 2 lits jumeaux avec
bonne literie , 1 armoire, 1 coif-
feuse. Profitez. Discrétion. — S'a-
dresser chez M. Koger Gentil , rue
de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 4S05

PS
,_____. ____» ______ à vendre ,

138 il il réelle occa-
id Li sion. Facilité¦ •• m ¦ ** de paiement.

Offres sous chiffre L. O. 4716,
au bureau de L'Imnartial.

Faites retourner
translormer vos vêtements. Prix
modérés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4804

On demande lir dTebU™e,
sommelière tournante , même
adresse, une femme de chambre,
une fille de linge. — Offres à
l'Hôtel Fleur de Lys. 4785

Ip iinPQ fillp e. sorlant de l'école
UCllIICÙ IIIIBC. Sont demandées
pour différents petits travaux d'a-
telier. — S'adresser i M. A.
Aeschllmann, rue Numa-Droz 145.

4842

Commissionnaire. SS
rait occupation entre les heures
d'école comme commissionnaire
à la Droguerie Walter , rue
Numa-Droz 90. 4781

I OIIII Q - fi l in 03t demandée pour
UbllIIB ¦ llfD aider au ménage.
Vie de lamille. — S'adresse r à
Mme Vve Charles Michel , Epla-
tures-Grise 11. 476(_

A lnnon H6(el de Vll,e 49' P°ur
lUllDl cas Imprévu , pour le 30

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

4699

Jolie chambre JSÏÏM2
er pour 1er mai , prix modéré. —
Ecrire sous chiffre M. C. 4769,
au bureau de L'Impartial.

A uonrlnn poussette en bon état
ICllUI 0 bas prix. — S'adresser

à M. Jean Paralte , rue du CrOt 18,
même adresse on demande pous-
se-pousse à l'état de neuf. 47U9
Dnnacinn à vendre, 1 costume
UbbaolUII tailleur , gris-belge,
pure laine , taille 40. — S'adresser
rue Alexls-Marle-Plaget 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4682

A uonHno ,r ^s belle fourrure ,
YUIlll U renard brun, cédé à

fr. 65.— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  4774

Pantin P 'ume réservoir , souvenir
TOI UU de famille. — La rappor-
ter contre récompense à l'épicerie
Perret-Savoie, rue du ler-Mars 7.

4705

Madame Jules L E U E N  B E R G E R - B R I  C O L A
et ses entants , ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées durant  ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les personnes qui les ont
enlourés leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. 4784

Les enfants de Madame Vve Marie GRANOJEA N ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées, profondément
émus de la chaude sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , expriment
leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil. 4783

J'ai combattu le bon combat, j'a1
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

Il Tlm. IV, v. 7.
Repose an paix , chère épouse et maman'

Monsieur Jules Huguenln-Mlstely, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Huguenîn-Burtin et leur
fille Jacqueline , à Sclonzier (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur Claudius Gentil-Huguenln et
leur fils Henri , à Estrablin (Isère , France) ;

Monsieur et Madame Marc Huguenln-Froldevaiur et
leurs enfants Gilbert et Jean-Marc ;

Mademoiselle Marguerite Huguenin ;
Madame Yvonne Huguenin;
Madame veuve Berthe Fetterlé-Mistely et famille ;
Madame et Monsieur Henri-Louis Meystre-Mlstely et

famille , à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie-Louise Mlstely;
Monsieur et Madame Charles Mlstely - Pichon et

famille , a Londres ;
Monsieur et Madame Charles Huguenln-Zwahlen et

famille , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame Jules HUGUElllli
née Jeanne MISTELY

que Dieu a reprise h Lui, vendredi, dans sa 65me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu lundi 12 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Sophie-Mairet 3.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 4830

Dore, bien chère bonne maman,
Va contempler les Gloires du Seigneur.
Les anges ont lermé tes paupières.
Tu ne connaîtras plus ni peine, ni douleur.
Ton exemple sera notre vie.

Madame et Monsieur Charles Droz-Leschot
ont la douleur de taire part à leurs familles ,
parents et amis , du décès de leur chère bien-
aimée maman , enlevée à leur tendre affection
jeudi soir 8 courant, dans sa 82me année.

L'enterrement aura lieu samedi 10
courant, à 16 heures.

