
Qu'ont décidé le* dictateurs 1
les conversations de l'Axe

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril. 1943.
La pr emière inlormation p arlant d'une rencon-

tre des dirigeants de l 'Axe avait f ait  l'obj et d'un
démenti. Elle a été conf irmée p ar la suite, ce qui
pr ouve que les bruits qui courent ont parf ois
p lus de consistance qu'on ne le supp ose...

Cep endant on n'en sait guère pl us ap rès qif a-
vant sur les résultats de l'entrevue et tracta-
tions de Berchtesgaden. Tout ce que le com-
muniqué off iciel  a révélé est , du poin t de vue
militaire, U. résolution f ormelle des deux pui s-
sances « d'engager intégralement toutes leurs
énergies et de poursuivre la guerre j usqu'à la
victoire déf initive et à la comp lète élimination
de tout danger f utur  qui puisse menacer de
l'ouest et de l'est l'espace européano-af ricain ».

Côté p olitique, les Puissances de l 'Axe veulent
édif ier une paix garantissant la collaboration de
tous les pay s europ éens sur la base de leurs
intérêts communs, de même qu'une rép artition
adéquate des biens de ce monde.

A p art cela, et bien que le communiqué soit
un des plus longs p ubliés à l'occasion de con-
f érences de ce genre, on retrouve les f ormules
habituelles sur la cordialité des conversations et
la communaut é étroite qui lie les deux associés
de l'Axe. Et c'est tout...

• » •
On p eut cep endant déduire p as mal de choses

de ces off icialités.. Le f ait  qu'on rep arle de
l 'Euraf rlque indique que l 'Italie a dû soulever à
nouveau la question des espaces vitaux. N'a-t-
elle pas entièrement perdu son Empire, alors
que le Reich réalisait p our ainsi dire ses buis
de guerre et s'assurait l 'Ukraine tant convoitée?
Le « duce » aura sans doute évoqué les sacrif i-
ces accompl is et souligné l 'importance du f ront
méditerranéen. A quoi on laisse entendre que

Berlin aurait répliqué en pr omettant son app ui,
mais à condition que l'ef f or t  de guerre de l 'Ita-
lie soit appuy é pa r une mobilisation p lus totale
de ses f orces. On aj oute même de Madrid que
M . Hitler aurait demandé à M. Mussolini de
mettre à sa disposition la f lotte italienne pour
l 'évacuation des troup es se trouvant en Tunisie.
Les conseillers et exp erts navals italiens auraient
alors rép ondu en conseillant de réserver la f lot-
te italienne pour la garde des côtes en cas d'u-
ne invasion alliée.

Le f a i t  est que la guerre se rapproche dé p lus
en plu s de la Péninsule et que l 'ignorance dans
laquelle les p uissances de l 'Axe se trouvent
des projets d'invasion alliés oblige les die-,
taiures occidentales à se garder p artout...

• » •
Quant au pr oblème de l'aménagement euro-

p éen et de la collaboration dés pay s occup és, il
aurait donné lieu à un échange de vues pr olon-
gé. Selon les inf ormations venues de Rome, M:
Mussolini se p réoccup erait d 'établir des relations
meilleures entre l 'Axe et les p etits Etats . Il au-
rait même élaboré dans ce but une «charte de
l 'Europe» dont la p ublication serait prochaine. ,

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le souci de la vérité

Dernièrement une station radiophonique améri-
caine transmettait une adaptation du fameux conte
« Rikki-Tikki-Tavi » de Kipling. Pour donner aux
auditeurs l'illusion du passage de Nag et Nagaina,
les deux cobras , on fit ramper un j eune python sur
une peau de tambour. Que voilà du « bruitage »

honnête et consciencieux I

Vers la démolition du Casino de la jetée de Nice

lin de récupérer toute ferraille , les autorités occ upantes ont décidé de démolir le Casino de la j etée
Nice- — Voici un coup d oeil sur ce Casino, lieu de distraction bien connu de tous les vsiteurs de

w Côte d'azur.

Jeunesse indifférente
Notre enquête sur les jeunes

Tel, il m'est apparu : fier d'être j eune, mais
sans réelle ambition ; sain de corps, mais enclin,
à vingt ans déj à , à commencer sa j ournée plus
tard pour pouvoir la faire durer plus longtemps;
de jugement éclairé, mais la superficial ité est la
pudeur de son intelligence , s.emble-t-il ; il en
use comme d'une arme. 11 ne se livre pas. 11
s'évade en cabrioles verbales. Il ne se prononce
sur rien .. Il ne prend pas parti.

Il était posté au coin du trottoir , à six heu-
res , et il n 'a pas caché son impatience lorsque
j'ai engagé le fer.

— Ces j ournalistes...
Pour lui , tous sont des menteurs. Il ne croit

à personne ; peut-être même qu 'il ne croit à
rien . Il trouve sa supériorité dans le refus ; il
s'élève , croit-il en s'éloignant d'autrui. D'où lui
vient cette affectation de cynisme, cette parure
de dureté qu 'il arbore ? Il ne se fonde sur au-
cune somme d' expérience. Notre j eune homme
est neuf , intact ; il y a p ourtant un poids en
lui , il y a un frein visible à son élan. Et pas
même l'excuse d'une ancienne blessure pour
motiver son mépris de la lut te  !

Ce n'est pas le courage qui manque à notre
j eune homme ; virtuellement , l'audace l'habite.
Mais sa clairvoyance est désabusée « a ante-
riori ». Il ne trouve pas d'occasions de s'em-
ployer, il ne s'engagera pas, lui , aux chantiers
de la « rout e des j eunes », il n 'aime pas l'en-
thousiasme des grands gestes déclamatoires et
inutiles . Il ne veut oas être dupe ; alors, plutôt
que de se lancer dans la bagarre, il s.e gausse
des combattants et refuse de prouver sa force.
Peut-être qu 'il se berce de cette illusion : « Je
me ménage... » ?

Tout le problème est là : le fils de Tell 1943,
le j eune éphèbe helvète d'auj ourd'hui s'exclut
volontairement de la communauté. Il ne se pose
pas en victime , il ne se propose pas comme sau-
veur ; il n'est pas sacrifié, il ne veut pas se
sacrifier. B se méfie , il n'a pas confiance.

Forclos par exprès du forum , le fils de Tell
1943 perd l'habitude de la critique. Or , la criti-
que est touj ours cons.tructive. Fondée , elle con-
tribue à améliorer son obj et , inj ustifiée , elle sert
de preuve , d'approbation à l'attaqué. Ah ! si la
j eunesse criti quait , si elle lançait dans la mêlée
politique , littéraire ou économique des bombes
d'idées, si l'on en revenait au temps d'Hernani...

(Voir suite page 3.) J B.

— Un homme de Chicago a choisi un singu-
lier gagne-pain. Il congèle des mouches et les
conserve ainsi en toute saison pour les vendre
aux propriétaires de grenouilles. Il paraît qu 'une
fois, dégelées, les mouches se réveillent à la vie.

Secrets et bizarreries du monde

>o"ÏPfl»flOÎ
A en croire le fabuliste, il fut un temps où les

grenouilles demandaient un roi...
Depuis, la vie a bien changé...
Ces honorables batraciens se sont modernisés,

comme tout le monde. Et sans doute sont-ils au-
jourd' hui républicains , à moins qu 'ils ne deman-
dent un dictateur. Tout est possible...

Quant au congrès des grenouilles du Val-de-
Travers qui s'est réuni l'autre nuit pour envisager
les questions du j our, il a décidé de poser, en prin-
cipe, une autre revendication. A savoir : le main-
tien de l'obscurcissement , même lorsque toutes
agressions aériennes auront cessé.

Pourquoi ?
La raison est simple. Et je la relève dans 1 en-

trefilet suivant oublié par les journaux :
La p êche aux grenouilles. — Corr. part. —

Le Val de Travers est renommé pour la pêche
aux grenouilles. Pour recue illir ces batraciens ,
le pêcheur se sert d'une lampe à grande réver-
bération , étant donné que c'est le soir que la
pêche est favorable. Ces années dernières , les
amateurs de ce mets n'avaient aucune heure de
rentrée, mais par suite de l'ordonnance concer-
nant l'obscurcissement , la pêche est moins
fructueuse car ils ne peuvent employer leur
lampe.

— Nous comprenons que les gourmets tiennent
à nos cuisses, dit la résolution votée par le peuple
grenouillant des bords de l'Areuse. Mais nous te-
nons aussi à la vie, à notre mare (mare nostrum),
à l'horizon sympathique décrit par Jules Baillods
dans ses « Promenades neuchâteloises », ainsi
qu'aux quelques feuilles de nénuphars qui consti-
tuent notre - espace vital . Et puisque l'obscurcisse-
ment améliore la longévité de la rainette verte dans
des proportions qu 'il appartiendra au prochain re-
censement de fixer , notre voeu est que le Conseil
fédéral tienne compte de ce fait le jour — plus ou
moins lointain — où il sera appelé à abréger ou
prolonger la nuit . Comme les amoureux et les fa-
bricants de piles électriques nous disons : « Vive
l'obscurcissement ! et que ça dure... j usqu'au mo-
ment béni où plus personne ici-bas ne mangera la
grenouille I »

Comme on voit il n'y a pas que MM. Keynes
Morgenthau , Eden, Roosevelt , Hitler et Musso-
lini que préoccupent les problèmes d'après-guerre...

Qui sait au-devant de quelles curieuses protesta-
tions nous irons le jour où les hommes prétendront
vraiment rentrer dans ce qu 'ils nomment « la vie
normale > ?

Le bère P 'tauerez.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-dc Fonds Il et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimisa 'S mm)
Réclame» . 65 et le mm

/^*7T\ Régie «xtra-rég lonale:
iMtr)  »',nnon"s"Sui55CJ" S H"
\J5 /̂ Lausanne et 

succursales.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un sa . . . . . . . . F r .  22. —
Six mois > 11.—
Trois mois • • • • •» • • • •  » 6.60
Un mois . • • • • • • •. • • •  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Voici la réalité cachée sous la phrase laconique des communiqués : « Le dégel s'est installé sur tout le
front de l'Est ». Les chevaux pataugent sur des routes recouvertes d'eau , des équipes de cantonniers
en uniforme accompagnent les convois de ravitaill ement , prêts à lutter contre la boue et l'eau dans

les passages les plus difficiles.

Rivière OXJL route ?

• L'une des plus récentes statisti ques financiè-
res des U. S. A accuse une forte augmentation
du nombre des personnes avec un revenu an-
nuel de l million de dollar s et plus. En 1929, il
y en avait 513, en 1932, par contre , leur nom-
bre était tombé à 20 seulement. Depuis, il 1 n 'a
cessé de s'accroître . On en compte actuelle-
ment 41. Un de ces gros contribuable s a même
gagné 4 millions, de dollars en 12 mois.

La moyenne du revenu annuel des contribua-
bles américains n'a cep endant rien d'extraordi-
naire . 89 % des contribuables ne gagnent même
pas 5000 dollars par an.

Le nombre des millionnaires augmente
aux Etats-Unis

La puissance de l'or
Un petit gamin dépenaillé est en contempla-

tion devant l'étalage d'un pâtissier ; les piles de
gâteaux merveilleux , les crèmes de toutes sor-
les, les fruits confits , etc., font briller ses yeux;
enfin , il pousse un gros soupir et s'en va en
murmurant à mi-voix : « Bien sûr qu'il faut
avoir des dents en or pour manger des choses
pareilles !»

Echos

— Qu'est-ce que tu en penses, toi , de ce mon-
de ? semble dire ce poussin à son ami aussi jeune
que lui et très instable sur ses patles. — Ma foi , il
y a du bon et du mauvais , répond sans ' doute la

petite bête.

Nouveaux-nés



LA COMTESSE
DES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

Mais Suzanne répondit violemment qu 'elle
préférait rester fille , qu 'elle était contente ainsi ,
et qu 'elle ne comprenait pas pourquoi on voulait
absolument la marier.

Mme Verschueren , un peu rassurée, lui parla
alors du prix des briques , de leur fabrication mé-
canique et de l'exportation en Amérique qui rap-
portait énormément. Suzanne s'intéressai t à cela
comme à tout ce qui touchait l'Escaut et les
grappes de richesses attachées à ses bords.

La tante partit satisfaite , vers deux heures . Au
momen t de quitter Suzanne , elle lui demanda à
qui appartenait le schorre de Mme Zoetens, au
Windriet.

— A l'un de ses neveux , un monsieur Larix,
le connaissez-vous, tante ? un grand , maigre...

— C'est un demi-toqué , répondit la bonne da-
me, il se promène en toute saison par les sen-
tiers et les digues, vêtu comme un ouvrier. Ce
schorre a-t-il de la valeur ?

— Certainement, ma tante, le prix des prés
d'alluvion a beaucoup monté.

— S'U vend, achète-le, Suzanne. '
T4 II m'a dit qu 'il désire le garder.
Mme Verschueren conseilla à Suzanne de dé-

conseiller Larix. Celui-ci n'y connaissait rien.
Il fallait lui dire qu 'il serait vç>lé pour ses ré-
coltes que l'entretien des fossés absorberait
tout le rapport des foins , que les frais de répara-
tions des digues s'élevaient à de fortes sommes.

— Mais ma tante, interrompi t Suzanne , vous
savez bien que c'est l'association des digues qui
fait les frais , chaque propriétaire ne doit verser
que sa cotisation annuelle.

