
Mofes «l'un promeneur
Sourciers à l'œuvre. - Le charbon-fantôme de Bôle. - Une élucubration.

Fumistes démasqués. - Le lignite de Grandson et les
phosphates de Sainte-Croix

La Chaux-de-Fonds. le 17 avril 1943.
Faisons diversion. De la Tunisie et de la

guerre qui s'y déroule selon un pr ocessus inexo-
rable, passons à des choses d'un autre ordre.
Il s'agira de recherches p our « trouver de l'eau »,
p our mettre en valeur des ressources du sous-
sol ou pour... exp loiter la bêtise humaine.

Je me limiterai à quelques expériences.
On m'app elle un j our dans une commune ber-

noise. Le maire me conduit sur un terrain où
avait op éré un sourcier.

— Gardez-vous, dis-je , de p oursuivre les f ouil-
les en cet endroit. Vous ne rencontrerez qu'un
f ilet d'eau, d'ailleurs p olluée p ar les inf iltrations
d'un f umier voisin.

Le pr estige du sourcier l'emporta, mais le ré-
sultat f ut  désastreux. On me rappela en vain.

Le même emp irique avait été chargé p ar les
autorités d'une commune neuchâteloise d'exa-
miner la p ossibilité de « trouver de l'eau » à
proximité des Recrettes. Il marqua sur une carte
les lieux où il f allait creuser. L'ingénieur chargé
des travaux me pri a de l'accompag ner sur le
terrain. Mon diagnostic f ut  nég atif . Je gardai
p ar devers moi le p lan du sourcier. Huit jours
p lus tard , l 'ingénieur me f it  p art de son inquié-
tude au suj et de ce document, qu'il croy ait avoir
égaré.

— Il y a un moyen bien simp le de sortir d'em-
barras, dis-j e à mon ami. Fcris au p endulisant
de revenir. H sera tout aise de doubler ses va-
cations.

Ainsi f at  f a i t.

Sur le nouveau p lan, tout était changé : les
emplacements , les p rof ondeurs, les débits, com-
me nous le constatâmes, apr ès que ïeus avoué
mon larcin et exhibé le p remier p lan.

L'af f a ire  f ut  classée.
Autre aventure.
La commune des ... consulta un pen dulisant

de Lausanne, ingénieur E. P. F., qui conseilla le
creusage d'un puits dans la petite cluse de Com-
be dernier. L'eau ne p ai'aissant pas , malgré une
prof ondeur respe ctable, je f us  invité à me rendre
sur pl ace. Le sàurcier s'était mis le doigt dans
l'œil jusqu'à l'oesop hage.

Ce n'est p as seulement dans les petites loca-
lités que les sourciers risquent de damer le pi on
des compét ences, grâce à des esprits naïf s. A
La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il f ut  question d'aug-
menter nos ressources en eau p otable, il se trou-
va au Conseil général une minorité pour re-
commander la consultation d'un sourcier. La ma-
jorit é eut la sagesse de n'en rien f aire. Et cela
valut à notre ville l'app ort d'une source volumi-
neuse à p roximité immédiate des Molliats.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Urbanisme luigretnetis

Dans le cadre de grands travaux de reconstruction, une partie de la vieille ville de Lugano a été dé-
molie et remplacée par de nouvelles constructions. Il s'agit du quartier situé en-dessous de la résiden-
ce épiscopale de Lugano. — Notre photo montre le grand mur vers les hauteurs de la vieille ville,
exécuté en pierres naturelles. Des escaliers reliant la vieille ville avec la gare facilitent le passage

au public.

Swing, charlesfoit ou valse, il faut nue
ieunesse te pa**e~*

Notre enquête sur les Jeunes.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1943.
Ceux qui ne la possèdent plus que sous les

traits déformés du souvenir sont assez souvent
portés à méconnaître la j eunesse. Et ce sont par-
fois ceux qui profitèren t le plus des « années de
grâce » qui en aimeraient frustrer leurs après-
venants. Ils voudraient aux jeunes des vertus qui
ne sont point de leur âge. Assagis, ils s'empres-
sent d'oublier leurs fredaines pour critiquer cel-
les des autres.

Ainsi , que ne dit-on pas de cette jeunesse «za-
zou » — un mot qui ne veut rien dire, mais une
expression qui se passe de commentaires. On
désespère de la nouvelle génération à cause des
longs vestons, des chapeaux à larges rebords
et du trépignement des danses à la mode. C'est,
en vérité , désespérer à bon compte.

D'abord, c'est que la jeunesse ne porte pas
toute ce pavillon échevel é, un peu excentrique
et frondeur. Les « zazous » sont loin d'être une
maj orité. Simplement , ils font davantage parler
d'eux parce qu 'ils sont plus spectaculaires !

Non. Songez par exemple aux compagnons de
Saint-Nicolas qui pratiquent avec ferveur le
culte du beau et de l'enthousiasme. Pensez à la
j eunesse du Conservatoire. Regardez les scouts.
De cette jeun esse-là, d'ailleurs, nous parlerons
une prochaine fois. Ce que nous aimerions au-
j ourd'hui, c'est non pas défendr e une exubérante
j eunesse qui se défend bien toute seule, mais
essayer de la comprendre.

Entrons, voulez-vous, dans une salle de danse
de notre ville. Chaque samedi soir, le spectacle
est pareil : tabagie, musique rythmée, empoigna-
de générale en mesure — sinon avec mesure.
Quand c'est fini... ça recommence. On s'éponge,
on boit un coup. Et en avant les « Begin the Bé-
guin », les « In the Mood », les « Some of thèse
Days », les « Shine », les plagiats d'Alix Com-
belle ou les « Mélodie in Dur » d'un quelconque
quintette. En avant pour les classiques ou les
demi-classiques du jazz .

(Voi r suite page 3.) Ch.-A. N.

C'est Montes quieu qui a dit : « Le véritable
auteur d'une guerre n 'est pas celui qui la dé-
clare, mais celui qui la rend nécessaire. »

Citons Chénier : « Quand un peuple asservi
combat ses. opresseurs , aussi bien que la paix
la guerre a ses douceurs. »

Lamartine , de son côté écrivait : « Ce n'est
pas la patrie qui court les plus grands risques
dans la guerre , c'est la liberté. »

Et Pascal : « Quand il est question de j uger
si l'on doit faire la guerre et tuer tant d'hom-
mes, c'est un homme seul qui j uge, et encore
intéressé. »

Victor Hugo a écrit : « Toute guerre entre
¦hommes est une guerre entre frères. »

Voltaire disait : « Toute guerre européenne
est une guerre civile.

Opinions sur la guerre

— En renouvelant le parquet dans l'hôtel de
la monnaie, à Ottawa, on a pu recueillir entre
et sous les lames du parquet des ateliers , des
déchets et de la poussière d'or d'une valeur de
20,000 dollars.

— Le professeur R. Taylor , zoologiste à l'U-
niversité Brown , de Philadelphie , a constaté au
cours de ses observations que 4 mites adul-
tes produisent , en 7 j ours et 12 heures , suffisam-
ment de chaleur pour porter de zéro degré à
cent degrés une quanti té d' eau de la valeur d' un
dé à coudre.

Secrets et bizarreries du monde
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Je n 'ai pas grande compétence dans le domai-
ne de la politique pure et je préfère du reste ce'te
ignorance candide à la connaissance trop parfaite
des ficelles et leviers de commandes...

Mais une chose me paraît certaine : à savoir
que les élections zurichoises traduisent une j olie
pagaïe , qui n'est pas sans danger pour le pays.

Du premier résultat connu , à savoir l'élection au
Conseil d'Etat , on pouvait déduire , en effet , que
l'étoile de M. Duttweiler pâlissait. Mais le second ,
c'est-à-dire le scrutin relatif au Grand Conseil a
littéralement renversé le pronostic. Les duttweile-
liens après avoir perdu leur seul siège et leur seule
personnalité vraiment intéressante à 1 Exécutif , ren-
trent en grands vainqueurs au législatif . Ils dou-
blent leurs effectifs , en passant de 1 5 à 30.

C'est un résultat. Et qui comptera dans les an-
nales du plus populeux de nos cantons suisses.

Mais on imagine quelle agréable pétaudière va
constituer ce Grand Conseil où les vainqueurs du
Conseil d'Etat seront en minorité (74 sièges sur
1 80) et où 9 partis politiques réaliseront le plus bel
émiettement démocratique qui se soit jamais vu
chez nous. Que sera-ce, se demande avec raison
!e chroniqueur de la « Gazette » : « un luxe d'opi-
nions couvrant une pénurie de jugement»? Ou une
désagrégation totale ? Et une impuissance corres-
pondante ?... Une belle bagarre en tous les cas et
au sujet de laquelle P. G. n'hésite pas à rappeler
les deux vers célèbres de Victor Hugo :

Tu diras aux partis qu'ils font trop de poussière
Autour de la raison pour f Z o n  la voie entrer e.
Certes j 'ai foi dans le bon sens de nos Confédé-

rés pour maintenir un peu d'ordre dans ce futur
paradis des palabres,

Mais le fait lui-même est là ! Et il n 'est guère
réconfortant. Il prouve qu'en Suisse — et plus par-
ticulièrement en Suisse allemande — il n 'y a plus
d'autre pensée directrice que de rassembler tous les
mécontents pour en faire le parti le plus puissant ,
quitte à créer d'autres mécontents le jour où les
mécontents N° 1 seraient parvenus à hisser leur gros
mécontentement au pouvoir ! C'est à qui rouspétera
le plus fort , souvent contre des abus réels, mais
sans s'inquiéter si pour en guérir on utilise des re-
mède* tout justes bons à faire crever l'Etat...

_ Et tout cela au moment où M. Pilet-Golaz af-
firme — et j e crois qu'il n'a pas tort — que notre
nonchalant optimisme pourrait connaître des réveils
plutôt fraie...

Le père Piquere *. ,

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 11 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMol «t Jura

bernois 13 et la nttn
(minimum 23 mm)

Salue 15,5 et. le mm
Etranger 10 et. le mm

(mlnlimm 25 mm)
R é c l a m e ! . .. . . . . . . .  65 et le mm

X!?\ Mfele «rtra-réglonale :
\M *FJ "Annonces-Suisses" S. H.,
XjV /̂ - Lausanne at succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mois • 11. —
Trois mois • • • • •. • • ,.  > 5.60
Un mois » 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SU mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays , se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Vue de Kairou an, ville sainte du Maghreb que les
troupes anglo-américaines viennent d'occuper au
cours de leur avance vers le nord de la Tunisie.

—^,—_______ ____.____________________¦__ ¦__________________,_¦___¦

Kairouan

La campagne de Tunisie engloutit un matériel énorme. Il n'est pas de jour que les quartiers géné-
raux n'annoncent la destruction d'une foule d'en gins blindés ou mécanisés , due surtout à l'aviation.

Ce tank lourd a été mis hors d'ac tion par une bombe bien placée.