Domicile à Y ver don,
rue des Cygnes 25. 4809

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun person-
nellement Madame Pierre TROSSELLI et familles
pt_ren.es et alliées, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et

I leurs sincères remerciements. 4797

_5M____ M___nM__BB__M_____ M™illll^
Quand même je marcherais dam la vallée

d* l'ombre de la mort, le ne craindrais aucun
mal car tu es avec moi, 0 Eternel I

Madame Henriette Breguet-Girard , ses enfants et
petit-enfant;

Madame et Monsieur Henri Vullle-Breguet et leur
Hls Claudl, à Frlbourg ;

Monsieur et Madame Wllly Breguet-Pletsch, à Lu-
cerne ;

Madame veuve Emile Rauber-Glrard et ses enfants;
Madame et Monsieur Ulrich Leuzinger-Girard ;
Monsieur et Madame Pierre Glrard-Bornand .à Vernler;
Mademoiselle Marcelle Gira rd ;
Madame veuve Marc Glrard-PIroué et sa fille t !
Madame et Monsieur Adrien Calame-GIrard ; |
Madame Rose Breguet et ses entants ;
Les enfants de feu Albert Breguet;
Monsieur et Madame Léon Guillet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de taire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Henri BREGUET I
INSTITUTEUR

que Dieu a repris à Lui subitement, vendredi à 18 heu-
res, dans sa 58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 12 ot.,

à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Qônâral-Herzog 20. 4829
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part
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LA COMMISSION SCOLAIRE
a le pénible devoir de faire part du
décès survenu subitement vendredi
soir 9 avril de

MONSIEUR 1

HENRI BREGUET I
instituteur I

L'incinération aura lieu lundi 12 cou-
rant, à 15 heures. 484i

On cherche
à acheter

PIANO
D'OCCASION

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



©iraJ dîIiniR.
Beizerte et Tunis menacées.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril Z943.
Une nouvelle d'Alger annonce que VAf rika-

Korps serait en p leine f uite après avoir perdu le
tiers de son matériel et de ses ef f ect if s .  C'est
p eut-être aller un p eu vite en besogne. Hier,
l' op inion était nettement pessimiste à Berlin.
Et l'on ne se f aisait p lus aucune illusion sur le
sort du corps exp éditionnaire allemand et ita-
lien en Af rique. Cela n'emp êchait p as l'Axe d'en-
voyer des renf orts p ar delà le détroit de Sicile
et de constater que le rétrécissement du f ront
p ermettrait à Rommel et à von Arnim de com-
p enser mieux l'inf ériorité des ef f ec t i f s . On se
iromperait donc en p rof érant au suj et de Tunis
et Bizerte le mot de: «villes gagnées» et en p ré-
disant une rap ide élimination de la Tunisie du
j eu germano-italien. Il semble au contraire me
l'on s'achemine touj ours p lus vers une réédition
de l'ép isode de Stal ingrad , dont Berlin n attend
p as autre chose qu'un gain de temp s p lus ou
moins long. . ,L'anniversaire norvégien.

Il y a eu hier trois ans que les troup es alle-
mandes exécutant une op ération dite p réventive
p énétraient au Danemarks et débarquaient en
Norvège , occup ant p ar surp rise Cop enhague et
Oslo.

Les Alliés avaient décidé , pour emp êcher l Al-
lemagne d' obtenir en Suède et en Norvège des
matières p remières dont elle avait besoin, de
mouiller des mines dans les eaux territoriales
norvégiennes. Le commandement allemand f ut
inf ormé de cette décision par ses esp ions et,
p renant les devants , ses détachements de dé-
barquement occup èrent les p rincip aux p orts nor-
végiens à bord de vaisseaux de commerce ca-
mouf lés. On connaît la suite... Ap rès une brève
résistance, la Norvège f u t  envahie et s'eff ondra.
Elle ne put être sauvée p ar les Alliés. Le roi
Haakon, qui avait f ailli être p ris à Oslo , se ré-
f ug ia à Londres avec le p rince héritier, les mi-
nistres et l'or de la Banque nationale.

Cette p age tragique de l'histoire d'une coura-
geuse p etite nation à laquelle vont toutes nos
sy mpathie s a été évoquée hier dans un discours
du roi de Norvège qui a constaté avec f ierté que
son p eup le n'a p as cédé devant la f ortune ad-
verse. Il a conservé intact l'amour de la liberté
et il est demeuré f idèle à son idéal démocrati-
que et à son roi. Le f ait  est que j amais la ma-
j orité des citoy ens norvégiens n'a courbé ta tête
devant Toccup ation étrangère ou ne s'est ralliée
au gouvernement Ouisling. La résistance p assive
a succédé aux grèves et le boy cott des sp ortif s
à l'hostilité ouverte du clergé et du corp s en-
seignant. Auj ourd'hui encore le Reich doit main-
tenir de p uissantes garnisons en Norvèg e p our
emp êcher les Norvég iens de f aire cause com-
mune avec la Grande-Bretagne.

Le roi Haakon a af f i rmé  sa p leine conf iance
dans la victoire f inale des All iés. Son esp oir est
celui de la quasi total ité du p eup le norvégien
que caractérise un héroïsme et une abnégation
de tous les j ours.

La course aux armements nouveaux

Des armements nouveaux ont f ai t  ou f eront
leur apparition au pr intemp s.