— Il ignore cela , Suzanne 1 Croyez-moi, vous
posséder .encore des actions des aciéries de la
Durme ? Vendez-les. Achetez le Windriet. Ma-
man l'aurait fait... Il complète admira blement
votre bien ma chère. Il y a là un avenir de ter-
rain industriel. L'eau y est profonde.

Suzanne songeait aux yeux affectueux de La-
rix et aux dernières paroles de son père : « Je
n'ai j amais trompé personne. »

MAREES

Suzanne mit un j ersey de laine et partit tête
nue afin de mieux j ouir du vent ensoleillé.

En contrebas des grandes digues , l'osier vi-
goureux se dressait dans un sol lourd , drainé
par les fossés boueux où pataugeaient des ca-
nards blancs ; elle escalada le talus herbeux ,
et aussitôt un vent large et brillant pénétra ses
vêtements , s'enroula à ses bras nus et j oua dans
sa chevelure. La marée montait , l'Escaut , à
courtes vagues drues, bousculait les roseaux
près des diguettes.

Suzanne marchait allègrement vers l'amont ,
poussée par la brise, précédée par son ombre,
tirée par ses cheveux, suivie par son chien. Ah !
l'odeur du fleuve ! Le vent et la marée commu-
niquaient à la j eune fille une sorte de griserie
semblable à l'amour. Elle ne pensait à rien. Elle

était un corps j eune sous un vent d'azur. A
l'heure de la marée haute , elle arriva au schorre
de Larix. Elle s'arrêta sur la diguette onduleti-
se ; l'eau clapotait en affleurant le sentier.

Une grenouill e se sauva sous les pieds de Su-
zanne. Elle pensa à la bri queterie , à sa main dans
l'eau : l'anneau de fiançailles avec l' eau, le cer-
cle froid au poignet, la larme dans sa main... El-
le rit j oyeusement et déboutonna son j ersey. Le
vent dur et pur glissa le long de son corps :
« Mon coeur à l'Escaut ! » En même temps, elle
se moquait d'elle-même, éprouvant un peu de
honte de cet accès de lyrisme. Une personne
qui fait une chute ridicule regarde autour d'el-
le, en se relevan t, pour s'assurer que personne
ne l'a vue en sotte posture ; ainsi Suzanne, jer-
sey défait , offrant son âme à l'Escaut, jeta un
hâtif regard. Elle vit, dans la direction du Weert ,
une silhouette d'homme marchant à grands pas
et reconnut j oyeusement Larix. La marée mon-
tait toujo urs. Larix avait aperçu ia j eune fille ,
il l'aborda montre en mVin, et, comme si elle
en eût été responsable :

— Votre Escaut est inexact, dit-ii. J'ai relevé
l'heure de la marée haute à Ostende. Vous m'a-
viez dit : cinq heures après , elle arrive au Win-
driet. Il est cinq heures et vin gt minutes , elle
devrait baisser depuis un gros quart d'heure.

— C'est le vent qui la pousse et la soutient ,
s'écria Suzanne, très excitée. L'eau va débor-
der la diguette , voyez ! Ah ! votre locataire a de
la chance que ses foins soient rentrés 1

En effet , aux endroits légèrement infléchis ,
où la digue d'été rej oignait la grande digue
d'eau, l'eau, à filets légers, coulait déj à dans le
pré.

— Ah ! bah ? dit Larix, et nous, alors, nous
sommes pris ici ?.

— Ce n'est pas bien dangereux. Les digues
sont durcies, l'été. Ces grosses marées ne sont
mauvaises qu'après les pluies et quand les tau-
pes les ont trouées. Mais pour ne pas nous
mouiller , installons-nou s dans votre gros saule.

Le tronc, large et court , se divisait au som-
met , formant un double siège où se hissèrent
les deux j eunes gens, mais le malheureux chien
de Suzanne, détestant l'eau, pataugeait tout au-
tour , jappan t et pleurant ,

Suzanne, penchée, tâchait de le saisir par le
collier : « Allons, Max ! saute , Max ! courage
Max ! Houp ! nous y sommes, pauvre vieux Max,
va ! »

Larix, à califourchon sur sa demi-tête de sau-
le riait : « Merci comtesse ! j e m'appelle aussi
Max ! Vous parlez le français à votre chien , à
moi aussi, si vous voulez : aux deux Max. A la
maison, mes parents ont touj ours mêlé le fran-
çais et le flamand... »

Suzanne se mit à rire ; elle expliqua que son
arrière-grand-<pèr e était venu de Gascogne à la
suite de Dumouriez . Quoiqu 'aya nt épousé une
flamande , il avait continué à parler le français
à ses chiens, imité par le grand-père , bourgmes-
tre , puis par M. Jules , et enfin par Suzanne ,
qui possédait le vocabulaire complet du « parler-
chien ». D'ailleurs , ont était abonné depuis cent
ans à l'« Indépendance Belge », dans la maison
Briat.

— L'« Indépendance » et le chien , railla La-
rix, et à votre père, que parliez vous ?

— Flamand... français..., elle réfléchit.. . c'est-
à-dire pour les choses habituelles, flamand, pour
les autres, français.

— Mais quelles autres ?.
TA suivre) .

A lnilPP '°Rement de deux plè-IUUGI ces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue du Collège
29, au 2me étage. 4-9D

A lnilPP pour 'e 3I octobre ouIUUCI avant, appartement de
4 chambres, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Qlndtat . rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaus-
sée. 46(17

A UonHn o une poussette moder-
VCIIUI 0 ne. — S'adresser chez

M. L. Denervaud , rue Léopold-
Roberl 118. 4902

A ilDtlf ln o un manteau bleu ma-
VOllUI  0 tin > un habit de com-

munion pour garçon de 11 à 13
ans, ainsi qu 'un berceau en émail
blanc. Prix avantageux. — S'adr.
me de l'Est 22, au 2me étage, à
gauche. 4874

A l/pnr lpp Kfand POiager a bols,
VGllU I O une table tonde et une

carrée. — S'adresser rue du Parc
84. au pignon. 4950
l/nln d 'homme est à vendre, étal
VClU de neuf. (Torpédo). — S'a-
dresser Chapelle 17, au 2me éta-
ge, dès 18 h. 30. i 4897

Sac île touriste «M
demandé à acheter. — Offres avec
pr ix sous chiffre 8. C. 4888 au
bureau de L'Impartial. 4888

On demande une

personne
pour travaux d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4959

Ouvrières
d domicile

sont demandées pour en-
filage de pierres.

S'adresser à l'atelier
A.-M. Piaget 32. 4934

On demande un

Jeune
homme
de 16 à 18 ans, ayant l'habitude
des chevaux et si possible sa-
chant traire. Place à l'année a
jeune homme de confiance. Vie
de famille. Uage suivant entente
et capacilé , si possible se présen-
ter chez M. U. Glroud Rosse
let. Le Tacon , La Quartier sur
La Chaux du-Mllleu. — Télé-
phone 3.35.06. 4870

Confection
pour hommes

Complets sp ort
Vestons sport
Costumes ville
Manteaux de pluie
Pantalons de travail
Pantalons drap

Chemises et
Cravates 4470

J^̂ ^"
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La Société Coopérative pour ('Exploitation des Tour-
bières Neuchâielo ises, aux Ponis- de-Martel , engage

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

BHa aaa aaaaoaa aaiHlHBa aHHH iiaa iiiHa HMKi ianmHMa iHBaiB

Importante fabrique cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

M de iitin capable
pour diriger usine raquettes et coquerets, ainsi que
un à deux visiteurs pour le même département.
Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre
Q 10422 Gr., à Publicitas, Zurich.v 4931

Apprentissage ¦£,...
sage d'aiguilles à domicile. Belle
occasion d'apprendre le métier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 4-58

Cheval. —"WI IW W M M  tante pour le
10 mai ou hongre de 2 ans. —
S'adresser à M. Emile Oppliger ,
Oiandes-Crosettes 24. La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.36.64. 487H

Pensionnaires.8 ;™-sion de famille est offerte à per-
sonnes sérieuses. S'adresser rue
de la Paix 76, au 2me étage.

tmPlOyeB connaissant e
sténo-dactylo , cherche place dans
bureau de la ville. — Paires of-
fres sous chiffre Q. Z. 4900, au
bureau de L'Impartial.

Peie-Meie s.A.S
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournCu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

A louer  ̂*¦¦ sweewa mise avec
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril
1943. — S'adresser rue du Temple
Allemand 77. 4846

flN iah
beaux porcs de 6 semaines et de
4 mois. — S'adresser à M. Joseph
Werlmuller , Valanvron 6, La
Chaux-de-Fonds 7. 4849

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

Commissionnaire "̂ SÊS
est demandé. — S'adresser Télé-
Blitz, rue Numa Droz 106. 4876

Commissionnaire alfanTàv'eio.
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. A.
Frulliger, rue de la Serre 2?8. 4864

Jeune sommelière SM&
tante est demandée au Café de
la Charrlère , chez Anro. Télépho-
ne 2.29.47. 4848

Quelle famille pnS3iBfché
d'une année. Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre B. N. 4887
au bureau de L'Impartial. 48 il

Ip lino fillo est demandée pour
UCUIIC l l l l tj  a\̂ er au ménage.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Vve Charles Michel , Epla-
tures-Grise 11. 47bfl

El-ltt
On s'intéresse à l' exporta
lion d'une quantité impor-
tante de montres . et mou-
vements pour les Etats-
Unis d'Amérique. — Offres
sous chittre E. P. 4SI 9
au bureau de L'Impartial.
On cherche bonne

nlièri!
présentant bien, ayant bonnes
références. — S'adresser au Buf-
fet de la gare, Courlelary.
Téléphone 4.33.10. 4918

Magasin
situé près de la Place du Marché
a louer de suite ou à convenir.
— S'adresser rue Numa-Droz 9,
su 1er étage, à gauche. 49111

A LOUER
de suite

locaux
Indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffa ge
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser soit au bureau de L'Im-
partial , soit au No de télé-
phone 2 18 04. 4817
Monsieur sérieux demande A
louer pour le 1er mai-,

chambre
meublée, confortable , éventuel-
ment avec pension. — Offres sous
chiffre S. H. 4892, au bureau
de L'Impartial.

21onSes
à vendre

t domaine pour la garde de 5 à
6 pièces de bétail avec pâturage.
1 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.

4776

Apprenties téléphonistes
Nous cherchons, pour noire bureau de La Chaux-de-Fonds , des

apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes , de nationalllé
suisse, possédant une bonne Instruction et connaissant au moins
deux langues nationales sont Invitées à adresser leurs offres manus-
crites et franco jusqu 'au 20 avril 1943, à l'olBce soussigné. Date
d'entrée en service : 1er luillet 1943.

Les offres doivent contenir une courte biogra phie de la postu-
lante, une attestation formelle d'un séjour d'au moins six mois dans
une autre région linguistique de Suisse et êtt e accompagnées de
certificats d'études (deux dernières années), d'un certifica t de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou acte d origine.
P 2164 N 4856 Office téléphonique Neuchâtel.

Jtetkevevts
Jeunes f ill es

pour différents travaux de bureau
seraient engagés immédiatement

4880 S 'adresser au bureau de L 'Impartial.
mam A \ / A  pa Fabrique
L__ m f f \ \ w£rW em d'appareils électriques S. A.,
H ™̂'àTaB̂,fà *̂l Neuchâtel, engage

quel ques bonnes UilVl iCÎtîl
ayant si possible delà travaillé dans l'Industrie, exécution d'articles
de paix. — Faire offres au burea u d'exploitation. P2070N 4432

La Glaneuse r;-
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré»,dont voui détireriez veut défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. ' 1960

APPARTEMENT
Ménage de deux personnes

cherche logement soigné de
deux ou trois chambres pour
octobre ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre E. N. 4455
au bureau de L'Impartial.

Terrain
A vendre aux |ibords de la ville
1300 m2 terrain clôturé , aménagé
en jardin d'agrément avec arbres
et potager , conviendrait pour ins-
taller un chalet. — Faite offres
écrites sous chiffre X. Y. 4362,
au bureau de L'Impartial. 4362

Imprimerie Courvoisier S. A.

r iMt -*( Co'ette et Yvonne , deux jeunes filles de la ville , présente la moindre trace de fatigue de la peau ljfV^"<l rWàâËrM
^•̂ 1 J" Passent leurs vacances de compagnie. Toutes deux 

car , pour sa toilette quotidienn e , elle emp loie la savon- ffiàt -3 MHF ŜB/~ 
C T ^ J t  °

nt de 
''esPr it ' sont fort sympathi ques et très nette Lux , spécialement créée pour prévenir la fati gue »JP \3 L flpTIfflfl

/ I \ V Ûf cf a  sociables. Mais à 
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chaque occasion, il apparaît de la peau. Adoptez, vous aussi, cette bonne habitude : /\\ 7>w r ^^/ \1 v / T \) M  clairement que l'on préfère s'entretenir avec faites vos ablutions avec la savonnette Lux I Vous / f\A\\7)l 1 /i **N,/A *»\(l \ [M Colette. Quelle peut( bien en être la cause ? Colette serez alors étonnée de voir combien votre teint / *
A l Yv  ^"VW* l''"/!' ,*?fê£̂ ,iw attache beaucoup d'importance à paraître toujours gagnera en beauté et en fraîcheur. Après vous être I'   ̂ n^S^' ékk M fiav^

J R «JlàSi^Vm 
soiS:née et à son avantage. Jamais son teint ne savonnée, rincez-vous d'abord à chaud , puis à froid P-V. \ i\ \&W&i_muË_*
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Qu'on! décidé le* diefafeur* t
les conversations de l'Axe

C Suite et f in)
...Ainsi se vérif ierait le bruit selon lequel la

réunion de Berchtesgaden serait le p rélude à
une vaste of f ensive dip lomatique de l'Axe , suivie
en cas d 'échec d'une off ensive p uissante qui re-
donnerait à Berlin et à Rome l 'initiative des
op érations. Le f ait est que les discussions ont
duré quatre j ours. Elles réunissaient à la f ois
tous les expe rts militaires et dip lomatiques les
p lus en vue. Il n'y aurait donc rien d'étonnant
à ce qu'un p lan d'action décisif ait été dressé.