Touclié e>xx plein

...moteur à essence du monde. Car ce n'est pas une
libellule que cette jolie américaine tient entre le
pouce et l'index , mais bien un moteur qui peut
faire 1 0,000 tours par minute avec 2 gouttes d'es-
sence qui suffisent à 1 alimenter pendant trois

heures.

Le plus peiitf...



A vendre "SSSW
seur Brown Boverl, voltage 110,
125, 220, 250 alternatif , % CV.,
1450 tours , état de neuf , fabrica-
tion ancienne. — S'adresser à la
boulangerie Max Robert , Le Locle.

5048

Chamùreàcoucher
à vendre d'occasion , moderne ,
composée de 2 lits jumeaux avec
matelas, 1 armoire , 1 coiffeuse,
cédée très bas prix , grande facilité
de paiement. S'adr. chez M, Ro-
ger Gentil, Charrlère 6, au rez-
de-chaussée. Discrétion. 50^0

Remontages dee.bacoïsets

seraient entrepris par personne
très consciencieuse. Ecrire sous
chiffre A. 6. 4917 au bureau de
L'Impartial.

P t ÎQ Q Û C  machine ,*

I 110OUO jupes plis-
sées. Tra-

vail soif_rné. Prix modérés. —
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 4S57

Boucherie-charcuterie
est cherchée à louer de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre
N. R. 5054 au bureau de L'Im-
partial.

AA H A HÂ ^ vendre pour
I SiliitillO manque de place ,
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cédé pour 35.- fr. — S'adresser
chez M. C. Gentil, rue de la Serre
79. Téléphone 2 38 51. 5030

I llf MME ^'occasion, tous gen-
LIYI uu res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
Oh se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

lunnn filin est demandée pour
UOUIID IIIIH différents travaux
d'atelier. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4962
DB__________________________ hU___ l_________________ B________ i

Pifl finn 2 Cambres, cuisine et
riy ilUII dépendances, à louer
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Hôtel-de-vilie 41, à la Bou-
langerie. 4514

A Innpp pour Ie 31 octobre °un IUUCI avant, appartement de
4 chambres, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Gindrat , rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaus-
sée^ 4607

A inilRM pour le 31 0c'obre , lo-
IUUDI gement de 4 chambres

bout de corridor éclairé , maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
J. H. 4905 au bureau de L'Im-
partial. 4905

A lniipii  pour le ler mai , beauIUUCI pignon , au soleil , deux
chambres, cuisine et dépendances ,
Charrlère 68. — S'adresser à M.
Feissly, me de la Paix 39. 4924

Beau logement ^
c£t

gare, à échanger contre logement
de 2 ou 3 pièces , quartier des
Crêtets ou Grand-Pont. S'adresser
au bureau de L'Impartial. ' 4952

Phnmiinn indépendante ,meubléeUliaillUI C est à louer de suite. —
S'adresser rue du Grenier 2, au
2me étage. 4903

Phamhno ' louer à monsieur
UlldlllUI U sérieux et solvable. —
S'adresser Crêtets 109, au rez-de-
chaussée, à droile. 5049

Appartement mX?™ E V*mandé par ménage sans enfanl
(2 personnes) pour fin octobre ou
époque à convenir. — Offres sous
chifire A. S. 4977, au bureau
de L'Impartial.

I nfiomoilt Demoiselle demande
LUyDHIGIIl. à louer appartement
d'une pièce , éventuellement deux
pièces, au soleil , avec cuisine. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. O. 5056 au bureau de L'Im-
partial.

A unnrlnn un s™d ut à deux
IDIIUI O places, très propre. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5055

Machine à coudre «UnliS:
— S'adresser à Mme L'Eplattenler
rue du Parc 33. 5079

A UOnrino P°'ager à bols sur
Vt. _ l.ll B p|edSp avec bouilloire

en cuivre , casseroles , marmites,
grande couleuse en zinc, le tout
en bon état. S'adresser après 18
heures rue A.-M.-Piaget 29, 2me
étage à gauche. 5060

Pousse-pousse SST^X
S'adresser à M. L. Spatig, place
Hôtel-de-Ville 5, au ler étage, à
droite. 4966

1/plfl de dame ' vendre, faute
lolU d'emploi , pneus d'avant
guerre. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage à gauche.

4965

Pniiooàffû bleu-marine, en bon
I UUùOCl lC  état , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4964

pnlqf ip j i  à bols «Weissbrodt» , à
rUldlj cl vendre pour cause de
départ; modèle 1942, émaillé, 2
feux, four et bouilloire , avec
tuyaux, état de neuf. S'adresser
rué du Doubs 157, au 2me étage,
à droite. 4923

Pousse-pousse "Lf VâZt
S'adresser à M. R. Gaume, Cer-
nier. 5042

Potager à bois ^ndTpo^;
chalet. — S'adresser rue Neuve
11, au 2me étage à droite, ou télé-
phone 2.38.69. 5015

Bonne
à tout faire est demandée
par ménage de 3 grandes
personnes pour fin mai ou
date à convenir. S'adres-
ser chez Mme Guillod,
rue du Doubs 83. 5053

Jeu ID
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. W. 4648
au bureau de L'Impartial.lil
Bonne régleuse pour spi-
ral plat lO ' /s est demandée.
Travail régulier. — Ecrire
sous chiffre U. T. 4916,
au bureau de L'Impart ial .

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

Roman

Ah ! oui... les baisers du soleil... les baisers du
vent, de l'air , les fiançailles avec l'Escaut... ce
baiser , le premier que Suzanne reçut, lui causa
un trouble semblabl e à la révélation de l'amour,
un trouble si puissant que tout à coup elle re-
poussa violemment le jeune homme et éclata en
pleurs.

Trip'hon, bouleversé, se collait, haletant, à la
porte et ne disait plus rien. Suzanne tamponnait
ses yeux. Puis ils entendirent les sabots de Jo-
ke dans le corridor et se ressaisirent.

— Triiphon... partez... partez !
Joke apportait de la vaisselle qu 'elle rangea

dans l'armoire. Triphon sortit. Elle vit les yeux
rouges de Suzanne.

— Et quoi ? interrogea-t-eHe.
Il part.. . dit Suzanne, et elle lui expliqua la

proposition de Verbeeck.
— Bien... dit placidement Jo ; je pense qu'il

était temps. Vous ne pouviez tout de même pas
l'épouser, n'est-ce pas ?

BARQUE

Suzanne partit de grand matin en forque pour

« calmer ses nerfs et réfléchir ». Elle rama jus-
qu 'au banc de sable et mit l'ancre. Elle s'étendi t
sur le dos, au fond du canot, les coudes écar-
tés, les mains sous la nuque . L'esquif se balan-
çait. Elle sentait la respiration du courant , les
pulsations de la marée. Au-dessus d'elle , le ciel
foncé du solstice d'été. Le vent, encore large et
impatient, lui lançait des bouffées chargées de
l'odeur des foins. Son optimisme lui revint : il
valait mieux que Triphon partît. S'il revenait
« monsieur », tant mieux, on verrait... puisqu 'il
n'avait exigé aucune promesse. Et Lartx ? D
avait aimé quelqu'un qu 'il avait perdu . Eh ! tant
mieux pour elle, Suzanne. Ce serait un bon ca-
marade, sans danger d'histoires. Elle Je verrait
souvent. Elle l' emmènerait en barque. Quel char-
mant garçon... Un demi-toqué, dit tante Brique...
Bah ! Suzann e allait se laisser vivre ainsi , sans
inquiétude, sans complications. Naviguer les
beaux mois de juillet et d'août. Après, elle s'oc-
cuperait de l'osier. Certes, il faudrait veiller aux
irrigations et aux digues. Puis "hiver. Elle es-
pérait un hiver froid. Bile parcourrait à son aise
les glaçons rej etés aux rives. Elle inspecterait les
crevasses au flan c des digues , souvent blessées
par les glaces. Et tous les beaux oiseaux que
l'on voit quan d il a gelé fort ! Les mouettes , les
canards, parfois même des grèbes et des oies...
En 1917, il y avait eu des cygnes... Elle n'avait
que neuf ans, mais elle s'en souvenait bien ; son
père les lui avait montrés... Puis viendrait la dé-
bâcle ; c'est alors qu'il s'agit de veiller aux di-
gues I

A oe moment de sa rêverie, un héron passa
très bas. Suzanne, au bruit des ailes, écarta le
mouchoir qu'elle avait posé sur son visage pour
se préserver du soleil trop vertical . Le vent ra-
battit soudain et le coin lui frappa les lèvres. Elle

se redressa si brusquement que la barque oscil-
la... Le baiser ! le baiser de Triphon ? Comment
avait-elle pu l'ôter de son souvenir ? Est-ce qu 'il
ne l'engageait pas ? Mon Dieu ! pourquoi jamais,
j amais son père ne lui avait parlé d'autre chose
que des digues et du pays ? Et sa grand-mère ?
Les conseils de grand-mère : « Attention , Zan-
neke, vous êtes fille unique. Vous hériterez une
pomme entière qu 'il ne faut point partager. Gare
aux garçons du village qui, eux, ne possèdent
pas même une pomme de terre et qui voudraient
bien la moitié de la belle pomme. »

Mais oe baiser, Triphon l'avait pris par sur-
prise et... oh ! la sensation de ces lèvres !...
Mais si... si... Larix, par exemple ? Si elle l'ai-
mait, devrait-elle lui avouer ce baiser^là ? Elle
se mit à ramer et s'efforça de penser à autre
chose. Eh bien ! elle irait chez Susse et lui de-
manderait de l'aider à chercher un contremaître
en remplacement de Triphon.

Suzanne trouva la femme du passeur dans
une grande agitation : la fille de Termonde avait
cessé, depuis deux mois, de payer la pension de
l'enfant. Finne, après avoir patienté, avait de-
mandé à quelqu 'un de Termonde de s'informer.
Or la fille avait quitté son service depuis trois
semaines et les patrons ignoraient où elle se
trouvait

— Je dis, conclut Finne, que je ne puis garder
la petite. Je n'ai pas de quoi. Mais j e ne puis
la je ter à la rue, pauvre agneau ! Et que faire ,
zelle Zanne ? Ça n'arrive qu'à moi, ces choses.
J'élève un bébé pour gagner quelques sous, et
voilà qu 'il m'en coûtera !

La jeune fille, asez au courant des questions
administratives, conseilla d'aviser la maison
communale. Si la mère de l'enfant ne se retrou-
vait pas, il serait envoyé à l'orphelinat d'Anvers,

à moins que la commune ne paie Finne pour l'é-
lever.

— Pauvre créature innocente ! s'apitoya Fin-
ne ; j e l'aime bien, allez, zelle. On le soigne,
alors on s'y attache. Mais j e ne puis le garder
pour rien.

Suzanne regardait pensivement le poupon.
C'était une assez belle petite fille de six ou sept
mois. La tête encrassée, la figure malp ropre,
dans un berceau sale. Une tétine lui gonflait la
bouche. Mais le lait des chèvres de Finne avait
formé malgré tout un beau petit corps solide
et rose. ^« Peut-être pensa Suzanne, pourrais-j e payer
les mois de cette pauvre petite et m'en occuper
un peu... »

— Susse, dit-elle soudain, savez-vous que Tri-
phon part pour l'Angleterre ? Il va chez un cor-
respondant de Verbeeck qui demande un homme
au courant de la culture de l'osier.