Il y aurait tout d'abord un nouveau modèle
Focke-Wulf et un typ e inconnu de Stuka amé-
lioré, qui constitueraient une rip oste aux bom-
bardiers soviétiques Stormoviks décollant au
moy en de f usées. Les Russes, de leur côte , au-
raient réalisé des p rogrès dans le domaine de
l'air , découvertes qui ont été sanctionnées p ar de
hautes récomp enses décernées à p lusieurs ingé-
nieurs et techniciens de l' aviation rouge. Quant
aux Amér icains, leurs recherches sont p oussées
p lutôt dans la direction de la lutte contre les
submersibles. Ils considèrent au surp lus que les
Forteresse volantes qui . selon eux. f iniront p ar
réduire à néant les usines aêronautiques du
Reich ainsi que ses f abriques d'armes et de mu-
nitions, constituent l'arme p ar excellence contre
1ns chasseurs allemands.

Le f ait est que p artout où la Forteresse vo-
lante est apparue une hécatombe de Stukas s'en
est suivie. Et pl usieurs aviateurs allemands qui
p ilotaient les avions abattus ont conf irmé que
toute attaque contre une f orteresse volante, im-
munisée p ar sa p uissante cuirasse et p ossédant
une puissance de f eu véritablement destructi-
ve, était un combat risqué sinon p erdu d'avance.
L'exp érience en tous les cas a p rouvé qu'une at-
taque aérienne contre les f orteresses volantes
n'a la p lup art du temp s aucune chance de suc-
ces.

Reste à attendre les autres surp rises que sans
doute les belligérants gardent encore en réser-
ve. P. B.

ALGER, 10. — United Press. — Radio-Alger
annonce que les généraux Giraud et de Gaulle
se seraient mis d'accord dans ce sens qu'un
gouvernement f rançais provisoire serait f ormé
p rochainement. Aucune solution n'aurait p ar
contre été trouvée j usqu'à p résent au p roblème
touchant le commandement commun.

Le général Catroux est parti pour Londres
ALGER , 10. — Reuter. — Radio-Alger si-

gnale que le général Catroux a quitté Alger
pour Londres j eudi.

Vers un gouvernement
provisoire français en Afrique

du nord

Selon des nouvelles de source alliée, l 'Axe a perdu 50,000 hommes jusqu'ici.
L 'offensive générale s'accentue sur tous les fronts et des succès ont été enregistrés hier

Course vers Sfai
ALGER, 10. — Reuter. — La situation en Tu-

nisie est très satisfaisante. Au nord , les troupes
du général Andersen se rapprochent de Mateur
où passe la ligne principale de communication
entre Bizerte et Tunis. Dans le secteur du cen-
tre , les Américains poussent maintenant vers
Kai rouan et Sfax.

11 semble qu 'il pourrai t y avoir une course
entre les Américains et la 8me armée avec Sfax
comme point d'arrivée. Montgomery avance ra-
pidement dans la région côtière, étant à peine
arrêté par les actions des arrière-gardes axistes.

WrW Les pertes de S'Axe
ROMMEL, DONT LES PERTES AUGMEN-

TENT, ESSAYE MAINTENANT D'EFFECTUER
SiA LIAISON AVEC VON ARNIM AVANT QUE
LA ROUTE SOIT COUPEE DEVANT LUI.

ENVIRON DIX MILLE PRISONNIERS ONT
ETE FAITS PAR LA HUITIEME ARMEE A
ELLE SEULE EN PLUS DES HUIT MILLE
FAITS A MARETH. EN TENANT COMPTE
DES AUTRES PERTES, LES FORCES AXIS-
TES DOIVENT AVOIR ETE REDUITES DE
PLUS DE CINQUANTE MILLE HOMMES,
C'EST-A-DIRE ENTRE LE TIERS ET LE
QUART DE LEURS EFFECTIFS TOTAUX.

La ville de Mezzouna occupée
ALQER, 10. — Reuter. — On déclare au Q.

Q. allié en Afri que du nord que l'Axe a abandon-
né Meharès et Mezzouna dans son repli , qui
se poursuit sur un large front entre les monta-
gnes de la Tunisie centrale et la mer.

Les troup es américaines avançant vers le sud-
est de Maknassy ont atteint la ville de Mezzou-
na, à environ 24 km. au sud-est du chemin de
f er Maknassy-Sf ax.

Intense bombardement
des colonnes en retraite

LE CAIRE , 10. — Reuter. — 130 véhicules
axistes au moins ont été détruits et plus de 200
endommagés par les attaques de mercredi et
j eudi contre les forces de Rommel en retraite.
Les appareils Halifax et Wellington poursuivant
leurs assauts aériens ont pilonné les forces axis-
tes sur les routes qu 'emprunte l'armée Rommel
en retraite. Les bombes et le tir incessant des
mitrailleuses ont ralenti considérablement j eudi
la marche des colonnes axistes qui furent con-
traintes de se diviser en petits groupes large-
ment dispersés.