Et cela d'autant p lus que les récents bombar-
dements aériens, dont les ef f e t s  sont de p lus en
p lus terrif iants, commencent, selon la p rop re ex-
p ression de M. Gœbbels, « à pese r lentement ,
matériellement et psy chologiquement, sur les
p eup les allemand et italien ».

Attendons, nous verrons...
II.  ne sert à rien d'échaf auder des hyp othèses

et de tirer des déductions , alors que le cours des
événements reste obscur et que toute l'eff icacité
&¦ méthodes reste basée sur la surp rise.

Demain nous saurons p eut être sur quel p oint
les Alliés attaqueront la f orteresse Europ e...

Et demain p eut-être nous appr endrons quel
coup de boutoir inattendu l'Axe entend p orter...

La seule chose certaine est que les dictateurs
se trouvent auj ourd'hui dans une p osition singu-
lièrement diff érente de celle de leurs p remières
rencontres. Quelles que soient les décisions p ri-
ses, elles ne f eront plu s revenir en arrière l'ai-
guille qui marque les destins au cadran de l'His-
toire.

Paul BOUROUIN.

Jeunesse indifférente
Notre enquête sur les jeunes .

(Suite et f i n)
Mais non , les j eunes s'abstiennent . Les lettres

adressées aux j ournaux par quel ques isolés, les
manifestes de quel ques groupements ne dési-
gnent que plus clairement cette plaie de l'in-
différence.

J'ai amené mon j eune homme au bistrot. Il a
dit « salut » à la sommelière , a fait un sign e de
la main à une j eune fille , assise à une table pro-
che, et qui avait l'air de si mal se connaître que
le dessin de ses lèvres ne lui était pas même fa-
milier : le bâton de rouge avait transformé sa
bouche en une gueule de poisson j avanais.

Mon j eune homme a rej eté son chapeau swing
sur l'occiput , a « sifflé son godet » d'un trait et
m'a dit :

— Je m'en f...
Si les j eunes ont un rôle à j ouer auj ourd'hui ?

Si la santé d'un Etat est l' affaire de chacun ?
Si tous ont leur part de responsabilité et si qua-
tre millions de sentiments de la responsabilité
ancrés dans quatre millions de Suisses ne se
multi p lieraient pas et ne renforceraient pas no-
tre défense ? S'il y a une prédestination politi-
que ou si un peuple conscient peut s'assigner un
but , se fixer une ligne et le conquérir ou la te-
nir ?

Le fils de Tell 1943 s'en f...
Et notez bien que ce n'est pas sa faute , no-

tez-le bien, j e vous en prie. Que ceux qui ont
occupé les frontières de 1914 à 1918 ne lui lan-
cent pas la pierre ! Que ceux qui vécurent dans
les plaisir s opulents j us qu 'en 1930 ne le mon-
trent pas du doigt ! Que ceux qui furent des
hommes mûrs pendant la crise ne le stigmatisent
point !

La guerre de 1939-1943 n'est pas «sa» guerre ,
au j eune homme des pays vainqueurs ou épar-
gnés pendant la dernièr e catastrophe mondiale.
L'actuelle catastrophe n'est que le remous de
l'autre , s,on terribl e sillage, son écho effrayant
dont les champs de bataille retentissent après
vingt ans de silence menaçant.

Certes, c'est le drame de toute guerre de n'ê-
tre pas voulue et préparée par la génération qui
y est sacrifiée . Cette fois, l'évidence est trop
flagrante , les preuves parlent trop haut. Le der-
nier conflit a été si mal terminé ! Des intérêts
ont exigé que fût conclue une fausse paix. Le
dénouement fatal , ce sont les j eunes d'auj our-
d'hui qui le verront et le payeront , contre ran-
çons de sang.

Cependant , la Suisse ne se bat pas. Ce sera
peut-être s.on tour un j our, malgré la prévoyan-
ce des autorités , la sagesse des chefs, la fer-
meté et l'efficacité de l' armée. Les j eunes Hel-
vètes ont l'impression d'être à la remorque de
l' actualité. Ils ne fendent pas l'air en proue , ils.
ne subissent que les remous ; ils n'ont pas le
sentiment de pouvoir imposer leur loi par les
armes. Le monde se fait sans eux. Ils attendent
donc que la gestation soit terminée , que le ter-
me de l'épreuve enfin atteint autorise des es-
pérances raisonnables et en attendant , ils ne
font pas grand' chose autre que danser le swing,
assister à des matohes de football et soup irer
après vacances blanches de l'hiver ou bleues du
Tessin.

Qu 'est-ce qui est grave ? Ce n 'est pas d'être
zazou (en français: désinvolte et désintéressé) :
les muscadins , les merveilleux , les «incoyables»
furent les zazous du Directoire , époque grosse
à la fois de passé et d'avenir , essentielle. Ce

qui est gra^e c'est, étan t zazou , de ne pas être
ce qu 'on pourrait , de se galvauder, de négliger
un meilleur emploi de soi.

La j eunesse, même d'un pays neutre, vivant
en quelque sorte sur les bords du drame uni-
versel, doit avoir le sentiment de sa responsa-
bilité vis-à-vis d'elle-même.

Ce que nos j eunes pourraient être , nous le di-
rons dans un prochain article , nous fondant sur
les déclarations entre autres , du col . Fluckiger ,
lors de la réunion de l'A. S. F. A„ le 4 avril , à
Zurich. J. B.

Dès qu 'ils ont quitté les bancs de l'école (par-
fois même avant ), les j eunes gens et les en-
fants sont entraînés à la dure disci p line mili-
taire. On voit ici (en haut ) des petits Japonais
qui n'en sont pas à leur première heure de gym-
nastique . On admirera le style- impeccable du

sauteur. — En bas. à gauch?, des enfants russes
s'entraînent à tirer. Ils ont acquis à ce j eu dan-
gereux une certaine maîtrise déj à. A droite : au
Japon encore , où l' uniforme militaire possède
un attrait incontestable sur les écoliers. Ah ! si
j eunesse savait...

Ceux qu 'on destine à la guerre

LA CHAUX DE- FONDS
L'exposition Henri Châtillon

au Musée des Beaux-Arts
Henri Châtillon n'est vraiment heureux que

lorsqu 'il peut peindre ou dessiner. Alors, il vit
vraiment. Son oeuvre n'est pas cérébrale, mais
amoureuse, voluptueuse presque. Quell e joi e pour
l'artiste de dessiner ce nez, de modeler cette
bouche, de mettre de la vie dans ces yeux, de
caresser cette fleur.

Certes, Henri Châtillon est habile, très habile,
mais c'est la preuve qu 'il connaît admirablement
son métier et cela n'enlève rien à son talent.
L'exposition , qui , au Musée des Beaux-Arts,
groupe de nombreux tableaux récents, nous
montre, en outre , que Châtillon a cherché, ici et
là, à renouveler sa palette , combinant curieuse-
ment la « tempéra » et la peinture à l'huile , don-
nant à des paysages méridionaux les tons clairs
et lumineux qui leur conviennent.

Passé maître dans l'étude du Jura , Châtillon
sans renier ses premières amours, tente autre
chose, chang e d'horizon. En Valais, il a été em-
ballé par ces profondes vallées transversales qui
s'enfoncent dans les massifs montagneux. C'est
cela, c'est cette structure d'un pays qui le séduit
bien davanage que le motif p ittores que. Certes,
le pinceau s'est plu , parfois à quelque fantaisi e
anecdotique. On ne peut pas négliger les mazots,
ni les chapelles. Mais ce n'est pas cela qui comp-
te vraiment. Ce qui compte , c'est un .paysage
d'ensemble, vu de Verbie r, ce sont les arêtes
dures d'un Cervin.

Du Jura , Henri Châtillon chante les saisons
avec une verve inépuisable. Et c'est le « Pré aux
populages », c'est le « Pâturage aux gentianes »,
c'est un « Arrière-automne » ou une « Impression
de printemps ».

Et puis , il y a les fleurs. Ce peintre est in-
comparable pour dire la somptuosité des co-
rolles, la richesse éclatante des oeillets , des ro-
ses, la simple fraîcheur et la grâce des fleurs
des champs. Il y a cela mais il y a aussi l'art
de la mise en page, l'art consommé qui préside
à l'arrangement des bouquets.

Enfin , autre aspect du talent d'Henri Châtillon,
voici la figure humaine. Notre homme pourrait
s'affirmer comme portraitiste mondain mais voi-
là, il sait bien qu 'autre chose est valable aussi
et qu'il y a les simples, et qu 'il y a les bons.

J'aime son « Homme au tablier vert » qui est
un vigoureux morceau et l'élégance de la « Jeu-
ne fi lle au costume neuchâtelois », et la j eunesse,
l'élan de « La cheftaine ». Mais c'est « La dia-
conesse », c'est ce portrait de Soeur Marthe qui
m'a enchanté surtout. Quel visage de bonté, que]
regard clair, lucide et malicieux à la fois, brille
derrière des lunettes à monture de fer. Je sais
que ce tableau fut exécuté très rapidement, fut
« enlevé ». Châtillon ne m'en voudra pas si j' écris
que c'est précisément ces oeuvres « enlevées »
que je préfère , dans le domaine de l'humain.

Je me demande, d'ailleurs, pourquoi j' insiste.
Henri Châtillon s'inquiète peu de la critique. H
lui suffit de pouvoir aller droit son chemin, de
pouvoir peindre. Et il va son chemin, sensible,
tout de même, aux voix amicales. Et il peint. Et
il est heureux. R. C.

Secrets et bizarreries du monde
— Le gouvernement canadien et les autorités

américaines de l'Alaska ne laissent plus séj our-
ner leurs fonctionnaires que six ou sept mois de
suite dans les stations du Haut Nord , afin d'é-
viter qu 'ils soient atteints de « psychose polai-
re» , autrement dit d'un cafard dangereux.

Q A 0 I H
Mercredi 14 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le coup de télé-
phone de Pierre Dudan. 13,05 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Emission commune. 1 8,00 Com-
munications. 18,05 Pour la ieunesse. 19.00
Chronique fédérale. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19,26 Au «ré des iours. 19,35 Disques.
20.00 Les confidences de M. Trémolo. 20.15 Iphi-
génie en Tauride. 21 .35 Disques. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 1 6.59 Signal hoiaire.
1 7.00 Concert 18,45 Disques. 19.10 Concert cho-
ral . 19.30 Informations. 19.40 Soirée agricole. 20.50
Concert. 21 ,50 Informations.

Jeudi 15 avril
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12 ,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques 12.45 In-
formations. 12.55 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Communications.
18.05 Récital de chant. 18,20 La quinzaine litté-
raire. 18,45 Disques. 1 8,50 Le micro dans la vie.
19.05 Disques. 19,15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19,35
Les fables de La Fontaine. 20.05 Disques. 20.10
Les nouvelles aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzzz. 20.45 La chanson du pays. 21.10 L'ombre dans
la ravine, comédie. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18,15 Musique de iazz. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert. 21.10 Concert. 21 ,50
Informations.

Quand l'ex-prince de Galles était
officier de marine

La scène se passe à bord d'un croiseur anglais,
qui navigue quelque part dans la mer du Nord ;
sous la direction d'un vieux commodore chevron-
né, un j eune midhip s'initie aux secrets du sex-
tant et tente de faire le point du navire ; le jeu-
ne officier n'est autre que le prince de Galles, qui
devait un j our régner sur l'Empire britannique
sous le nom de George V.

Après avoir consulté des instruments compli-
qués et fait des calculs plus compliqués encore,
le j eune prince annonça en hésitant longitude et
latitude.

Le vieux commodore eut un haut le corps ;
puis très sérieusement, il dit à son élève :

— Altesse, veuillez enlever votre casquette.
Surpris , le j eune prince regarda son interlocu-

teur.
— Enlever ma casquette... mais pourquoi ?...
— Si, si, assura le commodore, enlevez votre

casquette !
Docile, le futu r roi obéit... et demanda une ex-

plication.
— C'est que, assura le véil officier , d'après

vos calculs, le croiseur vient d'entrer dans la
cathédrale de Westminster...

On sait que , de plus en plus, pour autant que
ce soit chose possible , évidemment , l' armée es-
saye d'occuper les hommes selon leur profes-
sion et leur situation .

En Angleterre , on pousse assez loin déj à ce
procédé intelli gent. Les futures recrues sont
examinées pendant plusieurs semaines , soumi-
ses à différen tes études psychologiques et au-
tres , puis incorporées dans l'arme qui leur con-
viendra le mieux et où elles seront susceptibles
de fournir le meilleur rendement .

Que nous voilà loin de ces monologues qu 'on
entendait si souvent aux j ours de recrutement:

— Ah ! vous aimeriez être incorporé chez les
télégraphistes... Pas moins ! L'état-maj or ne vous
conviendrait-il pas mieux , non ? Allez , on va
vous flan quer dans les fusiliers et ça vous ira
comme un gant ! Inutile de rouspéter. Au sui-
vant de ces messieurs !