Susse répondit lentement, tirant une bouffée de
fumée entre chaque phrase. Triphon était l'hom -
me qu 'il fallait , car si connaissait tout ce qui con-
cerne l'osier, ayant fait lui-même tous ces tra-
vaux, depuis les drainages, la préparation des
terres, le choix des plants, jus qu'à l'émondage
des peupliers du Canada que l'on plante autour
des oseraies pour retenir le sol au bord des fos-
sés.

Finne se répandait en exclamations :
— Dieu et Seigneur , mademoiselle que dites-

vous là ? Et qu 'allez-vous faire vous-même ?
Oui remplacera Triphon ?

Suzanne dit qu'elle voulait précisément de-
mander à Susse de l'aider à trouver quelqu'un.

— Peut-être, zelle... mais... ce serait-il pour
longtemps ? Car si Triphon revient et-

64 spivrÀL

LA COMTESSE
OIES DIGUES

^T X̂fi La
.( ' Banque Cantonale
r- *s~ *̂ Ĵ euchâteloise
J^^^V V! met depuis plut de 6o an* «es

 ̂
-ZZ} capitaux à la disposition de l'indua-

stiMItsab^. t"e. du commerce, de ,1'artisaiiat
^>^ysK^3 et de l'agriculture J_a canton d«
6sç\j y \ " Neuckatel tou» forme da

' ^^_3^X 

cré 
Jits 

en comptes courants^

v^^S^%. et de 
prêta 

hypothécaires, etc.

/ JE : 538 ,̂1$ Elle est de plus spécialisée dans les
^

^NJ_?_â_Muf|fe _,, opérations sur titres

^M \ii&î[ j éf f o  » ?qu'e"e effectue avec diacre-A

^©^/"L»*̂ . >^̂ S|̂  
£*J< tion, 

aux meilleure» ' 'X

Bonne lingire
travaillant à domicile, obtiendrait travail régulier

Faire offres à

A. Emerq «& fils
rue Léopold-Robert 20 4996

Institut des
Sourds-muets - Moudon

Nouvelle année scolaire le 3 mal 1943
Reçoit enfants 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

Quel fabricant de bottes sortirait travail à bon

poiisseur-iapideur
et éventuellement lui aiderait à finir de s'installer.
— Offres sous chiffre G. P. 4909 au bureau de
L'Impartial.
Fabrique d'étampes de haute précision cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

1 chef capable
pour la fabrication

1 faiseur d'étampes
1 outilleur

(pourrait éventuellement se mettre au courant de la fabrication
de l'étampe)

Faire offres sous chiffre P 3308 J, à Publicités, St-lmier.

Apprenti
Banque de la place engagerait immédiatement

comme apprenti un jeune homme âgé de 16 ans,
sortant d'une école supérieure. — Faire offres écrites
à case postale 10528. 5125

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

Entrepôt
Local avec accès facile est cherché de suite. -
Offres avec indications de surface, lieu et prix
sous chiffre E. L. 5100, au bureau de L'Impartial.

On cherche au pair dans
petite villa à Bâle

Jeune iille
de bonne éducation pour s'oc-
cuper de deux enfants et pour
aider au ménage. Occasion favo-
mble d'apprendre le bon alle-
mand. Vie de famille assurée,
argent de poche Fr. 50.—. Offres
sous E 3912 Q à Publlcltas,
Bâle. 5151

ïffllffi
Atelier bien organisé cherche
à entrer en relations avec
maison pouvant sortir une ou
deux grosses par semaine, de
51/4 à lO'j " ancre, ou secondes
au centre. — Ecrire sous chif-
fre N. S. 4915, au bureau
de L'impartial.

lion filiale
A vendre 2 jolies petites
maisons de 1 et 2 apparte-
ments modernes, avec
grand dégagement et vue
imprenable dans le quartier
du Succès ; conditions a van -
tageuses. — Offres sous
chiffre D. R. 5019, au
bureau de L'Impartial.

iarfBlita
belle situation, avec jardin , 5 ou 6 pièces
est demandé a louer, ou

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

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 bétail et maté-
riel ci-après :

BETAIL:
8 vaches fraîches ou portantes , 1 génisses portan-

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

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

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

2 lots de frêne pour charronnage. Un accordéon
c Hercule >, etc.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

4566 de La Chaux-de-Fonds.



Noies d'un promeneur
Sourciers à l'œuvre. - Le charbon-fantôme de Bôle. - Une élucubration

Fumistes démasqués. - Le lignite de Qrandson et les
phosphates de Sainte-Croix

(Suite et f in )
Je p ourrais citer d'autres exp ériences néga-

tives. A quoi servirait-il d'en f aire état ? Il se
trouvera toujours des gens p our les inf irmer ou
p our déclarer quAon s'y est mal p ris. Obj ective-
ment , j e reconnais que des scientif iques se sont
p arf ois  tromp és, tels ceux qui préconisèrent le
creusage d'une galerie au Balizet, sur Rochef ort.
La commune de l'endroit dép ensa . 80,000 f rancs
en p ure p erte.

Pour éviter de p areilles mésaventures, l'Etat
ne devrait-il pas exercer une haute surveillance
sur des recherches de ce genre ? Au Val de Ruz,
au Locle. dans la vallée de la Sagne et des
Ponts, les disp onibilités en eau p otable sont in-
suff isantes pour le p résent, et bien davantage
p our l'avenir. N'y aurait-il p as lieu de se livrer
à des études autrement qu'en ordre disp ersé ?
Cela dit sans aucune esp èce d'arrière-p ensée: On
serait étonné de Vétrangeté de certains p roj ets.

Et ce souci devrait s'étendre à d'autres inves-
tigations, p uisque les radiesthésistes — c'est le
nom que se donnent maintenant les sourciers à
baguette ou à p endule — émettent la p rétention
de découvrir des mines de tout genre. Je ne
rapp ellerai que p our mémoire l'outrecuidance
qu'ont certains d'entre eux de déceler les mala-
dies, de dép ister les disp arus, les larrons. Et cela
au moyen de p hotograp hies, de cartes géogra-
p hiques !

Je p ensais à tout cela, récemment, en m'ap -
prochant p ar l'Est du village de Bôle. Au bord du
chemin des Macherelles, une grue était installée
sur un camion désaff ecté. Elle ramenait au j our
une benne descendue dans la p rof ondeur. Le trou
d'excavation mesurait 3 mètres de diamètre, et
dix de creux. La cavité était corsetée de p lan-
ches, maintenues en p lace p ar des anneaux de
f er.  L'eau était ép uisée p ar une p omp e électrique.
Sep tante mètres cubes avaient été extraits d'un
comp lexe marneux p raliné de galets p olis, p our
la p lup art alp ins. Il 'n'y avait ¦ p as le moindre
doute : on se trouvait en p résence d'un p lacage
morainique, dép osé p ar le glacier du Rhône, qui
râpait son substratum rocheux et rodait , â l'aide
de la p otée ainsi obtenue, les f rag ments rocheux
tombés dans les crevasses ou les rimay es.

A la sortie des gorges de VAreuse , on voit p ar
p laces le contact du substratum (calcaire ou mo-
lasse) et de la moraine. Nulle p art, on ne p er-
çoit trace d'un dép ôt charbonneux. Or, la même
structure existe sous le village de Bôle. Par
conséquent, il ne f allait p as s'attendre à rencon-
trer du charbon aux Macherelles... à moins de
p osséder la f oi.

Les travaux ont été arrêtés. C'est ce qu'il y
avait de mieux à f aire. Et il f au t  se hâter de bou-
cher le trou p our se p rémunir contre un souti-
rage d'eau p réj udiciable aux terrains d'amont.

En j anvier 1938. un j ournal du chef -lieu p u-
blia an article' intitulé Contribution à l'étude du

régime des eaux neuchâteloises. Je ne citerai
qu'une de ses élucubrations.

« Depuis la Gemmi, p assant p ar Enge dans le
Simmenthal, écrit l'auteur, roule un courant qui
f a i t  route sur Fribourg, Neu châtel et Chaux-
de-Fonds , p our gagner p ar  les Fontenettes l 'Isle
sur le Doubs. Sa p rof ondeur atteint 18 mètres â
Fribourg, 44 â Neuchâtel, 120 â Chaux-de-Fonds
et 4 à tlsle... L'écoidement moy en semble être
de 7 mètres cubes (minute) au début , et 3 mè-
tres cubes à Neuchâtel. 1,6 à Chaux-de-Fonds...»

Ce p endulisant ne dit p as si ce courant p asse
sous Préf arg ier.

Les radiesthésistes de bonne f oi rép udient les
charlatans. Ils reconnaissent qu'avant d'aff irmer ,
ils doivent se soumettre à la méthode exp éri-
mentale, dans des conditions qui ne p ermettent
ni l'erreur ni la iraude. C'est ce qu'ont f a i t  le*
radiesthésistes britanniques. Leur j ournal relate
loy alement les résultats nég atif s obtenus p ar 19
souciers.

Dans la Revue scientifique du 9 mai 1936, un
des hommes qui honorent le p lus la science f ran-
çaise, M. Auguste Lumière, cite quelques f aits.

S'agissent du diagnostic des maladies , M. Lu-
mière f it  adresser p ar un de ses amis, écrivant
au f éminin, une lettre à un p endulisant qui p ré-
tendait déterminer les maladies d'ap rès l'écri-
ture. Voici la rép onse.

« Vous êtes menacée d'un cancer à l'utérus.
Le p harmacien X... vous adressera, contre rem-
boursement de f r .  150.— , les remèdes nécessai-
res. »

M. Lumière avait envoy é à un autre p enduli-
sant quatre p hotograp hies de p ersonnes en p ar-
f aite santé. Le p endule attribua à la première
une maladie de f oie, à la seconde une menace
de cancer, à la troisième la syphilis, à la qua-
trième une maladie de cœur et des reins.

Laissant de côté le charlatanisme, on p eut se
demander en toute obj ectivité si certaines p er-
sonnes seraient douées d'une sensibilité sp éciale,
qui se traduirait par des réactions de la baguette
ou du p endule, et cela en dehors de toute auto-
suggestion. Or, la science actuelle n'est p as en
mesure de rép ondre là-dessus p ar oui ou p ar
non.

En deux endroits du canton de Vaad, les cir-
constances actuelles ont attiré de nouveau l'at-
tention sur des p roduits du sous-sol. Il s'agit
dans le premier cas du lignite de Grandson,
connu dep uis longtemps. Ce charbon, qui se
p lace caloriquement entre la tourbe et la houille,
est le reliquat d'une végétation interglaciaire. A
l'Auberson. p rès de Ste-Croix , un niveau du Cré-
tacé moy en, sableux ou marneux, renf erme des
nodules bruns de phosp horite, qui p ourraient
être utilisés comme engrais , si leur teneur en
p hosp hate de chaux et l'exp loitation du gise-
ment sont rentables.