L'assaut ininterrompu des f orces aériennes du
désert a atteint jeudi une telle intensité que la
grêle de bombes et de balles p rovoqua une dé-
sorganisation considérable des colonnes axistes
se dirigeant vers Sf ax  p ar la route côtière et
les p istes venant du sud et de l'ouest. Les bom-
bardiers légers aj outèrent à la confusion de la

î etraite de Rommel, effectuant au moins une
douzaine de raids pendant la j ournée.

En pleine folle
ALŒR, 10. — Renter — LA RADIO D'AL-

GER A DIT VENDREDI SOIR : L'AFRIKA-
KORPS EST EN PLEINE FUITE. LA HUITIE-
ME ARMEE A REALISE DE NOUVEAUX PRO-
GRES VERS SFAX ET LA PREMIERE ARMEE
EST PLUS PRES DE TUNIS.

Offensive générale
pour prendre à revers les défenses de l'Afrika-

korps
Q. G. allié, 10. — Exchange — La route qui

conduit à Sfax est obstruée par les carcasses
des engins motorisés détruits. On sait que , dans
sa retraite, Rommel a dû abandonner une part
importante de l'artillerie et du matériel lourd
qu 'il avait accumulés à son aile droite pour fai-
re face au mouvement enveloppan t de la 8me
armée. On estime dss lors que l'Afrikakorps
ne compte plus guère maintenant que 50,000 à
60,000 hommes en état de combattre. Il n'est
pas exclu cependant que des renforts aient été
dirigés dans l'intervall e sur les positions de re-
pli où les colonnes allemandes en retraite cher-
cheront à s'accrocher au terrain. Le temps s'est
gâté et de très violentes tempêtes accompagnées
de pluie s diluviennes gênent l'avance des Al-
liés sur le front sud.

A 1 heure du matin, un communiqué spécial
annonce que les troupes françaises et américai-
nes dans la région de Pichon-Kairouan-Fondouk ,
ont lancé une offensive générale qui tend à pren-
dre à revers les défenses de l'Afrikakorps.
« DE LOURDES TACHES POUR NOS TROU-

PES », DIT BERLIN
BERLIN , 10. — Telep ress. — Sur tous les

f ronts de Tunisie, les armées anglaises et amé-
ricaines s'eff orcent de développ er l'off ensive gé-
nérale qu'elles ont longuement et minutieuse-
ment préparée.

Partout , les forces de l'Axe sont engagées
dans de durs combats contre un ennemi supé-
rieur en nombre et qui a massé sur ses lignes
de départ un matériel considérable.

Dans le secteur du sud , la 8me armée britan-
nique a tenté une fois de plus d'encercler les
divisions germano-italiennes, mais la manoeu-
vre a échoué et les Anglais ne sont pas parve-
nus à s'infiltrer dans les arrières de l'Axe. Pro-
tégées par de fortes arrière-gardes, les troupes
du maréchal Rommel ont réussi à se décrocher
et à gagner de nouvelles positions.

( D'autres attaques ont été déclenchées par
l'ennemi au nord et au centre du pays et de
puissantes unités ont essayé de percer les lignes
germano-italiennes. L'offensive a été particu-
lièrement violente dans le secteur Beya-Mezj ez
el Bab, mais les troupes de l'Axe n'ont pas lais-
sé entamer leurs positions et semblent dominer
la situation.

D'une manière générale, les f orces germano-
italiennes sont intactes, mais il ne lait p as de
doute qu'elles se trouvent devant la tâche la
Plus lourde oui leur ait été imp osée j usqu'ici en
Af rique du nord.

Vers un effondrement
de la résistance Italo-allemande en Tunisie

méridionale ?
Grand quartier allié d'Afrique du nord 10. ¦—

United Press. — Les forces britanni ques et amé-
ricaines continuent de poursuivre le corps afri-
cain du maréchal Rommel dont la retraite s'ef-
fectue à un rythme de plus en plus rapide. Le
nombre des prisonniers s'est accru considérable-
ment ces dernières 24 heures et de grandes
quantités de matériel de guerre sont tombées
aux mains des troupes alliées.

Selon les dernières inf ormations , tout laisse
p révoir un prochain eff ondrement de la résistan-
ce adverse en Tunisie méridionale. Ce dénoue-
ment semble inévitable bien que l'on signale de
nombreux combats d'arrière-gardes déclenchés
p ar l'ennemi p our retarder l'avance alliée.