Occuper chacun selon ses compétences

Dans le nord de l'Irlande existe un régiment
qui n'est composé en tout et pour tout que d'un
unique cavalier . Il s'appelle sir Ronal d Boss et
réunit en sa personne les cadres et les hommes
de cette singulière unité militaire.

Il y a quelques années, certains membres de la
Chambre des Communes avaient essayé de faire
supprimer cette formation uni que en son genre ,
dont le titre officiel est « Milice montée de
l'Irlande du nord ». Mais cette tentative avait été
repoussée. L'Anglais est un conservateur en-
durci.

On avait donc défendu chaleureusement le
« régiment » dont l'existence repose sur une tra-
dition plusieurs fois séculaire. Attendu que cette
tradition ne faisait tort en rien à personne ,
on l'avait pieusement soutenue contre les « nova-
teurs » impies.

Il serait intéressant de savoir ce qui est ad-
venu de ce régiment au cours de la guerre ac-
tuelle. A-t-il été supprimé purement et simple-
ment ou lui a-t-on donné l'extension d'un régi-
ment ordinaire ?

La milice montée de
l'Irlande du nord !

LE COIN DU SOLDAT
—

Encore un livre militaire

Traduit de l'allemand par M. Georges Duplain
avec un rare doigté , le livre de Kurt Guggen-
heim n 'est pas une suite de gaudrioles , mais,
bien une aventure qui tient du roman policier.
U en a la trame serrée et passionnante. Jes re-
bondissements inattendus, dosés de mystère.

L'histoire de ce soldat qui se croit criminel,
se sauve dans le dessein de saluer clandesti-
nîmen t la frontière , passe une nuit pleine d'i-
nattendus et d'angoisses à Zurich pour se re-
trouver , en fin de compte , sur la paille , le len-
demain matin , est conduite avec métier et in-
telligence.

« La nuit sans permission » renouvelle un een-
re dont on a beaucoup abusé II divertit sans fa-
daises et il n 'est pas chiche d'action . Au con-
traire. Ch.-A. N.

«t£a nuit sans p ehtnùsCûn»



'—¦—lrl 

Enseignement
Personnes diplômées demandées pour français et (ou)
allemand, branches commerciales, sténo-dactylographie ,
après-midi et (ou) soir et sténo allemande Siolze-Schrey
(soir). — Offres avec photo, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre R. L. 4901 au bureau de L'Impartial

¦HlBss-SH O0;s$S|
M m ¦> \

1 llï I <S '''fê é̂C' |o ,
S is:,,., 3 Kr^OOt B y*
1 §&¦* *«r- ! '/ '-- , > Hffl#

Exposition - Vente et service

H. STICH
La Chaux-de-Fonds , Jacob-Brandt 71

Téléphone 2.18.23 2573

Grand stock pour tous genres de commerce
Achat et vente de caisses d'occasion

POUR ENFANTS
Un soulier léger, pour le
printemps. 4132

Jolis richelieux, noirs et
bruns, articles de qualité.

Depuis:
No 27-29 30-35

Fr. 13.80 15.80
Voyez notre choix I

CHAUSSURES

I d C t v d k
La Chaux-rle-Fonds
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1 CABINET DENTAIRE JI Hwhy J.e.Ctle\ I
Technlclen-Dentlsle autorisé par l'Etat

' 68, Rue Léopold Robert Téléphona 2.37.43
(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel
| La prothèse Idéale et de choix, légère, durable,

adhésion parfaite.
?entiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or etporcelalne. 4145

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis at Jeudis consultations aux
Ponta-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

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. — Petites réserver
maintenant votre manteau de fourrure ,
renard , pèlerine, pour l'hiver prochain.
ARRANGEMENTS.
Pour Pâques, grand choix en renards
argentés et pèlerines. — Reçois l'après-
midi et sur rendez-vous. Tél. 2.43.41

2- S^̂ ^L/ Ĵ' Conservation parfaite par le

| Important: On peut à lout moment déposer de nou-\
V veaux œufs dans la solution ou en retirer selon besoin^

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT 4564 Tél. 2.20.92

POUR LE TERME

Encore quelques WHIil C I I CO
250x^)0 à Fr. 34.70

j 300-200 à Fr. 42.50
LINONATT 2i >0 de large à 15.70 le m.

(Impôt en plus) 4954

1 VICTOR GIRARDIN I
Pare 8 Tél. 2.21.89

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
voie d enchères publiques , à son domicile aux En-
droits, Eplatures-Jaune 91, le lundi 19 avril
1943, dès 13 heures précises, le détail et maté-
riel ci-a près :

B E T A I L :
8 vaches fraîches ou portantes , 3 génisses portan-

tes, 3 gémssons de 8 à 10 mois, 2 chevaux, 7 jeunes
poules et i 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 , i traîneau , I tom
bereau à purin avec mécanique , 2 tombereaux à tumier ,
dont un à pneus avec caisse à purin. Une taucheuse à
moteur c Bûcher » à l étal de neuf , 1 râteau tane , I tour
neuse, 1 coupe paille, i petit van , 3 chaudières a porcs,
I cage pour veaux et porcs, i brouette, 4 tonneaux en
1er pour relavures , 2 râteaux en 1er, palonniers , couver-
tures de chevaux en laine , 1 sangle neuve, chaînes, clo-
chettes , taulx , fourches , râteaux , cordes à char , usten
siles 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

4566 de La Chaux-de-Fonds.

REGLEUSE
plat et Breguet

EMii
Horloger complet
sont demandés. - Places stables et
bien rétribuées. iim

MULCO S. A.
Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds

Chamiire et pension
sont cherchées par jeune étudiant, si possible
dans famille de professeur ; désire avoir piano
à disposition. — Offres sous chiffre E. R. 4852
au bureau de L'Impartial.

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

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

Chambre à coucher
moderne se composant :
1 grande armoire combinée , 1 lit à 2 places
avec literie , 1 coiffeuse, 2 chaises, 1 pouf ,
1 carpette lino 280 280 cm., 1 lustre,
à vendre de suite. — S'adresser rue du
Parc 89, à l'atelier, au fond du corridor.
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LA CHAUX -DE -FONDS » un aanunona

II tau MB
engagerait immédiatement des personnes
connaissant la dactylographie, pour travaux
d'adresses. — Se présenter rue Léopold Robert
3 (rez-de-chaussée) Hôtel Judiciaire. 4925

D'F.Cohn
Méd.-dentlste

absent
du 12 au 28 avril

LU
O P T I C I E N

PAIX 45 4748

.. retour
Mie plaire

de La Chaux -de -Fonds
Dans son assemblée gé-

nérale du 6 mars 1943, l'As-
sociation de la Cuisine po-
pulaire de La Chaux-de-
Fonds a repris l' actif et le
passit de la Société anony-
me dissoute sous la même
raison sociale.

Les actionnaires sont in-
vités à présenter leurs titres
à l 'Union de Banques suis-
ses, à La Chaux-de Fonds ,
qui les remboursera à rai-
son de fr. 3.- par action.

iû avril 1943.
CUISINE POPULAIRE

4850 La Chaux-de-Fonds

Première
Communion

Grand-papa , puisque tu
veux me taire un cadeau ,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 57. 3900

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

S/oyez
nos dernières
nouveautés en

TISSUS ANGLAIS
et LAINE
Pardessus mi-saison

dep. Fr. 150.-
Complets sport

dep. Fr. 165.-
Complets vil le

dep. Fr. 185.-

M. DOUZE
TAILLEUR

Rue Numa-Droz 106



A l'Extérieur
L'homme au poumon d'acier père

une deuxième fois
MIAMI . 14. — (Petit Dauphinois) — Fred

Suite , qui atteint de paralysie infantile vit dans
un poumon d'acier depuis 1936, sera père pour
la deuxième fois au mois d'août prochain.

Fred Snits avait été amené à Chicago en 1937,
après avoir déj à passé un an dans un poumon
d'acier en Extrême-Orient. En 1939, il se fit
trans p orter à Lourdes , en pèlerina ge, où il reçut
une bénédiction spéciale du Saint-Père.

Il se maria en 1939 et sa femme eut une fille
en septembre 1940.

On sait quand Léonard de Vinci est né
FLOREN CE, 14. — Stefani. — A la suite de

recherches effectuées par le savant allemand
Révérend Emile Moellea , on retrouva un docu-
ment écrit par le grand-père de Léonard de
Vinci. En se basant sur ce document , on put éta-
blir que ce grand savan t et artiste naquit à Vin-
ci le 13* avril 1452. date oui n'avait j amais pu
être déterminée j usqu 'à présent.

Suicide d'un général français
PARIS, 14. — DNB — Hier soir, le général

français Mordacq s'est suicidé.Il s'est j eté dans
la Seine du pont des Arts , en face de l'Institut
de France. Il a été retiré de la Seine peu après
mais ne put être ramené à la vîe. Le général
Mordacq n 'était porteur d'aucun papier d'iden-
tité , de sorte qu 'il fallut un certain temps pour
identifier le cadavre.

Le général Mordac q fut un des officiers de
carrière français qui j oua un certain rôle après
la guerre mondiale. Né en 1868, il servit en qua-
lité de j eune officier dans la Légion étrangère,
fit plusieurs campagnes coloniales avec ces
troupes. Il était lieutenant-colonel en 1914. de-
vint général de brigade, puis général de divi-
sion en 1917. Clemenceau le prit alors comme
chef de son cabinet militaire , poste qu 'il conser-
va jus qu 'à la fin du ministère , en 1920. Le gé-
néral Mordacq, en sa qualité de chef du 30me
corps d'armée , commanda les troupes d'occupa-
tion françaises de la Ruhr. On ne connaît pas,
à cette heure , les, motifs de sa tragique déci-
sion.

i.n$ but* cBu générai Giraud
exposés dans le mémorandum de Londres

Pour l'union des François
LONDRES, 14. — Reuter . — L'analyse du mé-

morandum du général Giraud, soumis au comité
national f rançais , à Londres , sera p ubliée pro-
chainement. Dans l'exp osé des motif s , le mémo-
randum énumère les buts à atteindre p ar l'uni-
f ication des Français combattants ou de ceux
qui résistent . Il contient à la f ois des p rincip es
de base et un p rogramme d'action. Il p rop ose
qu'un organe central soit créé sous le nom de
« Conseil f rançais des territoires d'outre-mer.»
Le mémorandum p réconise la restauration de la
légalité f rançaise traditionnelle. L'armistice est
f ormellement rép udié. La législation p ostérieure
au 22 j uin 1940 est supprimé e. Ap rès la libéra-
tion, le p euple de France sera maître de sa des-
tinée. La p rocédure selon laquelle il exp rimera
sa volonté est f ixée par les lois existantes. En
vue de la mise en ordre de ces p rincip es, le
mémorandum p rop ose un organe central qui se-
ra chargé de gérer les territoires et les intérêts
du p eup le f rançais et de diriger la lutte com-
mune. H remettra ses p ouvoirs à un gouverne-
ment p rovisoire qui sera constitué comme il est
p révu p ar les lois f rançaises. Il se composera
de gouverneurs ou de résidents ainsi Que de
commissaires resp onsables d» Vadministration.

Un comité exécutif restreint assurera l'exp édi-
tion des aff aires .

Les buts immédiats sont : lutter contre l'enva-
hisseur, libérer la France, sauvegarder les liber-
tés françaises , établir un gouvernement fran-
çais selon les lois librement établies, préserver
les territoires d'outre-mer , rétablir à la paix la
France dans sa position historique.

La France et les Alliés
Un contact doit être maintenu avec la France

occupée. Le conseil doit coordonner la résistan-
ce en s'interdisant de la lier à une forme politi-
que ou à des buts politiques.

Le premier acte de cette assemblée sera de dé-
signer le gouvernement provisoire qui restera
l' autorité légitime j usqu 'à l'élection de l'assem-
blée nationale et qui assumera la représentation
de la France dans les conseils alliés. Dès sa
constitution , le gouvernement provisoire aura
autorité sur le commandant en chef et le con-
seil remettra ses pouvoir s à ce gouvernement.
La deuxième tâche de l'assemblée sera de fixer
la date des élections à l'assemblée nationale ,
après s'être assuré du retour des prisonniers,
des ouvriers déportés et du rétablissement de
toutes les libertés.

L'actualité suisse
Notre ravifaiSiemcnf en moi
Davantage de fromage, nouvelle attribution

d'orge-avoine
BERNE, 14. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Supprimée en avril , l'attribution d'avoine-or-

ge, de 250 gr., a pu être rétablie et fera l'obj et ,
sur la carte de denrées alimentaires du mois
prochain, d'un coupen de cette valeur. En outre,
la ration de fromage a pu être portée de 400 à
500 gr. Quant à l'attribution de lait , elle passe
de 15 à 16 litres, en raison des 31 j ours que
compte le mois de mai. A ce propos, il convient
d'attirer l'attention du public sur le fait que le
supplément de lait de 1 dl. par j our, accordé
depuis le 1er avril 1943, correspond par mois,
du point de vue de la teneur en calories, et de
la valeur nutritive , à une ration de viande de
750 points.