Dr Henri BUHLER.

Swing, charleston ou valse, il faut nue
feune**$ se nasse***

N otre enquête sur les Jeunes...

(Suite el f in)
Ceux qui ne dansent pas parce que « ça

n'est plus de leur âge », branlent du chef avec
commisération :

— Si c'est-y Dieu possible. Regardez-moi cette
bande de fous ! On ne nous fera pas croire qu 'il
faut attendre quelqu e chose de bon d'une telle
génération. Ah ! de notre temps...

De votre temps ? Mais Monsieur , mais Ma-
dame, de votre temps vous rentriez du bal les
genoux désarticulés d'avoir tellement dansé le
charleston ! Et pourtant , vous êtes devenu un
personnage très bien , qui possède une situation
en vue, fume de gros cigares et boit de bon vin.
Vous êtes un homme sérieux qui apporte à ses
affaires la foi , la j ugeotte et la roublardise né-
cessaires à aller touj ours de l'avant. Et pourtant,
vous êtes auj ourd'hui une femm e qui tient son
rang avec distinction et qui est une bonne mère
de familie...

Et quand, « de votre temps », vous vous adon-
niez avec rage (hé ! oui , avec rage) à cette folie
de vos vingt ans , ils se trouvait dans la salle de
danse des couples «tassés», qui constataient avec
p itié et effroi :

— Non, mais regardez-moi donc ces j eunes.
Quelle dégénérescence que ce charleston. De
notre temps...

De leur temps ? Mais ils valsaient des nuits
entières sans reprendre leur souffle , tournant ,
tournant comme des possédés, se reposant j us-
te le temps qu 'il faut pour boire un verre de
bière et s'éponger copieusement. Au petit matin ,
ils rentraient fourbus , trempés, exténués. Pour
se faire apostropher vertement par de braves
parents à la sagesse durement conquise :

— Alors quoi , vous croyez qu 'il suffit de val-
ser dans l'existence , oui ? Si ce n'est pas 'hon-
teux de se mettre dans un pareil état. Ah ! quel-
le fichue génération vous préparez ! Et j e parie
que tu as dépensé tes deux francs ! De notre
temps...

De leur temps ? Mais...
On pourrait faire grimper l'histoire jus qu'à

Adam et Eve.
* » *

Ils dansent , donc,' trépignen t, se secouent com-
me s'ils étaient tous possédés de la danse de

Saint-Guy. Ils appellent ça le démon du rythme.
Il y a de par le monde des démons plus dange-
reux que celui-là ... f

Approchons-nous d'une table où viennent de
s'effondrer , victorieux , les deux couples qui ont
gagné le « concours de swing ». Et demandons-
leur , à brûle-pourpoint , s'ils ont un idéal dans
la vie et le plaisir qu 'ils peuvent trouver à « za-
zouter » de telle sorte.

D'abord , ils ont une nette envie de vous
« mettre en boîte ». Puis, comme vous n'avez
pas encore l'apparence d'une antiquité barbue
et moralisante , ils vous répondent volontiers.

— Oh ! moi, j e suis en pleine période d'exa-
mens. Alors , tu comprends, il faut que j e m'aère
un peu et que j e me change les idées.

Et un autre :
— Sans blague , tu crois que c'est drôle d'être

emprisonné toute une semaine dans une fabri-
que ? Le samedi , on a besoin de se dérouiller
les j ambes avan t de retomber dans le prochain
lundi .

Une autre encore :
— Ah ! le j azz, c'est formid !
Comme l'orchestre se remet en branle (une

équipe de très jeunes gens qui s'entendent com-
me larrons en foire), la table se vide d'un coup...

Le premier réussira sans doute ses examens,
parce qu 'il a un front intelligent et des yeux
volontaires. L'autre reprendra sans trop mau-
gréer son travail monotone derrière une ma-
chine

• » *
Chacun — hélas ? — , n 'a pas la bosse des

lettres ou de la grande musique. Il faut de tout
pour faire un monde , comme disent les bonnes
gens. Mais croyez-moi , les «zazous» et les dan-
seurs swing d'auj ourd'hui ne seront ni pires ni
meilleurs que leurs braves père et mère. Quand
ils auront dansé tout leur saoul (peut-être même
avant , qui sait), la vie se chargera bien de leur
mettre martel en tête.

Et dans dix ans ou quinze , ils s'étonneront de
voir les « j eunes » noyés jusqu'au cou dans une
nouvelle excentricité de leur âge.

— Ma parole , qu 'ils diront , ceux d'à présent
sont tout à fait « cinglés ». De notre temps, tout
de même, on n 'était pas aussi fous...

Ch.-A. N.

1 (trait épais) = le front le 1 3 avril ; 2 = che-
mins de fer. Les flèches montrent la direction des
attaques allemandes. (Ligne de front et direction
d'attaque d'après des indications de sources alle-
mandes et soviétiques) . (Ceopress).

La situation sur le Haut Donetz

Une ville de fer et de béton autour
de Dunkerque „la forteresse la plus

puissante de l'Atlantique"

Comment Hitler a blindé l'Europe

Un lieu historiqu e tragique qui refait
parler de lui

Le correspondant du «Stockholm Tidningen»,
qui vient de visiter les fortifications allemandes
le long des côtes de l'Atlantique et de la Man-
che, relève la. puissance des ouvrages fortifiés
construits en particulier dans la région de Dun-
kerque. En trois ans, écrit le correspondant sué-
dois, une ville de fer et de béton a poussé tout
autour de Dunkerque. Aujourd'hui , avec ses
fortins bétonnés, ses casemates profondes, ses
nids d'artillerie , ses défenses anti-chars et anti-
aérienne, Dunkerque est devenue la forteresse
la plus puissante sur les côtes de la Manche et
de l'Atlantique.

Le correspondant conclut en constatant qu 'il
serait impossible , désormais , à l'ennemi de s'at-
taquer à cette forteresse.

Ason tour, l'Angleterre a renforcé la défense
de ses côtes

On a signalé récemment que la défense anti-
aérienne des régions côtières de l'Angleterre
avait été considérablement renforcée. Le géné-
ral Pile, le chef des commandos côtiers, fait ac-
tuellement un voyage d'inspection à travers les
dites zones. Les perfectionnements apportés à
la défense contre les avions ennemis volant à
basse altitude ne consiste pas seulement en un
nombre plus élevé de canons anti-aériens , mais
dans le perfectionnement des détecteurs radio-
phoniques qui, ju squ'ici, ne pouvaient enregis-
trer que les sons transmis sur une certaine hau-
teur . L'espace de temps séparant l'alarme des
batteries de la défense et l'apparition des avions
ennemie ne comportait souvent que 6 secondes.
L'alarme qui , dorénavant , pourra être donnée
plus tôt permettra un tir plus préci s de la part
de la D. C. A.

EA EIE
Samedi 17 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le programme de
la semaine. 13,15 Disques. 14,40 Causerie féminine.
14.50 Disques. 1 6.00 Thé dansant. 1 6,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communi-
cations. 18.05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18.40
De tout et de rien. 18 45 Disques. 18,50 Le micro
dans la vie. 19.05 Disques. 19, 15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Le miroir du
temps. 19,40 Souvenirs de vedettes. 20,00 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Disques. 20,40 L'amoureux
de la reine, pièce radiophonique. 21 ,00 Concert. 21,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12.50 Concert. 14.00 Accordéon. 15,00
Concert. 1 6.20 Accordéon. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18,20 Concert. 1 9.30 Informations.
19.40 Concert choral. 20,15 Comédie. 21 .25 Musi-
que de danse. 21,50 Informations.

Dimanche 18 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,00

Grand'messe. 10,00 Culte protestant. 11 .15 Concert.
12,29 Signal horaire. 12.30 Concert 12,45 Infor-
mations. 12,55 Suite du concert. 14,00 Causerie agri-
cole. 14,15 Pour nos soldats. 15,00 Variétés améri-
caines. 15,50 Reportage sportif. 16,45 Concert spi-
rituel . ] 8,00 Le rendez-vous des scouts. 18.30 Cau-
serie religieuse catholique. 19,15 Informations. 19,25
Dimanche sportif . 19,40 Musique légère. 20.00 Folk-
lore basque. 20,10 Une vie. récit et poème. 21 .40
Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 9,30
Culte protestant. 10.45 La voix de FribourK. 11 ,45
Concert. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 18,20
Concert symphonique. 19,30 Informations. 20,15
Evocation musicale. 21 ,20 Concert d'orgue. 21.50
Informations.

Mots croises
PROBLEME No 98 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Espèce d'ail. 2. Figure
d'oeil sur les ailes du paon. 3. Parcourir des
yeux ; oiseau. 4. Faire entrer sur une voie de
garage ; muettes. 5. Equipé. 6. Ile ; tromperie.
7. Signe qui indique l'intonation ; chats mâles.
8. Courtisanes d'un rang peu élevé. 9. Posséda ;
conj onction ; saison. 10. Champs de trèfles.

Verticalement : 1. Petit objet de fantaisie. 2.
Adverbe de lieu ; possessif. 3. Liqueur compo-
sée de vin et de miel. 4. Sel de l'acide oléique.
5. Retourné : parcouru des yeux ; note ; subs-
tance préparée par les abeilles. 6. Géomètre fran-
çais (1795-1870) ; salaire. 7. La vie future. 8.
Sport ; placer. 9. Feuille de fer ; participe ; pro-
nom personnel. 10. Prince troyen ; crochète.

Solution du problème précédant

Fiadio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 173.00 Le monde comme
il va.. 13,05 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Poètes que j 'ai connus. 18,15 Disques. 18,30 Récital
de piano. 18,55 Cultivons nos jardins . 19,05 La re-
cette d'Ali Babali. 19.10 Croix-Rouge suisse. 19.15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
iours. 39 ,35 Le magasin de disques. 20,00 Des ai-
gles de Genève aux rayons helvétiques. 20,40 Trois
mélodies qui chantent la patrie. 20.50 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21 ,00 Music-hall 43. 21 ,30
Musique de danse. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 19,30 Informations. 20,00
Pièce radiophonique. 21,00 Quelques vieilles balla-
des et légendes. 21 ,50 Informations.

Lundi 19 avril

1 ^neJe^e.P H
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Passez vos vacances
«. traques*

Profitez de l'abonnement de vacances
Informations : Bureaux officiels de renseigne-

ment! et agences de voyages.