Résistance acharnée
Les détachements américains du général Pat-

ton ont poursuivi leur avance le long de la route
principale qui de Maknassy se dirige vers la
côte. Ces détachements ont atteint Mezzouna
sans rencontrer de forte résistance. Cette lo-
calité, qui est située à environ 35 km. de la côte,
avait été attaquée à plusi eur s reprises ces der-
niers j ours par l'aviation alliée . La Luftwaffe
disposait sur ce point d'un aérodrome important
qui avait été gravement endommagé par les
bombes britanni ques et américaines . Les corres-
pondants de guerre annoncent que les Allemands
résistent touj ours avec acharnement dans ce
secteur. Il est éviden t que l'ennemi cherche à
empêcher une deuxième j onction entre les trou-
pes de Patton et celles de Montgomery ou pou r
le moins à la retarder.

Les contingents américains qui opèrent dans
le secteur de El Guettar ont suspendu, j eudi ,
pendant quelues heures leurs opérations. Les
soldats américains avaient d'autant plus besoin
d'un peu de repos qu 'ils avaient soutenu de san-
glants combats pendant 11 j ours dans la région
du Dj ebîl Berda . Le terrain montagneux impo-
sait à ces troupes des efforts auxquels elles
n 'avaient j amais été soumises par le passé. Les
hommes n'avaient plus dormi depuis quelques
iours et leur force de résistance avait été affai -
blie par le feu roulant de l'artillerie et les atta-
ques incessantes de l'aviation. Des opérations de
nettoyage sont en cours dans cette région où
l'ennîmi occupe plusieurs ooehes.

L offensive de la Ire armée
L'offensive de la Ire armée se développe éga-

lement dans la région de Beja-Mdjez el Bab. Le
^rand quartier n'a pas donné de détails sur les
positions que les troupe s britanni ques ont at-
teintes ces dernières 24 heures. On apprend , par
contre que le nombr e des prisonniers est impor-
tant. Le terrain accidenté ne permet pas aux
armes lourdes d'intervenir efficacement . La tâ-
che principal e est confiée généralement à l'in-fanterie.

LES TACHES DU MARECHAL ROMMEL
Les observateur s du grand quartier allié dé-

clarent que le maréchal Rommel devra résou-
dre désormais deux problèmes importants , la si-
tuation ayant été modifiée par la j onction des
croupes d'armée américain s et britanni ques.
Ayant dû abandonner ses positions de monta-
gne pour combattre dans la plaine , il est obligé
de défendre des lignes plus longues.

Alors qu 'ils avaient auparavant l'avantage de
tenir des cols et des passages étroits , les Alle-
mands doivent maintenant répartir leurs déta-
chements et leur artillerie sur un front beau-
coup plus large.

Le deuxième problème difficile à résoudre est
celui du ravitaillement. On est d'avis que Rom-
mel se retirera complètement de la Tunisie mé-
ridionale afin de pouvoir résister plus efficace-
ment dans les secteurs septentrionaux. Cette
opinion est confirmée par le fait que les Alle-
mands reçoivent continuellement des renforts
par voie maritime et aérienne.

Nouveau survol de l'Allemagne
LONDRES, 10. — Reuter — On apprend que

la R. A. F. a survolé l'Allemagne la nuit dernière.

1/Afrikakoi p* ®n pl$ifi$ f y if t ?

Les Busses aftaouent dans le ooneti
Les troupes de l 'Axe en font autant

MOSCOU, 10. — Exchange. — Les troupes
d'assaut de la tête de pont russe d'Isyoum ont
désormai s pris l'initiative , ceci après que les Al-
lemands aient été fortement affaiblis par les
pertes considérable s en matériel de toute sorte
et en hommes qu 'ils ont subies au cours de leurs
attaques de la semaine précédente .

Après une brève préparation d'artillerie de
deux heures environ et une attaque concentrée
des bombardiers Stormovik , les, Russes parvin-
rent à menacer fortement le flanc de l'assié-
geant au sud d'Izyoum , le contrai gnant à éva-
cuer sur trois hauteur s qui constituaient une
menace grave pour Izyoum.

ATTAQUES ALLEMANDES
Le haut-commandement allemand a entrepris

une nouvelle attaque par surprise à 40 km. au
nord-ouest d'Isyoum et attaqué sur une largeur
de front de 8 km. les positions russes qui pro-
tègent Balaklaj a. Cet assaut , commencé j eudi,
s'est développé vendredi avec la participation
de 5 à 6000 membres des S. S.

On considère à Moscou que l'Axe entend
maintenant llqidder lsyoum par un grand mou-
vement tournant partant du nord-ouest , et que
le point culminant des combats se dép lacera par
conséquent dans ce secteur.
PLUIES TORRENTIELLES DANS LE KOUBAN

Sur le front du Kouban , les pluies torrentielles
ont ramolli le sol à tel point qu 'on y patauge
jusqu 'au genou. Dans de telles conditions, les
combats ont dû être interrompus ; seules quel-
ques hauteurs sont opiniâtrement disputées.