Les difficultés auxquelles se heurte notre ra-
vitaillement en matières grasses ont incité l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation à créer
un nouveau coupon-option qui permettra aux
consommateurs de se procurer , à leur gré , du
beurre , de la graisse ou de l'huile. On a donc
renoncé provisoirement à répartir , comme pré-
cédemment , la ration de matières grasses en-
tre deux sortes de coupons « beurre-graisse »
et «graisse-huile». Attendu qu 'il importe de ré-
server aux personnes de condition modeste les
quantités de graisse et d'huile relativement bon
marché dont nous disposons encore, nous invi-
tons les consommateurs plus fortunés à acheter
autant que possible du beurre en échange du
coupon-option «beurre-graisse-huile» .

Les coupons-option « lait/fromage », figurant
depuis .quelques mois sur la carte de denrées ali-
mentaires, ont dû malheureusement être suppri-
més en raison du fait qu 'ils rendaient impossible
le contrôle de l'app lication des mesures de ration-
nement dans les fromageries. Cependant , ils ont
été remplacés par 5 coupons de lait de 1 litre
chacun , désignés par les lettres A, B, C, D et E.
Ces coupons pourront être échangés contre des
coupons de « fromage », auprès des offices com-
munaux de l'économie de guerre, j usqu'au der-
nier j our du mois pendant lequel ils sont vala-
bles. Pour chaque coupon de ce genre, on ob-
tiendra un coupon donnant droit à 100 gr. de
fromage tout gras. Contrairement aux prescrip-
tions visant l'échange des autres coupons (vian-
de contre fromage ou légumineuses, beurre con-
tre fromage), les coupons de lait en question
pourront être présentés à l'échange même s'ils
sont détachés du talon de la carte de denrées
alimentaires. Dans ce cas toutefois , il sera in-
dispensable , pour prévenir des abus, de présen-
ter la carte de légitimation nécessaire au retrait
des titres de rationnement.

Soleure doit lutter contre les souris
SOLEURE, 14. — Par suite des ravages gran-

dissants causés par les souris , le Conseil d'Fiat
:i dû prendre une ordonnance engageant les
communes à prendre sans retard les mesures
nécessaires pour combattre ce fléau.

Une distillerie en feu
300.000 litres d'alcool brûlés à la Pérouse

VICHY, 14. — Havas-Ofi. — On apprend de
Clermond-Ferrand , qu'au cours d'un incendie qui
a éclaté dans une usine de distillation , située
près de la gare de Pérouse, plus de 3000 hecto-
litres d'alcool ont été brûlés. Les dégâts attei-
gnent 5 millions de francs.

La compagne sons-marine
De nouveaux succès allemands

BERLIN, 14. — D. N. B. — Poursuivant leur
lutte sans répit, des sous-marins allemands at-
taquèrent dans l'Atlantique nord un convoi lour-
dement chargé faisant route vers l'Angleterre.
Ils coulèrent, au cours de cette action, comme
dans la mer des Caraïbes et au large de la côte
sud-africaine, 21 bateaux Jaugeant au total
138,500 tonnes et torpillèrent 6 autres bâtiments.

Des chasseurs de sous-marins allemands dé-
truisirent deux submersibles ennemis en Mé-
diterranée.

UN RAVITAILLEUR ANGLAIS COULE
LONDRES, 14. — Reuter. — L'amirauté an-

nonce la perte au ravitallleur de sous-marins
« Medway », coulé en Méditerranée l'année der-
nière. Cette perte ne fut pas annoncée à l'épo-
que parce qu 'il était évident que l'Axe ne sa-
vait pas le « Medway » coulé et qu 'il était néces-
saire de le priver de cette information pendant
que de nouvelles dispositions étaient prises.

Chronique neuchâleloise
Un succès neuchâtelois à Zurich.

Montrer , faire entendre et sentir l'âme d'une
région ou d'un canton, tel est le but des soirées
cantonales (Heimabende) qu 'organise de temps
à autre la Société des commerçants de Zurich.

Il a appartenu à M. J.-E. Chable, écrivain neu-
châtelois de présenter le 7 avril son canton au
public zurichois. Quelque 600 personnes s'étaient
rendues aux « Kaufleuten » pour l'écouter et en-
tendre les chants populaires neuchâteloi s exécu-
tés par la « Chanson romande » de Zurich forte
de plus de 40 membres dirigés par M. Th. Joh-
ner. »

Alors que pour chaque région, des chants va-
riés rendaient le caractère particulier de l'en-
droit , une riche suite de proj ections lumineuses
en couleurs faisaient comme « toucher du doigt »
ces paysages tantôt poétiques, tantôt romanti-
ques ou austères.

D'une façon charmante, M. Chable a su mon-
trer, à un public sympathique , non seulement
l'histoire , la géographie et les activités neuchà-
têloises, mais spécialement ce qui fait la gran-
deur et la beauté de ce « charmant petit pays
peu connu », c'est-à-dire son esprit et son âme.
Le charme se communique à l'auditoire qui ap-
plaudit vivement et le conférencier et les diver-
ses productions.

A l'entrée, entre de beaux portraits d'Oscar
Huguenin , une fière pendule neuchâleloise pré-
sidait à une exposition de livres neuchâtelois et
une exposition de montres faites par Daniel-
Jeanricnard.

LA SOCIETE CANTONALE NEUCIÏATELOISE
DE TIR A TENU SES ASSISES

A NEUCHATEL
L'assemblée annuelle des délégués de cette

importante et utile association a eu lieu en la
salle du Grand Conseil , dimanche après-midi ,
sous la présidence de M. Adrien Eimann , de la
Chaux-de-Fonds , et en présence du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barre let , chef du D. M. C.
Elle groupait 63 s.ections avec 183 délégués.

Après'avoir adressé à l'armée — qui touj ours
monte une garde vigilante — un message de
reconnaissance et de gratitude , salué la présen-
ce des invités, membres d'honneur , accordé une
pensée émue aux tireurs décédés et regretté l'ab-
sence pour , cause de service militaire , de plu-
sieurs officiers supérieurs, les questions admi-
nistrative s courantes — verbal , comptes , bud-
get et gestion — furent rapidement liquidées ,
avec remerciements adressés au comité canto-
nal.

Les tirs en 1943
furent l'obj et d'un exposé clair et précis du vi-
ce-président , M. Charles Schild, de Neuchâtel.
Le programme militaire comportera un exerci-
ce de 20 balles sur cibles A et B ; le tir de
sections — discipline auj ourd'hui si populaire
— qui s'effectuera entièrement dans la position
couchée , s'exécutera avec 18 balles et il en
faudra 38 pour poursuivre l'instruction des
cours de je unes , tireurs.

Les tirs au pistolet-revolver auront.lieu sur une
base identique : à 300 et 50 m., des mentions et
insignes seront délivrés . En dehors des tirs mi-
litaires et de sections aucun autre exercice ne
sera organisé.

La distribution des récompenses* touj ours at-
tendue avec plaisir fut la continuation logique
de l'ordre du j our. Ont obtenu la médaille de
mérite , remise pour signalés services rendus à
la cause du tir . pendant 15 ans au moins . MM.
Aellen Ferdinand , Travers ; Bour quin Louis,
Hauterive-Saint-Blaise ; Chollet Max , Couvet ;
Droz Charles, Corcelles ; Galli-Ravicini Geor-
ges, Neuchâtel ; Monnier Marcel , les Geneveys-
sur-Coffrane ; Mûgeli Henri. Neuchâtel ; Musy
Georges, les Ponts-de-Martel ; Perrenoud Ber-
trand , Coffrane ; Sermet Alphonse , Fontaines ;
Thomet Edouard , Saint-Blais.e ; von Biiren
Charles. Neuchâtel ; Voirol Maurice , la Chaux-
de Fonds.

Quant à la médaille de maîtrise en carnpagîie,
elle est décernée, après avoir obtenu 8 mentions

au tir militaire et 8 également aux concours
de sections en campagne ; voici la liste des heu-
reux bénéficiaires :

A. Fusil :
Linder Fernand, Neuchâtel ; Perret Frédéric,

Neuchâtel ; Favre Georges, Saint-Biaise ; Lang
Albert , Neuchâtel ; Graf Hermann , Boudry ; Ra-
cine Henri, Boudry ; Rognon Edouard , Auver-
nier ; Fritzsche Herbert , Fleurie r ; Sermet Al-
bert , Villiers ; Simon-Vermot Marcel , Le Locle ;
Barrât Paul, Les Ponts-de-Martel ; Duflon Paul,
Les Ponts-de-Martel ; Ischer René, Les Ponts-
de-Martel ; Borloz Henri , La Chaux-de-Fonds ;
Giovannoni Ami, La Chaux-de-Fonds ; Pfister
Aimé, La Chaux-de-Fonds.

B. Pistolet :
L'Eplattenler Jules, La Chaux-de-Fonds ; Mul-

ler Charles, Neuchâtel ; Ledermann Edouard,
Fleurier ; Switalski Robert , Travers.

Il appartenait ensuite au chef du département
militaire cantonal , M. Jean-Louis Barrelet , d'ex-
primer , avec ses remerciements , des sentiments
de reconnaissance aux organes dirigeants des ti-
reurs neuchâtelois et d'inviter les délégués à
prendre conscience que la période du « service
actif n'est pas terminée. En quelques phrases
concises, l'orateur soulign e la situation actuelle ;
puis le président , M. Adrien Eimann, après avoir
pri s acte des voeux et postulats divers clôtura
cette assemblée en formulant l'espoir que notre
petit pays gardera intacte sa liberté.

Sports
Gymnastique

La j ournée cantonale de l'Association neuchâ-
leloise de gymnastique aura lieu en notre ville
le dimanche 20 juin. Une entente étant interve-
nue avec les organes directeurs du F. C. Chaux-
de-Fonds. cette manifestation pourra ainsi se
dérouler au Parc des Sports, terrain qui con-
viendra admirablement et permettra toute l'am-
pleur désirée à l'évolution des sections. Un co-
mité d'organisation travaille déjà activement à
l'élaboration de cette journée. Il est constitu é
comme suit :

Président d'honneur : M. le préfet Edmond
Guinand : président : Paul Besançon ; vice-pré-
sident : Robert Laager, représentant du comité
cantonal : caissier : René Ruchti , président du
comité local de l'I. S. S. ; secrétaires : Rodol-
phe Berger et Henri Cattanéo ; police : plt
Walter Russbach ; service sanitaire: Dr Monsch.

Les effectifs de l'Association cantonale de
gymnastique ont enregistré une augmentation,
de nouvelles sections ont été reçues, en son gi-
ron et nous aurons ainsi l'occasion d'assister k
une imposante jo urnée." Elle comprendra un
programme très varié , soit travail , de section
complet et championnats, individuels à l'artisti-
que , aux nationaux et à l'athlétisme léger.
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La guerre aérienne
La R. A. F. sur l'Europe occupée

LONDRES, 14. — Reuter. — Des bombardiers
Ventura ont atta qué mardi après-midi les gares
de triage d'Abbev ille et de Caen. Des chasseurs
bombardiers attaquèrent les aérodromes ennemis
de Brest , Caen et St-Omer. Des patrouilles of-
fensives eurent lieu par l»s chasseurs sur la
France , la Hollande et la Belgique.

Les chasseurs détruisirent deux appareils de
chasse ennemis dans des combats. Trois de nos
chasseurs sont manquants. Les avions du service
côtier . dont un est manquant , attaquèrent des na-
vires au large de la côte norvégienne dans la
matinée de mardi.

Paid américain sur Naples
LE CAIRE, 14. — Reuter. — Communiqué de

l'aviation américaine :
Le port de Naples a été bombardé par des

« Liberator » dans la j ournée de dimanche. Des
coups ont été observés sur le môle Vittorio-
Emmanuele et dans le voisinage des chantiers
de construction. Des « Liberator » ont attaqué
également Coseniia , Crotone et Pisso, lundi. Un
appareil est manquant.

Pertes italiennes
ROME, 14. — Stefani. — L'ennemi a renouve-

lé hier ses bombardement s sur les villes et les
centres de l'Italie méridional e et insulaire , soit
à Cosenza. Valencia , Catanzaro. On- signale
quelques dégâts et des victimes, parmi la popu-
lation civile. Il y eut en tout 60 morts et 124
blessés. Trois app areils furenf détruits , dont ï' un

par nos chasseurs, à Naples, et deux par la D.
C. A, à Messine et à Ustica (Palerme).

SIX VAISSEAUX DE GUERRE COULES
Au cours de ces dernières semaines, la ma-

rine royale perdit, à la suite d'une action aéro-
navale ennemie, trois torpilleurs, deux sous-ma-
rins et un croiseur. Une grande partie de l'é-
quipage fut sauvée par nos moyens ou captu -
rée par l'ennemi. Au cours de la même période
des unités navales de la marine royale coulèrent
deux submersibles ennemis.

SCALA : Week-end à la Havane , v. o.
CAPITULE : Les aventures du Cavalier rouge,

v. 0.
EDEN : Lady Hamilton , v. a
CORSO : Les Montagnards sont là t f.
METROPOLE : La marraine du régiment , f.
REX : L 'école des Cocottes , t.

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titré e en f rançais.
f——————mM^—i —̂ m̂ m̂m II . I I I

- .̂.
I I  i i .. m . ¦— , „.

CINEMAS - MEMENTO

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux^de-Foncli

Feu de cheminée.
Un assez gros feu de cheminée a nécessité,

hier matin , au numéro 29 de la rue Daniel-Jean-
richard , l'intervention des premiers secours et
une surveillance de plusieurs heures. Il n'y a pas
de dégât
Les bons ouvriers.

M. William Caldelari , mécanicien faiseur d'é-
tampes vient d'accomplir sa 25me année d'acti-
vité dans la même maison, la S. A. Vve Henri
Butzer qui lui remit un témoignage tangible de
gratitude pour sa fidélité et son attachement.