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

Une chance à taisir : nom avons réserve la moitié des rares

moutons dotés
reçus tout dernièrement à notre clientèle montagnarde. — De-
mandez sans relard une offre à Ganière, département Four-
rures, Bourg 27, Lausanne. Tel. 2.64.20. 5168
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;i *QBL S P°ur votre fille lorsqu'il
|| i J wWuf faudra acheter son trou»- 81:

seau . . .

| Une telle prévoyance, adaptée * vos besoins
; ! spéciaux, répondrait certainement à ce que

vous avez souvent désiré, et vous débarrasse-
I f rait de bien des soucis pour l'avenir de vos

enfants. - Notre assurance dotale - éducation
comporte entre autres les 2 avantages sul-

| j vants : [T] Quoi qu'il arrive le capital est versé m
S à vos enfants, exactement au terme convenu, H

QF] en cas de prédécès du père, les primes
s lit cessent d'être dues, Pour tous renseignements
tî complémentaires, adressez-vous, sans engage-

I ment, a |g|
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Société d'Assurance sur la Vie I

Maurice Payot, L«opoid Robert ie
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.30.24 fllj f

I Ed. Hofer, Nord 180. Jf
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LOUlScI Ië a 1res Jo9le nouveauté
en paille et ruban _¦ ¦ «n
seulement Fr. 14.OU

1 Au Panier Fleuri I
1 JUodes I

Du chic !
Des prix avantageux !

S. E. N. & J. 5 o/o

TïIP "_fiïTi?Yçr
La CIGARETTE VIRGINIE

de grande classe.
w"1" ¦̂ —**""̂ "M ' *r 1 __ _̂_— -̂——i

Greys vertes — douces
Greys rouges - moyennes

licence de fabrication pour la Sui&aoi
Madéhn, Miinchonstein

20 PIÈCES tlO / tO PIÈCES -.68

<r Second to none *

MB

Pour tes soins de (a p eau et
contre crevasses, qerçures. emnloyex la

crème mvéoline
Le tube h/ , i 50

Pharmacie stocker-Monnler
im« 4, Passage du centre . La Chaux-de«Fonds
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Ẑùrich NeuSeidenhofUraniastr-Gerbergs

COURS SPECIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Prospectus. Tél. 3.33.25. g

Enseignement primaire secondaire 11
- sÈi et gyninaslal. Classes spéciales de jBs \W\
_____HBk français. Rentrée : mardi 27 avril ^MtaJF-

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

Ecole de commerce Gademann. Zurich
/' 

Q, 
X TOUS B.E9 BS J O U K S

VV* SJ*/ Nouveaux cours d'allemand ou d 'Italien garantis
I en 2 mois, ainsi que de comptable, d'interprète, cor-

ITAME] respondant , secrétaire, sténo-dactylo, langues. Dl-
!BSpWx3 pl0mesen3,4, et 6 mols. Emplois fédéraux en 3 mois
\jBJ:7Ï-:y Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines.

:i.; Î̂ TX ECOlS Tamô, tachais! 33, Lfinerns 33 et Zurich Limmalquai SO

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50

Joli séjour de vacances ou convalescence pour personnes
fatiguées. Confort moderne. Jardin d'agrément. Vue splendide
B. H A USER, inf. diplômée, 5, Boulevard des Chambiandes
Lausanne. Trolleybus No. 8. 18. Tél. 3.16 66. 5026

KOCHER'S WASHINGTON-HOTEL g nn ANft^Maison de lamille ... and parc lift MB 11 ilArrang. 7 jours dep. fr. 83.— . Chambre dop. fr. 3.80 B . §|M|
l Téléphone 2 49 U A. Kocher Jomini ¦WMBJIIW j

I IIÉ» Êm\ f! A A 9J& Puissant antiseptique
I f \| fl HPI mlcroblcide, désin-M w VI Mil! I . fectant, désodori-
sant : non caustique, odeur agréable. Adopté par les
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette. ¦

Flacon : 100 gr. : 250 gr. : 500 gr. s 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Société fuilie d'Ar_tî .ep.îe-Lyjoïorm,Lauianne

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

€
'EST TOUJO URS i

que vous serez bien servi.
B E U R R E  F R O M A G E

C O N S E R V E S , etc.
Marchandise fraîche et de première qualité.

M A R C H É  2 5118 S U C C ÈS  1

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

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

BETAIL t
12 vaches fraîches ou portantes, 6 génisse* de 1 à 2

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

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

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

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

300 kg. pommes de terre.
Terme de paiement t 31 jui llet 1943 moyennant

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

CERNIER, le 13 avril 1943.
P 8085n5072 Le Greffi er du Tribunal : A. DUVANEL.

ASSURANCE/
Accidents — Responsabilité civile — Vol
Incendie — Dégâts d'eau — Bris de glaças

Transports

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel , un

agent général
Occasion pour un candidat bien au courant de la partie et
prouvant succès antérieur de se créer une situation indépen-

dante et de se forger un avenir.

Nous engagerions aussi éventuellement un

inspecteur
pour tout le canton.

Notre Compagnie est suisse et nous offrons de bonnes condi-
tions, avec fixe.

Prière d'adresser des offres détaillées sous chiffre
Z 7247 Z à. Publicités, Neuchâtel. 5158

BONNE
qualifiée, avec sérieuses
références est demandée
par ménage de 3 personnes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. ol.SI!
A louer de suite ou pour époque
à convenir, dans le centre.

petite maison
comprenant 1 appartement , 1 ma-
gasin avec arrière boutique pou-
vant servir d'atelier. — S'adres-
ser rue du Puits 6. 5080

Appartement
3 chambres, bains, est demande
au plus vite. — Ecrire sous chiffre
E. M. 5052 au bureau de L'Im-
partial .  

irrimn
moderne de 3-4 pièces,
quartier ouest est deman-
dé à louer pour de suite
ou époque à convenir ,
éventuellement à échanger
contre petit 3 pièces mo-
derne. - Offres écrites sous
chiffre L. S. 5065, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
On demande à louer une cham-

bre meublée, si possible indé-
pendante el près de la gare. —
Offres sous chiffre A. H. 4976,
au bureau de L'Impartial.

Alpinistes !
1 piolet à vendre, en bon état —
S'adresser Serre 69, au plaln-
pled , dès 18 heures. 5037

h meubler
chambres

demandé! à acheter 1 lit,
1 armoire, 1 commode ou
lavabo-glace, 1 table, 4
chaises, ainsi qu ' un fau-
teuil. - Paire oflres- par écrit
sous chiffre G. B. 5025, au
bureau de L'Imnartial.



L'actualité suisse
Chute d'un avion anglais en Argovie

Le 15 avril, un bombardier britannique du type Wellington, est tombé en flammes non loin de
Birmenstorf , près de Baden. L'équipage du bombardier, comprenant cinq hommes, put se sauver
en parachute et fut capturé par les autorités militaires suisses. — Voici l'endroit de la chute de
l'avion où de» restes de l'appareil brûlent encore. No de censure VI SN 12487.

Récit de témoins
La < Nouvelle Gazette de Zurich » publie l'in-

téressante correspondance que voici de Baden
sur la chute d'un avion britanni qu e sur notre
sol, dans la nuit de mercredi à j eudi :

cL'alerte aérienne venait d'être donnée à Ba-
den. Un appareil d'une escadrille de bombar-
diers donna des signaux et volait de façon net-
tement visible plus bas que les autres. Ainsi que
l'ont raconté les témoins de la chute à Birmen-
storf , la machine avait été atteinte au réser-
voir d'essence et le pilote cherchait à atterrir.
L'atterrissage forc é paraissant ne pas être pos-
sible, l'équipage sauta en parachutes. L'appareil ,
sans conduite , vola encore au-dessus des col-
lines de l'Oberhard, entre Baden et Birmens-
torf et vint finalement s'écraser près du croi-
sement des routes, devant Birmenstorf , où les
routes de Baden et Fislibach se séparent. L'é-
crasement de la machine, qui prit feu immédia-
tement , fit un bruit formidable. Le lourd 1 appa-
reil creusa un véritable fossé dans la prairie où
il s'abattit. Des débris volèrent à une grande
distance, tandis que, coup sur coup, la munition

sauta en violentes explosions. Les pompiers du
villages se précipitèrent à l'endroit de la chute
de l'appareil et, peu' après , un détachement de
la défense aérienne de BadSn les rej oignit , éta-
blissant un barrage au tour des masses tourmen-
tées de l'appareil en flammes.

Voici ce qui advint de l'équipage composé de
cinq hommes. Un des pilotes atterrit sur le toit
d'une tuilerie , entre Baden et Daetwil. Des pay-
sans qui étaient accourus coupèrent les corde-
lettes du parachute qui s'était pris dans une li-
gne à haute tension. Ils aidèrent le pilote à des-
cendre du toit sur lequel il se trouvait et lui
apprirent qu 'il était descendu sur territoire suis-
se.

Un deuxième membre de l'équipage passa en
plein clair de lune, en parachute , au-dessus de
Baden et atterrit à environ 800 mètres de la
ville, sur la colline de Hertenstein ; un autre
atterrit sur le Qeissberg tandis que les deux
autres touchaient terre dans la région de Schnei-
singen et de Wettingen . Les cinq membres de
l'équipage étaient sains et saufs. Ils furent im-
médiatement internés par les autorités militai-
res. »

Une curieuse aventure à Genève

GENEVE, 17. — Dans un film qui passait il
y a quelque temps dans notre ville : « L'assas-
sin habite au 21 », on pouvait voir un individu
qui , pour échapper aux coups du mystérieux
criminel , s'était juché sur un réverbère et. au
passage d' un policeman, se mettait à chanter un
couplet connu dont le refrain comporte une
apostrophe grossière à l'adresse de la maré-
chaussée, La ruse réussit et le bonhomme fut
conduit en prison où , enfin , il put se sentir à
l'abri.

Cette histoire vient d'avoir , à Genève, une
curieuse répercussion. Comme il sortait du ci-
néma, un bon j eune homme, M. Claudius G,
fredonnai t, sans penser à mal, le refrain en
question. La nuit était noire , pluie et obscurcis-
sement , et M .G. qui pour le surplus est myo-
pe, n 'y voyait goutte. Soudain , il se sentit ap-
préhendé et une voix sévère , celle d'un briga-
dier de gendarmerie retentit :

— Ah ! ah ! mon gaillard , vous les gen-
darmes ? Eh bien , vous allez voir ce que ça va
vous coûter. Au poste, et plus vite que ça.

Interlo qué , le bon j eune homme manqua alors
d'esprit. Au lieu d'expliquer tout bonnement son
affaire et de dire qu 'il avait été dans l'impossi-
bilité de voir le gendarme , il balbutia :

— C'est pas moi, monsieur.
Cela lui valut d'être conduit aux violons et

de la à St-Antoine pour outrages à la force pu-
blique; le lendemain , interrogé par un j uge
d'instruction. G., qui avait retrouvé ses esprits ,
eut beau raconter «les choses, comme elles s'é-
taient passées, son explication parut suspecte et
l'arrestation fut maintenue.

Mais le tribunal , «attendu qu 'il n'est pas ab-
solument certain que G. ait eu l'intention d'in-
j urier les gendarmes », prononce sa libération.

N'empêche Que le bon j eune homme a fait
cinq j ours de prison préventive.