Mettant à prof it l'obscurité , la f lotte de la
mer Noire a débarqué de nuit des troup es et du
matériel lourd au sud-es t de Novorossisk. C'est
là un indice certain que le haut-commandement

de Moscou p rép are tattaque générale de Novo-
rossisk.
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 10. — Exchange. — La puissante
attaque allemande contre la position soviétique
de Balaklaj a a été brisée. L'artillerie russe a op-
posé un barrage infranchissable aux Panzer al-
lemends ; de nombreux engins blindé s ont été
incendiés. Après cet échec, l'adversaire a tenté
de franchir le Donetz plus au sud , mais ses deux
attaques n'ont pas réussi. A la tombée de la nuit ,
il y a renoncé, après avoir perdu près de 2000
morts au cours de c;s combats sanglants. 9
tanks lourds et 4 légers sont tombés intacts en
mains des Russes.

Le général Maslenikov annonce du Kouban
que le cercle de fer se resserre autour de No-
vorossisk. Une attaque par surprise d'un déta-
chement de guérilla a permis d'amener de l'ar-
tillerie légère à portée de la ville et d'ouvrir un
feu nourri sur des camions et des tanks qui S î
trouvaien t concentrés dans le quartier du port.
Il s'agit , précise le rapport , non point d'une opé-
ration tendan t à gagner du terrain mais unique-
ment à détruire le matériel de l'ennemi .

L'aile gauche de l'armée russe du Kouban a
atteint vendredi le littoral de la Mer d'Azov
Près de Termjuk , les Allemands résistent j us-
qu 'ici avec succès aux attaque s des troupes so-
viéti ques.

On a remarqué de puissantes concentrations
de tro upes et de matériel en Ukraine où les
tanks allemands les plus modernes, du type
« Tiger », ont été repérés. On en conclut que
c'est dans ce secteur que les Allemands prépa-
rent leur grande offensive de printemps. Il est
assez probable que celle-ci pourra débuter plus
tôt que l'année dernière où les opérations mili-
taire s commencèrent le 28 mai dans le secteur de
Kertch et deux j ours plus tard par la contre-of-
fensive de Timochenko contre Kharkov.

LA CHAUX DE -FONDS
Mort de M. Henri Breguet, instituteur.

Alors qu 'il devisait encore j oyeusement hier
après-midi , au secrétariat de l'Ecole primaire ,
M. Henri Breguet , instituteur en notre ville,
mourait subitement quelques heures plus tard,
enlevé par une attaque.

Né en 1885, le défunt  était entré dans l'ensei-
gnement aux Sombailles. Dès 1921, il dirigeait
une classe supérieure au collège de la Charrière.
Aimé de SîS enfants pour son caractère opti-
miste et sa droiture , M. Bregnet laisse le sou-
venir d'un homme juste et bon qui sera vivement
regretté.

Que sa famille accepte nos condoléances très
vives.



Actuellement encore superbe choix de
vêtements de fourrure à des prix avantageux
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C E R C L E  O U V R I E R  75 exécutants 5 musiciens 5 musiciens
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Sm|fiB \fisggL/ La Ppoduction en couleurs la plus brillante de la saison H (Version originale aous-tltrôe) «S»

OTITO ŝ__e-»»< Clair de lune " Romances - Musique - Enchantement - Danses cubaines " Douze épisodes réunis dans une grandiose réalisation |jj!!îi
c-)|l-3 Une action gaie et pétillante se déroulant dans les sites paradisiaques de | .. - ,. . .  ... ., ., g-JJI—a
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g Y „ ™*p,V. 2 *î 4° Henry Roussel Ce grand film français de Pierre COLOMBIER qui déchaînera le rire le plus franc. 4735 i=j
gg ^̂  Matinée dimanche à 10 h. 30 * • ' • • M C"5

Restaurant Vve R. Straumann
Chez la Tante collège 25

et dimanche %| %ff |̂ | % CR I
____ _̂ par le Duo Maldy.Musette 4780

BHASSER1E TIVOLI
Ce soir dèe 20 heures

DANSE
avec l'orchestre -RANICA MUSETTE»
Entrée libre Dame gratuite

4T9Î Se recommande, Henri Prine •

KK wk Dimanche 11 avril, à 17 h..
Mm Wk au Temple indépendant

t*%, CONCERT
par

M. Edmond Defrancesco, flûtiste , prof, au Conserv. de Lausanne
Mme Maggy Gayrrhos, pianiste, prof, au Conserv. de Lausanne
et par l'ensemble vocal Pro Arte, sous la dir. de M. Paul Mathey
ENTRÉE LIBRE sans cartes 4449 Collecte recommandée

s^mr ^sniîx^^H .-<; Enseignement primaire secondaire
-BHE&L et gymnasial. Classes spéciales de AEK^gBŒ^ françals. Rantrée : mardi 27 avril ^Magr-