LA CHAUX- DE- FONDS
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.iWlipF Goûtez mon beurre
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T Important: On peut Â tout moment déposer do nou- J 4720
Y veaux œufs dans la solution ou en retirer selon besoin^

Droguerie du Parc et de la Gare, Serre 66
TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Chambre
située au soleil , deman-
dée à louer pour une de
nos vendeuses. Date 1er
mai 194J. — Faire offres
à A. hmery & fils, tue
Léopold-Kobert 20. 4997

On cherche

toi
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de tamille. —
Offres avec photographié e
Famille Fr. Michel,
Hut- und Schuhgeschâtt ,
Melringen O. B. 4998

A vendre
Salon Louis XVI, véritable
Aubusson ; 1 canapé, 4 fau-
teuils, 1 casier à musi que , 1
lustre bronze et cristaux, une
grande cuisinière à gaz «Le
Rêve» 4 feux , 2 fours ; 1 boiler
20 litres , courant continu 155
volts. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au deuxième
étage, à droite (maison Dro-
guerie Perroco). 4949

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

Vélo d'homme
esl à vendre , en parlai!
état , bas prix. — S'adresser
me Numa-Droz 121, au 1er
étage , à gauche. 4944
Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses » Roval-Eka -

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

H VENDRE
1 balancier vis 0.60 et
un de 0.40, paliers, barre
de transmission , poulies,
laminoir à bras plat et à
coches, une balance pour
or, 8 mètres établis bois
dur.
S'adresser rue du Progrès
119, au rez-de-chaussée.

489S

PESEUX
A vendre JOLIE PROPRIÉTÉ,

belle situation. Tout confo rt —
S'adresser Agence Romande
Immobil ière , bureau tue Numa
Droz 160, tél. 2 1H 82. 4R87

A vendre

Hstrakan
Superbe paquet , peaux

aslrakan 1er ctioix. Belle
occasion et bon placement.
Eventuellement on confec-
tionnerait  le manteau. —
Ecrire Case postale
301, Ville. 49b0

On oftre à vendrel'outillage
d'un atelier de sciage de
pierres avec différentes ma-
chines, en très bon état. —
Ecrire sous chiffre Ce
21074 U à Publicitas
Bienne. W40

H vendre
des outils d'horloger , remon-
teur , acheveur, sertisseur, et
beaucoup de fournitures pour
rhabilleur, on échange contre
régulateur, etc. — S'adresser
à M. Gottlleb Meyer ,
Avenches. 5002

ispoir
Société d'abstinence pour la Jeunesse

fêtera les 15 et 16 mai prochains à Lausanne, le

50e anniversaire de sa fondation
Tous les anciens Espériens sont très cordialement invités à
assister à cette manifesiation qui aura lieu au Comptoir Suisse

•à Lausanne. Pour renseignements et inscriptions , s'adresser
j usqu 'au _ amedi 17 avri l à la Présidente d'Espoir local : Mlle C.
Grandjean , institutrice , Retraite 4. Tél. 2.35.33. 4994

*2)eé*uz*tcéez.H0f t£ âtût̂ àei&œtf cee p toâ t àl i ,
CHALETS WINCKLE R FRIBOURG

qui font meilleur usage et
qui demandent le môme prix
de façon I

<£e sp àci&ëùste, dos
Ù4XkJU& b Uiu&

WÇuVEAUTlt
LÉOPOLD-ROBERT 20 4013

ÊSBSr jj fc^5 i(MB gHk.

f >"s- wiiwr à(rwi BEMi/

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,
comme toujours •

SA 285 St 3501

Maison de produits alimentaires cherche pour la vente à la
clientèle particulière , un

REPRESENTANT
sérieux , actif et de bonne présentation. Place stable avec fixe,
commission , frais , abonnement , carte rose. — Offres avec photo ,
références, activité antérieure , sous chiffre OFA 8498 L, à
Oral! FUssli-Annonces , Lausanne. 5009

c—^
PJOJUK
votKe. ho&e.
de,pKùiteinp&
L'imprime prédomine
L'assortiment de TISSUS
choisis pour vos toilettes
prlntanlères, est aujour-
d'hui au complet 4732

Les plus beaux dessins
Les plus jolis coloris

depuis

4.9 O
le mètre

LÉOP -ROBERT 27 U CHAUX -DE -FONDS

vl j

/^F. N A G N I N - S P R U N f î E i
l _tm IPESEUX , C O L L E G E  12, TELE. 6.15.̂ 7

JDAS VARICE?
On se rend â domicile

1902

..DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés.

Laboratoire dentaire
Serre 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

HAUÏE MODE

Chapeaux
Prlntanlers, derniers modè-
les. — Les réparations, trans"
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 4993

A L'iLSIIEIE
RUE NEUVE 10

2/W
* 45? *

^»
*

??

Plaee Mauve 10 8508

Docteur

Deuil!!
Èll .

jusqu'au 30 avril
Quelle poisse!
Plus de coupons da-oeurre l
— C'est bien simple: fai-
sons nos tartj rtes avec du
•bigrementfron». Nous éco-
nomisera}» du même coup
les coupons de fromage , car
il n'en faut que 150 g pour
4 boites de 56 g de « bigre-
ment bon» (34 gras).

loi Halles di! la Ronde I
Téléphone No 2 40 It

Vient d arriver :
Beaux eplnards. 0.75 le kg.

Rhubarbe Persil
Belles endives, 1.20 la livre

ciboulette Doucette

POISSONS
Tous les lundis :
Truites de rivière 4972

Jeune fille
sortant de l'école trouve-
rait emp loi dans l'industrie
du papier. Travail assuré.
Bon gage. — S'adresser
au bureau rue Sophie-Mai-
ret 1 (Bel-Air). 49^7

Jardinier
connaissant bien la taille des ar-
bres, est demandé, ainsi qu 'un

Commissionnaire
entre les heures d'école, pour
courses et petits travaux de lardln.
— Offres à M. A. Beck , horticul-
teur , place de la Gare. Tél. 2 25 20.

4987

Voyageur (euse)
visitant la clientèle particu-
lière pourrait s'adjoindre arti-
cle intéressant. — Ecrire sous
chiffre Z. K. 4989, au bureau
de L'Impartial.

Apprentie
vendeuse

est demandée par magasin d'ar-
ticles de mode pour messieurs. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4978

Je cherche pour de suite

JEUNE
VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Fa-
cilités d apprendre l' aile
mand et la cuisine. Bons
traitements. Gage 50 francs.

S'adresser à Mme Vve
A. Kanier, Hôtel Post-
horn , Neuenhof près de
Baden. 4985

Chaire
On demande à louer une cham-

bre meublée, si possible indé-
pendante el près de la gare. —
Offres sous chiffre A. H. «976,
au bureau de L'Impartial .

Voici le printemps
Mesdames, achetez vos tissus avec...

B OEM Wx*y$ $̂&AgSÊ ̂ _W ^^P ^"•••".••"•i.V-TvVS-v.v.vJ

Au Bon GéNIE
LA CHAUX-DE-FONDS

un

Avis ajLPiiblic
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture auprès

du Prête! des Montagnes neuchàteloises et d entente avec
celui-ci , il a été décidé qu 'en lieu et place d une mise à
ban collective par les fermiers et propriétaires intéressés
la prélecture veillera par les moyens dont elle dispose
à l'application de l'art. 16 du Code pénal neuchâtelois ,
visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent
des dégâts à la propriété d'autrui , domaines de campa-
gne et torêts , spécialement en se qui concerne l'utilisa-
tion des sentiers non-dûs , le loulage des herbes, la cir-
culation des chiens dans les récoltes , l' atteinte aux prés
et pâturages par la pratique de jeux divers , tootball , etc.
le délaissement de papiers , débris de verre, ordures , etc.
les dommages aux clôtures ou aux arbres, ainsi que les
teux en torêt.

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteur s
sont responsables de leurs entants.
P10-264 N 4984 La Société d'Agriculture.

J

mareel  |fi |

acoS
RUE N E U V E  1

4983

M IMinr
parfaitement au courant de la
partie et capable d'assumer la
direction d'un atelier , est de-
mandé de suite.
Faire offres avec prétentions ,
sous chiffre C. D. 4999 au
bureau de L'Impartial. 4999

A VENDRE aux Brenets, 2 minutes de la gare,

maison familiale
(évent transi. 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 Grand
Prés, Les Brenets. 471'



Bonne Lingere
travaillant à domicile, obtiendrait travail régulier

Faire offres à1 A. Emerg A fils
rue Léopold-Robert 20 W96

ûi în d'évîtah,
£ * TOUT R E T A R D  D A N S  LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIES DE
NOUS COMMUNI QUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANC1EN-

? ? NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

Commissionnaire-
concierge

serait engagé par fabrique d'hor-
logerie de la place. Faire offres
détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffre A. C. 5016 au
bureau de L'Impartial.

Pour les
Fêtes de Pâques
Offrez un bijou de bon goût

Saint Eloi
vous présente

ses derniers modèles
chez

Mlle Muller
Léopold-Robert  38

Pour toutes pièces spéciales adressez-vous directe-
ment A l'atelier: 6, Pus du Puits, téléph. 2 3134

' v

Rapidement*»*
vous serez servis lors de votre déménagement
si vous faites appel à

FR« HEUS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES • RADIO
Rue Danlel-Jeonrlchord 11

/ )
4465

Etat civil du 12 avril 1943
Naissance

Widmer Frandne-Anne-Mar ie ,
fille de René-Will iam , menuisier
et de Alice-Emilie née Bachmann,
Bernoise.

Promesses de mariage
Moeschler René-Marcel , élec-

tricien-mécanicien el Gagnebin
Beiiy-lrène , tous deux Bernois.
— Anderegg Chailes-René , ma-
nœuvre et Meyer Clara-Ida, tous
deux Bernois.

Décos
Inhumations. 9952 Jeannin née

Baume Marie-Emma-Hermance ,
veuve de Sylvain-Edmond , Neu-
châleloise née le 8 décembre 1879
— 9953 Curty née Fragnière Ma-
rie-Angélique , veuve de Nicolas-
Etienne , Fribourgeolse née le 11
juin 1866. - 9954 Noth Léopold,
époux de Louise-Angeline née
Naler , Soleurol» né le 30 sep-
tembre 1876.

Jeune i
On demande une jeune

fille pour aider au ménage.
Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
à Mme ZAPPELLA, rue
Léopold-Robert 55. 4947

Mises
d'éQuilibres

sont demandées. — Offres
sous chiffre M. D. 4759
au bureau de L'Impartial.

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.

A louer
pour le 31 octobre 1943

au 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

A louer
Immédiatement ou pour époque

à convenir,
Rue Frltz-Courvolsler 62,
logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à la
Dlreclion de la Banque Cantonale
Neuchâleloise. 4522

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtres, belle
sltuallon en plein soleil , â louer
pour le 31 octobre '943. — S'a-
dresser rue du Parc 116 , au 1er
étage. 434H

A louer
pour le 30 avril 1913,Ron-
de 31, plain pied de 4
chambres , cuisine , remis
complètement à neut. —
S'adresser a M P.Feissly
gérant , Paix 39. 4779

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*
On demande à acheter

vélo de dame
moderne, en'bon ôlat, freins tam-
bours , vilesses dans moyeu. Paie-
ment comptant. — Faire offres
à M. Marcel Girard, Beau-Site
10 49 Kl

Dictionnaire
histor ique et bi ographi que
suisse avec supplément , esi
demandé à acheter. - Ollres
sous chiffre O. K. 4839 au
bureau de L'Impartial.

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

RIDEAUX
Visitez sans engagement mon
très grand choix et mes
dernières nouveautés

ANDRE JUVET
TAPISSIER-DECORATEUR

NUMA-DROZ 22
Téléphone 2.27.26 5007

leçons die piano
Solfège Accompagnement tous degrés

ïRenée Gascard
diplâmée de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Soliste à la Radio

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

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

Ecole de commerce Gademann, zuricn
SA 8151 Z 4826

*BB^^ B̂DBBBBBBanBnannBV9eoB 9̂saB«BKsnMBnMM9i&aaieB»2i

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

hPiiMiit
moderne de 3 ou 4 pièces, salle de bains ,
chauffage central , est demandé pour le
1er juillet ou plus tard , si possible quar-
tier Succès ou Montbrillant.  — Ecrire
sous chiffre T. P. 4372, au bureau de
L'Impartial. 4372

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

Colombier
Pour le 24 juin ou époque à convenir , à louer
appartement de 4 chambres, tout cdnfort , petit
jardin d'agrément. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4082

A vendre immeuble
soigné et moderne, rue du Nord 87, 5 apparte-
ments, affaire intéressante. — S'adresser à M. André
Bourquin, architecte. Achat, vente et gérance d'im-
meubles, 61, rue du Temp le Allemand. 4922

On cherche à acheter
d'occasion et en parfait état quelques meubles de bu-
reau acier ainsi que quel ques layettes pour fourni-
tures. — Ecrire sous chiffre P. 1568 D., à Publicitas ,
Delémont. snos

Machines à vendre
3 tours d'établi 0 !•> mm. complet à . . Fr. 465.- p.
2 tours d'établi <b 20 mm. Voumard à . . Fr. 950.- p.
6 scies à métaux à transmission depuis . Fr. 100.- p.
10 balanciers double montants vis de 40 a 80 mm. de

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

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

Bureau d'expertise ROOER FERNER
Rue Léopold Robert Si Téléphone 2.23.67

Institut des
Sourds-muets - Monta

Nouvelle année scolaire le 3 mai 1943
Reçoit enfa nts sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture labiale, corrige
troubles de la parole. Instruction primaire , cours ménager. — Pou
conditions, s'adresser au Département de l'Instruction publi-
que . Service primaire, a Lausanne. AS 17177 L 4670

Maison familiale
A vendre 2 jolies petites
maisons de 1 et 2 apparte-
ments modernes, avec
grand dégagement et vue
imprenabledans lequartier
duSuccès;conditionsavan-
tageuses. — Offres sous
chi f f re  D. R. 5019, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
une série de presses de 1 à
2 tonnes de capacité envi-
ron , neuves.