Le gros lot de la Loterie romande
LAUSANNE 17. — Depuis plusieurs tranches,

les gros lots de 50,000 fr. de la Loterie romande
sont touchés par billets gagnants fractionnés
en cinquièmes: ceci a l'avantage de répartir
plus largement la j oie et le contentement dans
certains foyers. Une fois de plus, la fortune
vient de sourire à un modeste, puisqu 'un pre-
mier cinquième gagnant du gros lot du tirage
de Genève et deux cinquièmes du lot de 20,000
francs ont été présentés j eudi à l'encaissement,
à la Banque cantonale vaudoise à Lausanne.
L'acheteur du cinquième favorisé est un simple
employé qui n'a fait aucune confidence sur sa

rencontre avec Dame Fortune. Mais sa satisfac-
tion visible et compréhensible était évidente.

Sans doute les autres gagnants du gros lot
n'attendront-ils plus très longtemps pour se
faire connaître et pour venir toucher leur dû.

Les souverains du Liechtenstein à Berne
BERNE, 17. — Le couple princier du Liech-

tenstein fera une visite officielle au Conseil fé-
déral la semaine prochaine.

CINQ JOURS DE PRISON POUR AVOIR
FREDONNE UN COUPLET DU FILM

« L'ASSASSIN HABITE AU 21 »...

Chronique neuchâteloise
Au Locle

Après l'incendie des Billodes
(Corr.). — Nous pouvons donner les rensei-

gnements suivants au suj et du violent sinistre
qui a presque complètement détruit l'immeuble
Billodes 42, durant la nuit de j eudi à vendredi :
Jeudi soir, presque tous les habitants de cette
maison s'étaient couchés tôt. Seuls , M. et Mme
Baumgartner étaient rentrés à 23 h. 30, mais
n'avaient rien remarqué d'anormal. Peu après

3 heures. M. Humbert, qui habite un immeuble
voisin .constatait que le toit de Billodes 42 était
en feu ; il alertait aussitôt les locataires , tandis
qu'un agent en patrouille , qui avait aperçu la
lueur, se rendait en hâte au poste de police.

A ce moment-là, le feu faisait déj à rage dans
les combles et avait atteint l'escalier du 2me
étage et le corridor. La famille Baumgartner
dut être évacuée par les fenêtres. Comme nous
l'avons déj à annoncé, une demoiselle Aellen
trouva la mort dans, ce tragique sinistre ; on
ne sait exactement dans quelles circonstances.
Les premiers sauveteurs avaient pri é cette de-
moiselle , âgée de 64 ans, de patienter quelque
peu j usqu'au moment où ils auraient mis en
lieu sûr les deux petits enfants Baumgartner.
Lorsqu 'ils vinrent avec leur échelle et qu 'ayant
atteint la fenêtre, ils ne trouvèrent plus person-
ne, ils remarquèrent que la pauvre demoiselle
gisait dans la cour. Avait-elle sauté dans le vide ,
après avoir j eté un matelas pou r amortir"sa
chute, ou avait-elle perdu' l'équilibre ? On ne le
saura j amais. Quant à M. Armand Sandoz , il fut
brûlé assez sérieusement au visage et aux
mains en procédant aux travau x de sauvetage.

On ne peut que louer la diligence des sapeurs-
pomp iers qui eurent à lutter contre un . très gros
siniste , attendu que la maison était de construc-
tion ancienne et que le feu trouvait un élément
de premier ordre dans la cage d'escalier qui
était complètement en bois et les parois et les
planchers bourrés de « lèche ». Après plusieurs
heures de lutte , les pompiers furent maîtres du
feu ; 'le toit et les combles étaient complètement
détruits , le second étage partiellement , tandis
que le premier étage et le rez-de-chaussée
avaient considérablement souffert par l'eau.

Le mobilier des étages inférieurs a pu être
mis en lieu sûr ; par contre , celui des étages
supérieur a été détruit. Les habitants, surpris
dans leur sommeil n'ont pu s'échapper que lé-
gèrement vêtus. Tous les ménages étaient assu-
rés et, grâce à l'intervention immédiate de l'au-
torité communale , ils ont trouvé à se loger , en
dépit de la rareté des logements. Ce n'était pas
petite affaire étant donné qu 'il s'agissait de dix
familles.

L'immeuble, propriété de M. Ch. Maspoli,
était évalué 40,000 francs. Durant la j ournée de
vendredi , une foule considérable se rendit sur
les lieux du sinistre. L'enquête de la gendarme-
rie n 'est pas encore arrivée à une conclusion ,
mais on croit à un court-circuit.

L'« Impartial » présente l'expression de sa
profonde sympathie à toutes les victimes de ce
tragique incendie .

Cour d'assises
La session s'est terminée hier

(De notre envoy é sp écial!
Neuchâtel , le 17 avril.

La dernière audience de la Cour d'assises, qui
s'est terminée hier , peu avant midi , ne semble
avoir éveillé aucun intérêt dans, le public neu-
chatelois , pourtan t-friand de spectacles judiciai-
res.

On y jug eait pourtant une affaire peu commu-
ne — à la fois pittoresque et j uridiquement in-
téressante — à laquelle les mêmes j uges que la
veille vouèrent une longue attention .

Le prévenu était , cette fois , un dangereux ré-
cidiviste qui détient un singulier record. O. S.
40 ans, Bernois, a passé en effet 5000 j ours en
prison , soit près de 13 ans de sa vie. Et il est
loin d'avoir rendu tous ses comptes à la justice.

C'est lui qui , en novembre 1940, pénétra par
eff raction dans une ferme de Chaumon t et y
vola une somme d'argent , des aliments et un
vêtement . Evadé peu de j ours auparavant du
pénitencier de Witzwil , et sentant la police à
ses trousses, il voulait échanger ses habits de
détenu contre d'autres moins voyants. Le sort le
favorisa et il trouva , ce soir-là, un vieux paletot
qu 'il s'empressa d'endosser. Or, ce paletot con-
tenait une somme de 4000 fr. que le propriétaire
de la ferme avait imprudemment laissée dans
ses poches.

O. S., son coup fait, s'empressa de traverser

la frontière et vécut tranquillement *m France
jusqu'au j our de 1942 où il fut arrêté à Bordeaux
parce qu 'il était sans papiers. Après de longues
recherches, les agents bordelais finirent par ap-
prendre qu 'il était recherché par les autorités
suisses et l'envoyèrent à Neuchâtel où il com-
paraissait hier.

Il avoue son effraction. Par contre, il conteste
formellement avoir trouvé, dans le vêtement vo-
lé, la somme de 4000 fr. que le propriétaire af-
firme y avoir laissée.

Cette affaire datant d'une époque où , le nou-
veau code pénal suisse n'était pas encore en vi-
gueur. O. S. a été jug é selon le code pénal neu-
chatelois. Le procureur général requit contre lui
une peine d'internement indéterminée pour sous-
traire la société aux agissements de ce dange-
reux individu. L'avocat , Me André Barrelet , de
Neuchâtel , soutint , de son côté que l'on ne pou-
vait retenir contre son client le vol de 4000 fr.,
la preuve n'ayant pu être établie formellement
qu 'il avait été commis.

La cour s'est ralliée à ces conclusions et a
condamné S. à une année de réclusion , dont à
déduire 25 jou rs de préventive subie dans le
canton , à 5 ans de privation de ses droits civi-
ques et au paiement des frais de la cause.

Bien entendu, le condamné devra répondre
devant d'autres tribunaux de ses délits anté-
rieurs. Ce qui fait qu'il n'est pas près de sortir
de prison.

Concert des Rameaux au Tempîe Indépendant
C'est demain soir à 19 h. 45. que le nouveau

Choeur mixte de l'Eglise réformée évangélique don-
nera un concert spirituel sous la direction de M. G.-L.
Pantillon. Le programme comprend un choeur du
Psaume XLII, de Mendelsohn, décrivant l'attente de
l'âme ' soupirant après la délivrance ; l'oratorio Chris-
tus, de Mendelsohn . avec choeur, soli , orchestre et
orgue et enfin l'Alleluia de l'oratorio du Messie, de
Haendel. Ce concert sera coupé de très courtes lectu -
res et allocutions préparant l'audition de ces oeuvres,
dont la valeur n'échappera à personne. Ce concert
gratuit sera une magnifique préparation à la Semaine
Sainte. Il sera terminé avant l'obscurcissement.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, concert par le Club mixte
d'accordéonistes «La Ruche». Dès 23 heures, dan-
cing conduit par l'orchestre Anthino. Permission tar-
dive.
Au Parc des Sports de la Charrlère.

Nous rappelons l'intéressante partie de champion-
nat qui aura lieu dimanche 18 avril, à 15 heures, au
Parc des Sports, entre Vevev I et La Chaux-de-Fonds.
Match d'ouverture.
Au Corso.

Aujourd'hui à 15 heures, matinée pour enfants, avec
au programme les princes du rire, Laurel et Hardy.
dans «Les montagnards sont là».
Réunions de la Semaine Sainte.

Chaque année nous ramène le souvenir de la der-
nière semaine de la vie du Sauveur, de sa passion, de
sa mort et de sa résurrection. C'est pour tous les chré-
tiens l'occasion de se replacer en face du drame le
plus douloureux ' que l'histoire ait connu, de méditer
sur sa signification profonde et d'écouter le message
de; délivrance qui s'en dégage. Aussi l'Eglise réfor-
mée évangélique invite-t-alle chacun à venir passer une
heure de recueillement dans la contemplation de la
Croix du Calvaire, chaque soir de la semaine prochaine,
soit lundi 19 et mardi 20 au Grand Temple, mercredi
21 et j eudi 22 au Temple Indépendant, à 20 heures
très précises. Ces réunions se termineront pour l'heure
de 1 obscurcissement.

Ce sera une . excellente préparation aux solennités
du Vendredi-Saint et du iour de Pâques.
A la Scala. — «Chèque au porteur» avec Lucien

Baroux.
Cette pièce toute pétillante et émaillée de scènes du

plus haut comique, a été écrite et réalisée à Paris en
1 942 par Jean Boyer. C'est une comédie de la meil-
leure veine avec Lucien Baroux , Jean Tissier. Margue-
rite Pierry, etc. Film de franche gaîté.
« Grey contre X. » au Capitole.

C'est un remarquable et mystérieux film policier,
à 1 action mouvementée, compliquée, puisque, dans une
petite ville de province, trois meurtres sont commis
coup sur coup sans que l'on puisse avoir le moindre
indice. Film parlé français.
Une oeuvre passionnante «Mister Flow» avec

Jouvet et Gravey. au Rex.
« Mister

^ 
Flow », adapté d'un roman de Gaston

Leroux, a été briUamment réalisé par Robert Siodmak.
Spirituel et humoristique film policier, d'un style lé-
ger, avec des répliques savoureuses avec Femand Gra-
vey, Louis Jouvet, Edwige Feuillère.

LA CHAUX - DE FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, Léopold-Robert 13bis, est
de service le dimanche 18 avril ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives,
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

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

n'engage pa s le journal. )

Astoria. — Danse.
C'est ce soir, dès 20 h. 30. que le « Club athlé-

tique » organise une grande soirée dansante, avec le
concours du célèbre orchestre Jonny Riickstuhl et son
ensemble. Au cours de la soirée, un grand concours
de swing, avec prix, sera organisé. Au cabaret oriental ,
l'excellent Kinos and Partner prêtera son concours.
Nul doute que tous les amateurs de danse se ren-
dront à l'Astoria.