M j f a  'années d'activité
TT _̂F Institut pour j eunes gens

CHATEAU DE MAYENFELS
P R ATTELN (Bâle-Campagne)
Sotis contrôle de l'Etat
Langues - Commerce - Administration
Section scientifique et classique

3849 Prospectus gratuit Dir. G. Jacobs

Château d'Oberrîeti
ma Belp près Berne

Intarnat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l'Etat), On s'occupe Individuellement de chaqueélève. Education de famille soignée. Développement physiquepar les sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber.

d Mû lwmnMiMË É|
mm Commerce Administration Langues mm
if ZZZ]  Préparation rapide et consciencieuse pour la pra- |§?̂ â
ssfe- . 'i tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves, T̂ Jpjj fî
^H B Bureau pratique , des meilleurs référence!! à dis- l̂ dM^

^H position. Proçramme s sur demande. 241!) ZSfr

COLLÈGE PIERRE VIRET
3 Ch. des Cèdres (Chauderon) Lausanne

P R É P A R E  P PUR L' U N I V B R S I T É
1937 28 élèves Maturités
1943 77 élèves Baccalauréats

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél. 3.35.99 AS-7673-L 2312

commission SCOLAIRE
Mardi 13 avril

à 20 h. 15

à l'Ampiiilhéâlre du
Collège Primaire

CONFERENCE
de

iïime oorette BERTHOOD
sur

«Constance de
Benjamin Constant"

Entrée libre 479g

TERMINUS
«LÉPHONE 1.35.91

Concert
par l'orchestre

Joe Aiohas
et l'excellent comique

Milord g

DANSE
Dimanche 11 avril

par l'Orohestre Anlhlno

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER 4792

HOTEL 1(J GI
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Banne cave
Grandes et petites sellée

peur eooICMe
Rapaa de nooes 9881

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu dans la région

du Col de la Vue des Alpes le lundi 12. 4. 43
de 0830 à 1130 h.

Zones dangereuses:
Vue des Alpes, Pré Raguel, Crêt Meuron,
Vallon de Treymond.

Pour la circulation, se conformer aux ordres
des sentinelles.
4808 Le Cdt. de trp .

Xjff ÊmTô .

ieçon§ de pian®
Solfège Accompagnement tous degrés

ïRenée Gascard
diplômée de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Soliste à la Radio

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

Enchères publiques
au Eocle

. . - * . J, .

îera vendre aux enchères publiques, à
son domicile, pour cause de cessation de culture, les biens
suivants :

Bétail : 1 poulain de 23 mois, 5 vaches, 1 génisse portante
pour l'automne, 2 génisses de 15 et 22 mois, 2 gémssons de 2
et 5 mois et 3 porcs de 4 mois.

Matériel : 4 chars dont 2 à pont et 2 à échelles, 1 char à
brecette, 1 tombereau à terre, 1 tombereau à purin, 2 pompes
à purin, 1 glisse à fumier, 1 dite à lait, 2 faucheuses à 1 che-
val, 1 machine à battre, 1 secoueuse, 1 hache-paille, 1 charrue
à cornes, 1 van, 1 coffre à avoine, 1 piocheuse, 1 herse à
champs, 1 benne à sciure de 2 m8, 1 dite à sable de 0.8 ms,
1 harnais, 1 palonnier double, 1 bassin en bois 750 litres, 1
buffet de cuisine, 1 fourneau et tous les outils aratoires néces-
saires à l'exploitation d'une ferme, dont le détail est supprimé

Paiement comptant.

P 253-52 N 4665

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Patit SonMartal, sur Las Psnts-de-Martel
Le samedi 17 avril 1943, dès 10 heures, M.

Alfred Haldimann, agriculteur au Petit SonMartel , fera
vendre par voie d'enchères publiques à son domicile, les biens
suivants :

Bitail i 8 vaches portantes ou fraîches vêlées, 8 génisses
de 1 à 2i/2 ans, 3 veaux d'élevage, 6 poussines prêtes à pondre
et 5 canards.

Matériel : 4 chars dont 1 à pont et 3 à échelles, 1 tombe-
reau à purin, 1 dit à terre, 1 tilbury, 1 faucheuse à 1 cheval,
1 râteau latéral , 1 herse à prairie, 1 bascule, 1 bassin en tôle,
1 tracteur « Fiat » avec remorque, 1 pompe à purin, 1 dite à
eau, 2 harnais, 1 couverture de laine, 1 chaudron, des sonnet-
tes et potets, râteaux, fourches, 1 pioche à racines, des grands
et petits liens, 1 banc de charpentier avec accessoires, et les
machines et outils nécessaires à l'exploitation d'une ferme,
dont le détail est supprimé.

Palemement comptant.
Le Locle, le 7 avril 1943.