CHARLES JAGGI
machines, 83, rue Centrale

BIENNE 5000

A Neuchâtel
A vendre de gré à gré

HUA
locative de 3 appartements , toul
confo rt, en bordure du lac, Jardin ,
garage. — Ecrire sous chiffre S. H.
4623, au bureau de L'Impartial.

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

MEUBLES BIENNA S/-A.
Bienne. Chemin Seeland 3. 1608

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

Affûtage -
affûter vos scies chez Otto Blan-
denler. Hôtel de Ville 8. Télépho-
ne 2.37.63. On cherche et livre à
domicile. 4446

f  Z! N
PRETS

égk Aide efficace et rapide
VF a conditions saines
tffl Discrétion absolue

|&h La plus grande com-
w préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle-
et spécial ise .  4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE ;?;

Bld Georges-Favori 13
Genève ¦ Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.—, nos frais J

I 

Monsieur et Madame Louis Evard-Wasser-
tallen et leurs entants , André et Suzanne,
à La Chaux de-Fonds (Doubs 161) ;

Monsieur et Madame Eugène Evard-Vau-
thier et leurs entants , Jacqueline, Liliane
et Jane-Mary, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Evard-Girard |
et leur fille , Anne Maryse, à Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Amstutz , à Lignières, ses
entants  et petits entants , à Peseux;

Les entants et petits- enfants de feu Paul
Evard , à Lull y-sur-Estavayer, Lausanne,
en France, en Angleterre et en Amérique,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs parents, amis BB
et connaissances, de la perte qu 'ils font en la
personne de

Madame Clara Evard I
née Forchelet

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 77me année, après
quel ques jours de grandes souffrances.

NEUCHATEL (Boine 8), le 14 avril 1943. B
Ps. XLVI , 2. ,
Matth. V, 4.

L'incinération aura lieu vendredi 16
i avril 1943, au Crématoire de Neuchâtel. Culte

GS pour la famille et les amis à la chapelle du
Crématoire, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil. 5017

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.liî
J'achète aux meilleures condi-
tions : bouteilles, litres, chiffons
métaux, vieux fer. Récupère
le verre cassé. Téléphone
2.32.35. Jules Guyot, rue du
Puits 29. • 5022

je cherche r **"";
et une calandre sur courant con-
tinu. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5OJ0

Unninae ou mouvements
mUllll GO cyl. depuis 4> / 4
seraient entrepris. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 4974

I nonno RéPét|tlon de la-
I v f î I t l I I I N  tin , allemand ,Iran-uuyuuo. çals par licencié
es-lettres. — M. B. Lévy, rue de
l'Epargne 8. 499 1

Pi ÎO O O O  machine ,riidouo «¦£ §£
vall soigné. Prix modérés. —
Mlle J. 1 Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 4957

Cuisinière Rendre -
S'adresser rue du Ravin 1. 4951

Horloger commet
Remontages , achevages, posages
de cadrans seraient entrepris en
fabrique ou à domicile. — Offres
sous chiffre B. M. 8011, au bu-
reau de L'ImpartiaL

PpintPA sur aul03 cherche place
r olllll O dans carrosserie ou au-
tre atelier de peinture. Spécialiste
pour la lettre , enseignes, etc. —
Faire offres sous chiffre A. Z.
4975, au bureau de L'Impartial.

Jeune horloger g£*5^
ou fabrique comme remonleur
finissage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 502J

Ghponograph as JKïïiS dS
chronographes, cherche place. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 5012

Deux chambres eétcage.
in

s
eônt

m
I

louer pour le 30 avril à la rue du
Manège 1«. Prix : Fr. 27.50 par
mois. — S'adresser à M. W. Rodé ,
rue Numa-Droz 61. 4353

A lnilfiP Pet'te chambre, pignon ,
IUUBI avec eau et gaz. —

S'adresser rue Numa-Droz 131 , au
1er étage, à gauche. 4968

Belle grande chambre meb"ée
indépendante, soleil , central , à
louer a monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 5032

Phamhno meublée, au soleil, à
UlldlIlUi U louer. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 4me étage,

5021

En cas de décès If'r.'?^
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

Pî60-a-lBPrO eau courante, est
demandé à louer pour fin avril ,
dans le centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffre C. F.
5031 au bureau de L'Impartial.

POUSSe-pOUSSe ^T^dre.
S'adresser à M. L. Spatig, place
Hôtel-de-Ville 5, au 1er étage, à
droite. 4966

A unnrlna un vélo en parfait état,
Volllll O bas prix. — S'adresser

rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 4969

A upnrlnn Petit P°,aRer à R81H ÏÎJIIUrtJ «Le Rêve-, émalllé
gris , neuf. — S'adresser Terreaux
18, au 1er étage, à droite, après
18 heures. 4971

A HPn t li iP un bon régulateur, de
VUIIUI G la vaisselle. Bas prix.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4970

A HOniIno P°« r cause de départ
HollUI tj j établi , 1 layette hor-

loger, 1 couleuse , 1 chevalet, 1
char, 1 secrétaire , tables, lit 1 pla-
ce, sans duvet, tring les rideaux,
1 régulateur, 2 manteaux d'hom-
me, 1 complet homme petite taille
1 couche lit , machine à coudre.
— S'adresser rue de l'Envers 22,
au 1er étage. 50J4

Potager à bois "ftj ? _Z
chalet. — S'adresser rue Neuve
11 , au 2me étage à droite, ou télé-
phone 2.38.69. 5015

On demande à acheter p e™
lit d'enfant , en bois. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4992

Pantin Samedi matin, rue Léo-
l U I  UU pold-Robert, par militaire
en congé, une bourse contenant
fr. 70.—. La rapporter contre ré-
compense à M. Vuilleumier, rue
du Commerce 95, au 4me étage.

4889

Ponrlll * 6ant de peau brun pour
l Cl UU homme. — Prière de 1»
rapporter contre récompense, au
bureau, rue des Terreaux 25. 5018

La Société d'ornithologie,
«LA VOLIÈRE- a le pénible de-
voir d'informer ses membres ho-
noraires , actifs et passifs du décès
de leur collègue

monsieur Léopold IIOTH
membre actif

L'inhumation a eu Heu au-
jourd 'hui , mercredi 14 courant
5013 L» comité.

La Société d'Aviculture a
le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur
collègue,

Monsieur Léopold Hun
membre de la section

L'inhumation a eu Heu mer-
credi 14 courant, à 11 h.
5001 Le Comité.
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Vers un Dunkerque tunisien ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1943.
Les troup es allemandes de Rommel et d'Arnlm

ont auj ourd'hui eff ectué leur j onction. Elles occu-
p ent 'les p ositions situées dans l'arc de cercle
Tunis-Bizerte. Positions de montagnes qui of -
f rent d'excellentes p ossibilités de déf ense et ca-
p ables de retarder l'avance des assaillants: Mais
l' esp ace restreint limite f orcément les mouve-
ments op ératif s. Et Von se demande ce qui arri-
vera lorsque l'aviation alliée, dont la sup ériorité
est écrasante , commencera de p ilonner les ou-
vrages et les ef f ec t i f s  rassemblés dans des f or-
mations très denses... Comment d'autre p art les
Halo-Allemands p ourront-ils remp lacer les p er-
tes subies ? Comment p arviendront-Us à rav i-
tailler Tunis et Bizerte en matériel lourd ? Com-
ment l' essence nécessaire p arviendra-t-elle a
temp s ?

En somme, c'est un siège qui commence, a-t-
on dit. Mais l'aviation a f ait  de tels p rogrès que
même Rommel ne saurait se f latter de soutenir
ce siège bien longtemp s. Au surp lus, Montgo-
mery, Anderson et Eisenhower semblent avoir
compris que pour l'emp orter il f aut aller vite.
C'est pour quoi l'on p eut s'attendre à des événe-
ments qui renseigneront tout de suite l'op inion
sur les p ossibilités de résistance du réduit Tu-
nis-Bizerte et sur l'éventualité d'un nouveau
Dunkerque.

Le Reich tentera-t-H une diversion ?

Conscients que la p erte du verrou de la Mé-
diterranée causerait dans les pay s de l 'Axe une
sensation f âcheuse, le Fiihrer et le Duce vont-
ils essay er de déclencher une attaque contre
l'Angleterre, contre la Turquie, contre l'Esp a-
gne ou contre la Russie ? Ces quatre éventuali-
tés f ont auj ourd 'hui l'obje t de nombreux com-
mentaires. Celle qui p araît la p lus plausible
ap rès une off ensive p rintanière en Russie, est
l'attaque à revers de Gibraltar, d'où les canons
du Reich p ourraient sans diff iculté balay er le
détroit et interdire l'accès de la Méd iterranée
p ar des sous-marins ou des avions torp illeurs.
Mais pour p rendre Gibraltar il f aut  traverser
toute l'Esp agne...

Or l'Esp agne, p récisément, a renf orcé sa neu-
tralité au cours des dernières années. L'Axe , au
lieu de s'assurer des p ositions nouvelles, risque-
rait donc d'ouvrir p lutôt un second f ront en Eu-
rop e et de compr omettre, les siennes à l'endroit
même où manque p récisément un réseau de f or-
tif ications.

On ne croit p as. dans les milieux inf ormes,
que Mussolini et Hit ler aient songé à ce coup
de dés. C'est p ourquoi l'hyp othèse d'un règlement
de compte déf initif — si p ossible — avec les
Russes p rend p lus de consistance et p araît vou-
loir être conf irmé p ar l'acheminement massif
de nouvelles divisions , f ormées et équipé es au
cours de l'hiver , du côté du f ront du Done tz et
de Leningrad. Dans cette action, qui p ourrait
être déclenchée p lus tôt qu'on ne le supp ose , le
nouveau tank allemand «Tigre» p araît, du res-
te, devoir j ouer un rôle de p remier p lan.

Encore l'entrevue Hitler-Mussolini

Les commentaires continuent d'aller bon train
sur la rencontre des dictateurs au quartier gé-
néral du Fiihrer. Ce sont surtout les grands
off ic ieux du Reich et de la p éninsule qui
f ournissent les inf ormations les p lus utiles et ré-
vélatrices. C'est ainsi qu'à Berlin les j ournaux
mettent touj ours p lus l'accent sur le f ait  que
l'Axe conserve un p otentiel de guerre énorme
ci des ressources en matières p remières consi-
dérables. On insiste également sur le f ait que
l 'Axe compt e reconquérir l'espa ce eutaf ricain...
Cet optimisme est cep endant j ug é un p eu exces-
sif à Rome, d'où le corresp ondant à la * Tribune
de Genève » f ait observer que le communiqué
des dictateurs « n'aurait cas été conçu autre-
ment si les troupes de l'Axe se trouvaient sur
les bords du canal de Suez et au delà dcBakou.
Il fait complètement abstraction des change-
ments intervenu s en Afrique et en Russie ces
derniers mois. »

Aussi la p resse italienne, dont l'esp rit latin est
p lus réaliste, s'attache-t-elle surtout à souligner
la pa rtie p olitique du communiqué, c'est-à-dire
l'app ort constructif de M. Mussoli ni aux modali-
tés de l'ordre nouveau appliqu é en Europe ap rès
la victoire.

Résumé de nouvelles

— Le suicide trag ique du général Morda cq à
Paris attire à nouveau les regards sur le régime
de privations et les conditions douloureuses
dans lesquelles vivent actuellement la grande
maj orité des Français. Le général Mordac q
était- il menacé d'arrestation et de dép ortation
en A llemagne , comme Weyg and et d'autres of f i -
ciers sup érieurs f rançais, dont l'Axe redoute la
rentrée en scène au cas où un débarquement
anglo-américain se p roduirait ? A l 'heure actu-
elle on est dans l 'ignorance totale des motif s de
la f uneste détermination de l'ancien collabora-
teur de M. Clemenceau , qui était un des derniers
grands généraux de la précédente guerre mon-
diale

— Un autre général f ran çais vient de mourir,
mais celui-là au combat et en p leine victoire,
au moment où sa division, celle de Constantine ,
une des p lus belles de l'armée d'Af riqiie , allait
entrer dans Kairouan : le général Welvert ainsi
tué à l'ennemi était Lorrain comme le général
Koeltz est Alsacien, qui commande encore ac-
tuellement dans l'armée de Giraud. Cette parti-
cip ation des deux p rovinces auj ourd'hui « récu-

p érées » par C Allemagne à la camp agne de libé-
ration p rend une singulière éloquence 'p ar lestemps actuels. p. g

La lutte pour te réduit de Tunis va comgnenœr
Rommel s'est installé sur ses nouvelles positions de défense. - Les Alliés continuent

leur avance. - Raids alliés sur la Spe zzia, Naples et Palerme. - On retrouve
70.000 victimes polonaises de la G. P. U. près de Smolensk.