Connaissez-vous les joies des collectionneurs ?
Lui collectionne les timbres-poste , elle collec-

tionne les coupons-rabais , et l'enfant les ima-
ges-réclame. Qui des trois a le plus de plaisir
et d'intérêt à son dada ?

Lorsqu 'un écolier me montra , dernièrement ,
un Album de la Patrie , avec ses histoires et
ses vignettes , j'ai été moi-même incité à col-
lectionner les images-réclame Nago. Elles ont
été repr oduites, il me semble, dans un format
approprié qui donne une impression durable des
plantes et animaux représentés et permett ent
d'en étudie r tous les détails , ce qui n'est d'ha-
bitude pas le cas pour les images de ce genre
au format généralement plus réduit.

On ne sait j amais tout , collectionner des ima-
ges peut devenir une source de connaissances
inestimable , surtout quand il s'agi t de vignettes
au contenu si instructif , telle que celles qui se
trouvent dans le emballages des chocolats Na-go, du Banago, Nagomaltor et Banagomalt.

Sports
Football. — La Croatie bat la Slovaquie
Une semaine, déj à , après avoir matché les

Suisses, les Croates ont rencontré l'équipe de
Slovaquie. Le match a été disputé à Agram et,
dans une composition légèrement modifiée , la
Croatie a battu la Slovaquie par 1 but à 0.
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Vacances magnifiques. Pension Ir. 12.50. Dancing. Bar

C'EST LOGIQUE !..
Depuis qu 'existe le « DIABLERETS » de nom-

breux ap éritifs sont appa,rus et ont disparu !!
Le « DIABLERETS » subsiste.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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ïeÉs an enchères d'objets d'art
Lundi 19 et mard i 20 avril 1943

ANTIQUITÉS GRAVURES
MEUBLES TAPIS DESSINS
SCULPTURES TABLEAUX

Exposition entrée libre

' / Stadelhoferstrasse 26 - 28
Z U R I C H  5159

Jtetoda
Elle n'est plus gênante

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

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

bondagisto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

IIËipOMlttl.
100 différents avec série du
Liechtenstein (mariage princier)
pour Fr. 1.70. Envoi à choix
de timbres-poste et militaires.
ED.  BLANC , Av .  de Cour 50,
LA U S A N N E .  Chèques postaux
[1/ 7612. 5167

Soyez soucieux de
votre santé

WvMM
[ure dépurat ive du
^printemps par le

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

Actuel lement encore superbe choix de
vêtements de fourrure à des prix avantageux

NEUCHATEL

Téléphone 5.19.53 Place de l'Hôtel-de-Ville

FOIRE DE CERNIER
Lundi 19 avril , dès 14 h.

BAL
par l'orchestre ANTHINO
HOTEL DE LA PAIX

Cernier 5219

JUVENTUTI
après

comme
avant

les
vêtements

JUVENTUTI
restent

avantageux
Grand choix aux magasins
JUVENTUTI - S. JEANNERET

Les veinards!
Tout le mois, LU^nangent
de bonnes tartînes. — Et
le beupar? — Ils le rem-
pltieefft par du «bigrement
bon» . Ce petit, fromage à
tartiner (% gras) vous éco-
nomise à la fois les coupons
de beurre et ceux de fro-
mage. Seulement 150 g de
coupons pour 4 boîtes de
56 g.

, SA476Lz 4835

Toi Irai
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d' excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenbero, Hérlaau 453.

POUR DAMES

Encore quelques jolis arti-
cles à brides et décolletés

Fr. 9.80 12.80
Voir notre vitrine No 11

I J C u h tÂ
Neuve 4 4131

La Chaux-de-Fonds

1 ̂ ^érisonp̂ jf^ i¦ ûesrfjumaiisafl̂  m
W DEPUIS 2000 ANS W
W tet baint de Baden proeurent guêrisan et J\ santé. Source sulfureuse saline U p lus J
_m_ riche en minéraux, 48 °. Bains et autres A
Kg moyens curatifs dans les Hôtels de bains. JB 325 <
SE Kursaal, orchestre, parc , natation , sports, j \
ES Prospectus auprès du bureau de renseigne- H

. W menti, Té\. (056) 2 23 18. ¦

«en 
se gargarisant

quotidiennement avec

tailla
le gargarisme pour nos climats

Bouteille orlg. Fr. 2.25. 3.50. Dans les pharmacies

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Réunions de la Semaine Sainte
à 20 heures précises

Lundi 19 et mardi 20 avril, au Grand Temple
Mercredi 21 et jeudi 22 avril, au Temple

Indépendant
Méditations sur les sujets de la Passion du sauveur
Ces réunions seront terminées à l'heure de l'obscurcissement

Chacun y est très cordialement invité
Collectes recommandées pour la caisse de paroisse. 5177
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Plus de 10.000 ELNA
vendues en Suisse Tannée passée !

Dès que l'on connaît la MACHINE A COUDRE ELNA,
ce succès s'explique de lui-même : moderne, élégante,
portative (elle trouve facilement place dans la chambre
chauffée de votre appartement), électrique, munie d'un
dispositif antiparasite, silencieuse, l'ELNA s'accommode
des batistes les plus délicates comme des tissus les plus
épais. Sa teinte verte agréable et sa lampe encastrée ne
fatiguent pas les yeux. Grâce à son „bras libre", le
travail des bas ou des manches devient aisé ; en un
tournemain sa mallette se transforme en table de travail
pratique ; elle ne consomme que très peu de courant
(à peu près celui d'une ampoule de puissance moyenne).
De fabrication exclusivement suisse, réalisée à Genève

par TAVARO S. A., l'ELNA mérite bien

M 

son succès. Démonstration sans enga-
gement à domicile ou au siège de
l'agence la plus proche. 6 ans de

^̂=&W=F fi
TAVARO-Représentation S. A. coud, rep rise, brode . .. à merveille ! *- T ĵfr
Genève, Rue du Mont-Blanc 11 If^r
Tél. 2.70.40 | *

BM«... Gerbergasse 20. . Tél. 3.79.60 Lausanne Place St-Frartçoh Mbfa T81. 3.8S-81 S-OBII . Bahnhc&ar. h.. Tél. UU
Berna . Caflinoplatz 2 . . . . Tél. 3.03.33 Lugano. . Via Naesa 5 Tél. 2.31.15 S_erre . AT. du Marché . TéL 5.10.6»
Sienne Ernm Schûlerstr. 2 Tél. 38.14 Lucerne . Pflatusstraœe U Tél. 2.87.88 Zurich . Bôraenstrasse 18 Tél. 5.8T.S8
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Allemand
rapide et parfait

Ecole de commerce supé-
rieure Edwln Seitz , insti-
tuteur dipl., Lucerne. 5240

S -

Visitear décotteur
pour petites pièces, capable, trou-
verait place stable et intéressante
à la Fabrique MIMO, Parc 6, où
s'adresser s. v. pi. 5253

Monsieur fente
pourrait se créer une belle
existence. Représentation
d'une maison bien introduite
auprès de la clientèle parti-
culière. Articles indispensa-
bles et de première qualité.
Offres détaillées avec photo sous
chiffre X. L. 5239, au bureau de
L'Impartial.

VâInQ un nTiomme, nenf , 3
¦ ClUv vitesses au moyeu et
et un de course extra léger, sont
à vendre. Superbes occasions. —
S'adresser Station des Taxis, Pla-
ce de la Gare. 5204

A vendre -jnsss
grande bouilloire. Bas prix. —
S'adresser à M. Paul Devenoges,
Les Hauts-Geneveys. t>098

Réglages çaftC":
sortir. Pressapt.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5165

SïffiBfl d'homme, moderne, à
VwIU vendre à l'état de neuf ,
complètement équipé , marque
« New Sterling Spécial ». Bons
pneus. — S'adresser Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 5149

doUNc TIIIB sérieuse, au courant
des travaux d'un ménage soigné
est demandée. — S'adiesser chez
Mme Lucien Nordmann, rue Léo-
poId-Robert 64. . 5213

Bon acheveup SiïJ&E
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5196

Unlnnin inn Jeune fille présen-
ÏUlUlUdll 0 (ant bien peut entrer
pour le commencement mai dans
confiserie pour le service de ma-
gasin. Offres à lahe à Mme Ch.
Robert-Tlssot , Confiserie de
l'Abeille, Progrès 63a. 5215

Ull tlGIflândB gneuse et de con-
fiance, pour faire le ménage, 2 h.
tous les matins. — S'adresser à
M. R. Lysak, rue du Sland 6. 5041

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

On demande à louer po?0rb°r£
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chifire J. P. 3189
au bureau de L'Impartial.

PhfllîllinP Monsieur âgé de 55
UllcilllUI C ans, cherche chambre
meublée. Ecrire sous chiffre O. J.
5190, au bureau de L'Impartial.

I J e  

me réiouls de ce que
l'Etemel entend ma voix, mes
supp lications , car il a penché
son oreille vers mol.

Repose en paix, chère
maman.

Monsieur William Zumbrunnen ;
Monsieur et Madame André Zumbrunnen-Jeanneret;
Madame et Monsieur Jean-Louis Berberat-Zumbrun-

nen, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Blaser-Gertsch et leurs

enfants, en France et à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Arnold Gertsch et leurs enfants,

à Renan ;
Mademoiselle Emma Gertsch, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Gertsch , et leurs en-

fants, à Villeret ;
Madame et Monsieur Frllz Baertschl-Gertsch;
Les enfants de leu Albert Gertsch , à Salnt-lmler,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
HS de douleur de inire part de la perte sensible qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame

I Lucie Zumbraonen
née Gertsch

leur très chère épouse, maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui , vend redi, dans sa 51 me année, après
une longue et pénible maladie supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1943.
L'enterrement, sans suite, aura Heu le lundi 19

avll , à U h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire, rue de Beau-Site 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.5249

Phamhnn meublée est deman-
UlldlllUI O dée à louer par de-
moiselle au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. T. £229,
au bu reau de L'Impartial. 