P 253-55 N 4752 Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Derrière Pouillerel 34
Pour cause de départ, la famille Ulrich Aebl, fera ven-

dre par voie d'enchères publiques à son domicile Derrière
Pouillerel No 34, le jeudi 13 avril 1943, dés 13 h
précises, le bétail et matériel suivant :
Bétail. 7 vaches et 2 génisses, dont trois prêtes et toutes
les autres portantes, 1 taureau de 18 mois primé 82 points. 1
pouliche de 4 ans avec papiers.
Matériel . 3 chars dont 1 à bois, 1 char à brecette, 1 char à
pneus, 2 petits à 2 roues, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 tourneuse,
1 piocheuse, 1 herse à prairie, t caisse à purin, 2 glisses à bre-
cette, 1 glisse à fumier, 2 bidons à lait , cloches, fourches, râ-
teaux, tonneaux à gentiane et divers objets dont on supprime
le détail.

Vente au comptant.
4744 Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

immeuble
de bon rapport. - Faire
offres, avec indications
d'usage, à Case posta-
le 10530. 4697

Logement
3 chambres avec chauffage gé-
néral est offert à partir du 1er
juin 1943 à ménage sans enfant
en échange du service de

concierge
de la maison. — Adresser of-
fres sous chiffre O. D. 4803
au bureau de L'Impartial. 4803
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I Restaurant du Gambrinro
Samedi et dimanche

I CONCERT¦
par « l'Echo de Chasserai » 4777
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Samedi et dimanche

Brasserie de la Serre
i Grands concerts
I par JERRY-BAND

Boucherie - Charcuterie

wmy soitermann
Téléphone 212 06

•
CABRIS BU VALAIS

50 % des points

NBS BBNS RBTIS
préparés

LAPINS BU PAYS
sans cartes

CHARCUTERIE
fine 47B4

t *
Tabacs - Cigares - Cigarettes

Tous articles de fumeurs

Mm° Rentsch
Léopold Robert 99

Beau choix de
Carias do mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.
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VÏGLUTHY

\ IÉOPOLD-ROBERT *ô

_t *
L'électricité et le gaz
peuvent faire défaut,

mais vous trouverez
touj ours quelques bûches
de bois ou de lu tourbe

POTAOER fiSfH I

à GAZ DE BOIS
cuisson rapide sur plaque
propre et économique

WEISSBMDT FRERES
Fque de Potagers # CH0
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 .U-***"*
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F8anr»e<ésB
Avant d'acheter vos meubles
demandez-nous de vous en-
voyer notre dernier catalogue
et prix ainsi que pour les
literies. Renommée, bienîac-
ture et travail de confiance.

Nos prix étant calculés au plus bas, malgré
cela nous sommes d'accord de vous accorder
des facilités de payements.

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Maison fondée en 1885

ù&f m cVéviteK
TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE..L' IMPARTIAL"

I Boucherie I
1 William Glauser 1

Rus de la Balance 12

¦ C9DPIS d» Valais M
50 % des points

tr. 7. oO le kg. 4775 \

A Boucherie chevaline
*s3R des 6 pompes

Wllly Schnalder-Chaillet

Reste fermée jusqu'à nouvel avis,
4761 pour manque de marchandises.
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PAIX 45 4748

de retour
Fromage..TIGRE"

vous offre:
223 gp. 6 portions 1/4 gras=
IOO points
Excellent pour vos tartines.

Demandez notre nouvelle boite
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Epuisement 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. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenbepg,
Herlsau 163. 17049 AS 15525 S.
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Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

Les 2 inséparables
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CAFÉ et MELSUC
Chicorée S. A., Reneni 4880

AIÏ P R I N Î EMP S
laites régulièrement votre cure médicinale de

FERMENT BERANECK
204* Excellent dépuraMl — Rngénera fur da sang P-(MS-N

En vente dan* toutes les p harmacies
L A B O R A T O I R E  B É K A I V E C K , Château 16, S E U C  B A T U I.

\lZurich-Ueu-Seidenhof UraniastrrGerbtrgj
COURS SPECIAUX D'ALLEMAND

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Prospectus. Tél. 3.33.25.

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La GlaneusG ̂ LZT
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1958 Ruse, «lu Rocher «
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# 
Ecole supérieure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Entrée lre 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 1ère
de l'Ecole supérieure des jeunes filles.
Les bons élèves sont admis sans examen sur
présentation de leurs bulletins scolaires.

Entrée lm année :
après la fin de la scolarité obligatoire.

Examen sur toutes les branches du programme
de 1ère année ( en particulier, arithmétique,
comptabilité, sténographie, allemand, sciences).
Seuls les élèves promus de la classe de 1ère sont
admis sans examen en 2me année.

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

Les inscriptions sont à adresser au plus vite au
Secrétariat de l'école. 4827
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