Rommel s'est installé
dans le réduit de Tunis

BERLIN, 14. — Telepress. — Tout en retar-
dant l'avance de la 8me armée britannique par
l'action déf ensive de f ortes arrière-gardes, le
maréchal Rommel a p u gagner rap idement , avec
le gros de son armée, des p ositions situées en-
tre les montagnes et les rivages du g olf e d'Ham-
mqmet.

Dans les cercles militaires de Berlin, on dé-
clare que, dans sa retraite, l'armée germano-ita-
lienne a réussi à conserver la p lus grande p artie
de son matériel — notamment ses armes lourdes
— et à détruire toutes les installations militai-
res qui auraient été de quelque utilité à l'ennemi.
L'esp ace où évoluent les f orces de l'Axe devient
de plus en plu s restreint et il est p robable qu'à
l'heure actuelle, ces f orces ont déj à occup é les
p ositions où elles devront f aire f ace aux ar-
mées anglo-saxonnes. Le f ait que toutes les
troupes germano-italiennes sont concentrées
maintenant dans les secteurs de Tunis et de Bi-
zerte accroît singulièrement leur p uissance dé-
f ensive et imposera à l'ennemi de très durs sa-
crif ices s'il tente d'assaillir les nouvelles po si-
tions de l'Axe.

Confre-aftacjue de l'Aie
au nord de Sousse

BERLIN, 14. — Interinf. ' ¦— Les milieux alle-
mands annoncent ce qui suit au suj et de la si-
tuation en Tunisie :

Dans le secteur méridional du front tunisien,
les formations blindées et motorisées de l'Axe
ont opéré lundi une contre-attaque contre le
centre des groupes de combats de la 8me ar-
mée en marche. Cette attaque a complètement
surpris les puissantes forces blindées britanni-
ques. Des combats acharnés se déroulèrent sou-
vent chars contre chars, et après avoir subi de
lourdes pertes. les Britanniques qui avaient été
morcelés en plusieurs groupes de combats du-
rent enfi n se retirer. Cette opération réussie des
formations Rommel a eu lieu au nord de la ligne
Sousse-Kairouan.

Un front de 240 km.
ALQER, 14; — De l'envoyé spécial de l'agen-

ce Reuter au 0- G. allié en Afrique du nord :
Les forces de l'Axe continuent d'être serrées

de plus en plus près dans le réduit tunisien.
Alors que l'avance de la 8me armée , venant de
Sousse, se poursuit et 'que de nouveaux succès
ont été réalisés sur le front de la Ire armée , les
mouvements de l'Axe sont devenus plus lents.
En ce moment , les armées de l'Axe sont ali-
gnées le long d'un périmètre d'environ 240 km.
de long s'étendant irrégulièrement , du cap Ser-rât jusqu 'au nord de Sousse, à environ 96 km.
au sud de Tunis.

Au tier s de la ligne , en partant du nord , les
Britanniques , ont formé un saillant dans la ré-
gion de Medjez-el-Bab , mettant ainsi les Alle-
mands en danger car , dans ce secteur , les Al-
liés se tiennent au bord de la plaine de Tunis et
ne sont qu 'à 48 km. de ce port. Dans le sec-
teur de la 8me armée , les patrouilles ont garde
le contact avec les forces de l'Axe. Sur la gau-
che, les troupes française s se sont j ointes à l'a-
vance.

Une division italienne prise
ALGER, 14. — Reuter. — Radio-Alger annon-

ce cet après-midi : « La division italienne Vitto-
ria a été complètement faite prisonnière. »

Des engagements en cours
ALGER. 14. — Reuter. — Radio-Alger a si-gnalé, mardi soir, que des unités de la 8rae ar-

mée étaient en contact avec les forces de l'Axe
au Chott Sebkna Keibia , à une trentaine de km.
à l'ouest de Sousse et à la même distance au
nord de Kairouan. Les Français ont occupé un
terrain élevé au nord d'un groupe de monta-gnes en Tunisie centrale.

Le «calme avant l'orage»
0. G. Montgomery , 14. — Extel . — Au grand

quartier, on est d'avis qu'il régnera une certai-
ne tranquillité avant que le général Eisenhower
donne l'ordre d'attaquer les dernières lignes de
Rommel. L'avance des Alliés venant de la li-gne Mareth, d'El-Guettar, de Maknassy et de
Sedjenane fut très rapide. On exigea beaucoup
des troupes alliées, et c'est pourquoi l'on s'at-
tend à un certain « calme avant l'orage ».

LES FRANÇAIS OCCUPENT LES
MONTAGNES AU NORD-OUEST DE

KAIROUAN
ALGER, 14. — Reuter . — Communiqué du 0.G. français en Afrique du nord :
Poursuivant leurs opérations off ensives , nos

troup es ont achevé l'occup ation de la chaîne

orientale de montagnes au nord-ouest de Kai-
rouan. Le nombre des p risonniers f aits atteint
p resque 1000. Grande activité de nos p atrouilles
dans la région de Bon Arada .

Nos forces aériennes poursuivirent leurs opé-
ration s de bombardement dans la région de
Zagouhan-Enfidaville sans subir de pertes.

L'effort de la R. A. F.
4000 vols en 15 jours

ALGER , 14. — Reuter. — Pendant la quinzai-
ne qui suivit l'attaque de la 8me armée contre
la ligne de Mareth , plus de 4000 vols furent ef-
fectués par les forces aériennes du désert. La

moitié de ces vols furent effectués durant les
cinq premiers jours. C'est le 29 mars que l'at-
taque battit son plein. Ce jour-là plus de 400
sorties furent faites contre les colonnes de
transport ennemies entre Oudref et Sfax.

Un réfugié savoyard tue un policier
THONON , 14. — Un j eune homme qui s'était

réfu gié dans les montagnes pour échapper à la
relève a tiré , la nuit dernière, des coups de feu
contre deux agents de la police de l'Etat L'un
des policiers est mort, le second est dans un état
désespéré.

83 oftswelfe? da dernier t meure
Derniers préparatifs

avant l'assaut décisif en Tunisie
Grand quartier du général Eisenhower , 14. —

Exchange. — Le réseau formé par les Alliés
autour des fortifications terrestres et navales de
Bizerte et de Tunis s'est considérablement res-
serré au cours des dernières 24 heures. Contrai-
rement à d'autres rapports qui ont été publiés,
Enfidaville n'a pas encore été occupée par la
Sme armée. Mais il ne fait pas de doute que les
Alliés parviendront, au cours des prochaines
heures, à vaincre les dernières lignes de bar-
rage allemandes établies devant Enfidaville.
Montgomery a d'ailleurs laissé intentionnelle-
ment la ville sur son flanc occidental et conduit ,
entre temps, l'artillerie lourde directement vers
la côte, en direction nord afin d'occuper de bon-
nes positions de départ pour la lutte contre les
hauteurs fortifiées situées au nord de la ville.
La raison pour laquelle les armées alliées ont
étroitement resserré leur anneau de barrage ré-
side principalement dans le fait que la âme ar-
mée, conjointement avec la Ire armée britan-
nique et les forces françaises, doivent parcourir
une contrée accidentée , particulièrement diffi-
cile.

Des succès significatifs ont été remportés par
les tirailleurs marocains qui partis de la vallée
d'Ousseltia anéantirent plusieurs nids de mi-
trailleuse s allemands , ainsi que diverses posi-
tions de lance-grenades. Une importante portion
du territ oire situé entre Kairouan et le littoral
est déjà comp lètement nettoyée. Le nombre des
prisonniers croît d'heure en heure. Nombre de
ces derniers appartiennent aux deux divisions
italiennes qui avaient perdu tout contact entre
elles , au cours de la semaine précédente. Les
fortificatio ns effectuées dans plusieurs cols ont
désormais interdit aux troupes de l'Axe qui se
trouven t encore dans les chaînes de montagnes
et la vallée d'Ousseltia toute possibilit é de re-
traite . Les Marocains qui connaissent bien le
pays ont constitué leurs patrouilles de sécurité
afin d'empêcher que des unités de l'Axe qui ont
été dispersées puissent trouver le passage vers
Zaghouan ou Pont du Fahs à travers les mon-
tagnes de Zeugitane.

La percée dans les dernières lignes de défen-
se de l'Axe qui couvrent Tunis et Bizerte néces-
site toutefois une préparation minutieuse. Les
premiers vols de reconnaissance partant des aé-
rodromes nouvellement conquis ont été effec-
tués mardi et mercredi matin. Les pistes d'envol
été réparées avec une rapidité étonnante et les
bombardements des derniers aérodromes restés
en possession des Allemands orft déjà commencé.
Ce sont principalement Sainte-Marie entre Zag-
houan et Enfidaville , Bou Sicha au nord-ouest
de la côte et Oudla, à proximité de Tunis. D'ici
un ou deux jours, les bombardiers lourds amé-
ricains seront à même de partir à l'attaque de
Tunis et de Bizerte.

Que fera Eisenhower ?
Trois possibilités s'off ren t au général Eisen-

wer pour le combat f inal :
1. Une percée dans la vallée de Medjerba dans

laquelle l'inf anterie de la Ire armée a déj à p ro-
f ondémen t p énétré.

2. Une p oussée décisive dans la vallée Me-
liane qui mène de Pont du Faid à Tunis.

3. L'assaut depuis la côte du littoral qui s'é-
tend au nord d!Enf idaville.

Rommel a conféré en Italie
MADRID , 14. — United Press. — D'APRES

DES NOUVELLES OUI VIENNENT DE NOUS
PARVENIR, ROMMEL , OUI ETAIT DE PAS-
SAGE EN ITALIE. SE RENDIT MERCREDI EN
AVION EN TUNISIE.

On app rend en outre que le f eldmarêchal eut
quelque part en Italie , probablemen t en Sicile
ou en Calabre, une conf érence imp ortante avec
les chef s italiens et allemands, l'amiral Ricardi,
le général Ambrosio, l'amiral Docnitz et le gé-
néral Keitel.

Rommel aurait surtout été inf ormé des déci-
sions prise s lors de l'entrevue Hitler-Mussolini.

Echange de prisonniers
entre l'Angleterre et l'Italie

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 14. — Un second échange de pri-

sonniers a été stipul é entre les gouvernements
anglais et italien par l'intermédiaire de Lisbon-
ne et de Smyrne. Cet échange doit s'effectue r
avec le consentement des gouvernements por-
tugais et turc et comprend 700 soldats anglais ,
canadiens et australiens malades ou blessés, ain-
si que 940 personnes intern ées, de caractère of-
ficiel ou semi-officiel , contre 2500 soldats italiens
et 4000 personnes civiles internées. L'échange
doit commencer vers le 17 avril.

La R.A.F. sur la Spezzia
LONDRES, 14. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique que la nuit dernière des appa-
reils du service de bombardement ont effectué
une lourde attaque contre la base navale de la
Spezzia , en Italie septentrionale. D'autres appa-
reils du même service attaquèrent, ce matin à
l'aube, des objectifs dans le nord-ouest de l'Al-
lemagne. Trois de nos appareils ne sont pas ren-
trés. ^^_^^__
Bombes sur Palerme et Messine

LE CAIRE , 14. — Reuter. — On communi-
que officiellement que des bombardiers lourds
de la R. A. F. ont attaqué Palerme et Messine
dans la nuit de lundi à mardi A Messine, des
bombes explosèrent sur les voies de garage,

j près du terminus du îerry-boat. Tous nos appa-
i reils rentrèrent intacts. La même nuit, des avions
: axistes attaquèrent sans succès Tripoli. Un Jun-
ker 88 fut détruit par nos chasseurs nocturnes.

Combats dans la Manche
LONDRES, 14. — Exchange. — L'amirauté

communique : Au cours des deux dernières nuits
des combats violents bien que très courts ont
eu lieu entre les f orces côtières et les patrouil-
leurs ennemis. Des dommages imp ortants f urent
causés aux navires ennemis et les p ertes subies
p ar les équipages doivent être considérables. Au
cours d'un combat livré dans la nuit de mardi le
cap itaine de corvette Hischen est tombé. Tous
nos navires revinrent sains et sauf s.

10.000 cadavres exhumés
en Russie

Ce sont les officiers polonais fusillés
par la G. P. U.

BERLIN, 14. — Le D. N. B. communique : Les
off iciers polonais f usillés p ar la Guêp éou au
pr intemp s 1940 ont été exhumés dans la f orêt
de Katy n , sur la colline de Keseg ory , à 20 km.
à l'oiwst de Smolensk . en p résence d' off iciers
allemands et du directeur de l 'institut de méde-
cine légale à l'université de Breslau. On a re-
trouvé dans les unif ormes des off iciers des p a-
p iers d'identité , ce qui f aciliter a les recherches.
Jusqu'ici trois grandes f osses communes ont été
ouvertes. L'une contenait les corp s de 4000 of -
f iciers assassinés , une autre 5 à 6000 corp s. D'au-
tres sondages ont révélé qu'il existe encore deux
f osses communes au moins, sans que l'on p msse
évaluer le nombre des corp s qu'elles renf erment.
Une délégation p olonaise est arrivée dans la f o-
rêt de Katy n et a p u se convaincre que l'assas-
sinat massif d'off icier s p olonais a été eff ective-
ment perpétré au print emp s 1940.

En Suisse
ALERTE SUR LE LEMAN

BERNE, 14. — On communi que officiellement:
Le 14 avril entre 2 h. et 2 h. 30, deux à trois
avions étrangers venant du sud ont survolé à
une très grande altitude la région de Marges.
L'alerte f ut  donnée à Aigle, Lausanne , Genève
et Yverdon.
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