Phamhnn meublée est à louer;
UlldlllUI C môme adresse, en de-
mande personne pour aider au
commerce et au ménage. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars lia,
au rez-de-chaussée. 5181

Belle chambre Sfl ML-
sieur sérieux travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5149

Belle occasion chrobre â Eu-
cher, armoire à glace, 1 lavabo,
2 tables de nuit , 2 lits avec lite-
tie, duvets , oreillers. — Offres
sous chiffre A. B. 5127, au bu-
reau de L'Impartial. 5127

Pnmnloi brun > Senre sport, pure
UUIli p itH laine , à vendre à l'état
de neuf , taille moyenne. — S'a-
dresser rue du Marché 2. au ler
étage à gauche. 5137

Ta nie ¦* vendre milieu de sa-
I dpio. ion moquette de 3x4 m.
Etat de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 5141
I it ri'onfant avec sommier mé-
Lll U Ullldlll talllque, état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue du Nord 17, au ler étage. 5218

Pnmnloi homme, taille 48, état
UUIIip iDl de neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5214

A UOndnn 1 carPette linoléum
fl ïBHUPt ) 2 X 3 m., 1 table ron-
de avec tapis moquette. — S'a-
dresser Succès 25, au 3me étage,
à gauche. 5198

Pnmj ilof taille moyenne, en bon
UUlii p iCl état est demandé à
acheter. A vendre 1 complet
grande taille. — Offres sous chif-
fre A. Z. 5150, au bureau de
L'Impartial. 

rOUSSe-pOUSSB de neuf est de-
mandé à acheter. —

^
S'adresser à

M. Ernest Landry, rue des Jardi-
nets 9. 5179

Ppi'llll 'unc"> lunettes double
roi UU foyer. — Les rapporte r
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 5077

Etat' civil du 15 avril 1943
Promesses de mariage

Stalder Jean-Ernest , contiôleur
de banque, Lucernols et Junod
Marguerite - Mariette - Marcelle,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Meystre Roger-Marcel , emp. de
pharmacie , Vaudois et Donzallaz
Cécile-Justine, Fribourgeoise. —
Schilde Erich-Gustav , tailleur-cou-
peur. Zurichois et Baumann Llla-
Lotte, Neuchâteloise.

Mariages civils
Amez-Droz Georges-Hermann ,

mécanicien, Neuchatelois et Burk-
halter Hélène-Suzanne, Bernoise.
— Schiunegger Louis - Arnold ,
agriculteur et Allenbach Liliane-
Marguerite, tous deux Bernois.

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères ,

II l| assurez-vous
sShJfr sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Docteur

Unies
absent .

jusqu'au 30 avril

/ Û àxun x̂rrfXZ

TERMINUS
¦ÉLÉPHON E Î35.9Î

CONCERT
par l'orchestre 5225

JERRY BAND
- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Samedi et dimanche , 17 et 18 avril

Brasserie de la Serre
i CONCERT 1

par l'Orchestre ELITE
avec le virtuose pianiste PHILIPP

Importante administration cherche pour
entrée immédiate

jeune

employée
sortant de l'école de commerce ou d'ap-
prentissage.

Faire offres manuscrites avec photo et
références à Case postale 10447. 524e

.

H T H 8 H Clinique Résidence
LH IUUI1 N E U C H A T E L
reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées. Tran"
quillité absolue, vue superbe, jardin , terrasses, tout confort'
régimes, soins dévoués, accès facile. Situation idéale.
F. Berthoud, infirmière , Evole 47, Neuchâtel, tél. 515 21.
«n___U__M__^_i_____________________________________________ H__a______________H Ha1HB^

Je cherche pour le 30 juin

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, pas trop loin du centre, si possible
avec chambre de bains. — Faire offres sous chiffre
C. N. 5232 au bureau de L'Impartial.

Pour pierrisle !
Je cherche travail sur
boussoles pointues. —
Fritz Freudiger, Quai
du Bas 46 a, Bienne.

AS 16206 J 5234

Anaouah
robuste, sachant aller
en vélo trouverait place
de suite chez A. & W.
KAUFMANN , rue du
Marché 8. 5192

fi VENDRE
superbe occasion costume tailleur ,
tissu anglais gris-beige, pure lai-
ne , taille 40, sans coupons. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5237

H VENDRE
cause départ , objets suivants:
bon piano d'étude, aspirateur
neuf « Purator » 1 machine à écri-
re, bon état. Pressant. — S'adres-
ser à M. R. Jeanrenaud , Ml-Cûte
28, Le Locle. 5216

ï onnnp Répétition de la-
LubUIld. tln ,allemand ,lran-uwyuuwi  çais par licencié
es-lettres. — M. B. Lévy, rue de
l'Epargna 8. 4891

Régleuses
Utilisez la nouvelle
brucelle Si au f  f e r

pour marquer le
point de comptage

Ane. Maison

Sandoz Fils (o. S. S.
Léopold-Robert 104-106

La Chaux-de-Fonds

PRETS
SANS C A U 'l lON

Des milliers de prêts
accordés à ce jour.
Réponse rap ide.
Discrétion complète est
assurée par l' établisse-
ment de confiance.

Banque Procredit ,
Fribourg

timbre-réponse s . v. p.

llélos neufs
Vente libre

Vient d'arriver un
lot de bicyclettes,
3 vitesses, treins
tambour. Fabrica-
tion suisse. 5iu

Prix avantageux
MAGASIN

KUHFUSS
Rue du Collège 5

V_. J

Cactus
s'achètent bon marché sur le
marché à La Chaux-de-Fonds.
Cactus S. A. Reinach. (Bld.)
Pour cas Imprévu à vendra
belle étoffe neuve, bleue, pour
grands

RIDEAUX
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiale . 5136

Homme
d'un certain âge ou retraité, est
demandé pour s'occuper d'un pe-
tit chalet avec terrain et quel-
ques petites bêtes de basse-cour.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant des connaissances
du travail. — Offres avec préten-
tions à Case postale 403.
Ville. 5217

Concierge
A. Z. 4791

Place repourvue
Merci pour les offres

Commissionnaire
entre les heures d'école est de-
mandé. — S'adresser à Mme Hal-
dimann, rue Neuve 11. 5252

liai
à louer, pour époque à convenir,
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chiffre J B 5248,
au bureau de l'Impartial. 5248

A VENDRE
grand choix de tourneaux ,
potager à bois tous com-
bustibles, cuisinières et ré-
chaud à gaz, table à rallon-
ge avec 6 chaises, superbe
divan , berceaux en bois et
en ter , machine à coudre,
canapé, habits, souliers,
chez C. CALAME, rue du
Collège *0a. 518-2

On cherche à acheter

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

Fumier Hi
S'adresser au bureau rie LÎm-
partlal. 5070

Rio Dpnap
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12aV J

PERMANENTE
FP. 12.- 15.- et 18.-

Salon de Coiffure
Chez Armand

Tél. 2.31.69 Collège s
5171

H vendre

Astrakan
Superbe paquet peaux

astrakan ler choix. Belle
occasion et bon placement.
Eventuellement on confec-
tionnerait le manteau. —
Ecrire Case postale
301, Ville. 49(7,0

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

On offre à vendre

l'outillage
d'un atelier de sciage de
pierres avec diSérentes ma-
chines, en très bon état. —
Ecrire sous chiffre Ce
21074 U à Publleitas
Bienne. 4940
Vente exclusive des

Pom*gffes
et pousses-pousses ¦ Ifoyal-Eka •

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ , Manège 22. 5073

Transféré rua du Pare 7.
__ccB_n__ _̂_____ i_____________________s_____________.--_______i

Petit poulailler it
mandé à acheter , — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5233

Tandem ïïSz+èt
dresser à M. Thomas, rue Numa-
Droz 5. 5099

lia hit de 8P°rt be|ge chiné brun ,
flaUll pure laine, à l'état de
neul est à vendre, pour garçon
de 14 à 16 ans, grande taille, belle
occasion. — S'adresser Prome-
nade 8, au re2-de-chaussée, à
droite, de 12 à 13 h. et de 18 à
20 heure». 5247

sciure
triée, prise au silo

Fr. 6.- le m3.
prise en soute

Fr. 4.50 le m3.

Me ails Epiâtes
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EHB cas «le décès E'ffîïïS
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Madame Henri BREGUET-GIRARD;
Madame et Monsieur Henri VUILLE-BREGUET

et leur fils, à Fribourg;
Monsieur et Madame Willy BREGUET- PLE-

TSCHER, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et de l'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle épreuve, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées, I
leurs sincères remerciements. Elles en gar-
deront un souvenir reconnaissant. 5251

Monsieur Jules HUGUENIN-MISTELY , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles parentes
ci alliées expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leur reconnaissance émue pour
la bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée dans
la grande épreuve qu 'ils viennent de traverser. 5230
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La bataille pour Tunis a commencé...

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1943-
La surf ace du «réduit tunisien» diminue com-

me une p eau de chagrin... Hier on annonçait un
débarquement manqué au cap Serrât. Auj our-
d'hui, on communique que les troup es alliées,
qui assiègent Tunis et Bizerte . ont encore gri-
gnoté quelques p ositions et quelques kilomètres.
Et d'autre part, Rommel et von Arnim manquent
d'essence tandis que le maréchal Kesselring n'en-
gage que de f ahles f ormations de chasseurs,
gardant ses centaines de «Stukas» en réserve-
Comment tout cela f inira-t-il?

Tunis ,en tous les cas, s'app rête à vivre des
heures tragiques. Selon une corresp ondance à
la «Feuille d'Avis », les endroits les p lus impor-
tants sont minés : postes, gares, p onts, p ort. Les
Allemands ont l'ordre de se f aire tuer sur p lace
et de ne p as reculer. Ils f eront sauter ce qu'il
ne pe uvent sauver. On imagine quel sera le sort
des habitants, dont les maisons sont f ragiles ,
comme celles de tous les p ays chauds et qui ont
vu il y a quelques j ours une bombe de 1000 ki-
los tomber dans les souks. Sur un kilomètre
carré, il ne restait rien ! Quant aux ressources
alimentaires, même si Von admet que chaque
f amille aisée a généralement , selon la coutume
indigène, p our deux à trois ans de nourriture à
l'abri dans les grands bahuts ou les cruches im-
menses de Nabeul , elles ne dureront p as long-
temps avec une p op ulation déj à app auvrie p ar
la guerre et une armée de 220 ,000 hommes, qui
ne recevant p lus rien de Sicile, doit vivre sur
le p ays...

Pauvre et belle Tunisie, hier encore si animée
et vivante et qui n'a p lus que le choix entre la
destruction p ar les bombardements et la misère!
Sans p arler du p illage à main armée auquel se
livrent des individus sans scrup ules dès qu'on
laisse un quart d'heure non surveillée une mai-
son touchée p ar une bombe. On redoute égale-
ment le manque d'eau, surtout si les Alliés^ s

'em-
p arent de ïagouan d'où vient le p récieux liquide.
Et les emp oisonnements, et le typ hus, et les ép i-
démies, p ar  une temp érature de 40°...

Pour l'instant c'est l'entr'acte... Montgomery a
aj ourné l'assaut p our regroup er ses troup es qui
doivent app rendre à f aire une nouvelle guerre
— la guerre de siège — ressemblant très p eu à
la guerre du désert. On dit à Londres qu'on n'es-
comp te p as que Tunis soit prise p our Pâques et
l' on estime que le siège de Bizerte sera une op é-
ration encore p lus diff icile.  Quant à la valeur des
f ortif ications de camp agne eff ectuées p ar l'or-
ganisation Todt , c'est un p oint d'interrogation
comp let.

Vers des événements sensationnels

en Méditerranée

On verra que p as mal de bruits courent ac-
tuellement sur les rivages méditerranéens. Le
premier a trait à une évacuation de la Tunisie
sur le modèle de Dunker que. Certains exp erts
estiment qu'il n'y a là rien d 'impossible étant
donné que la f lotte italienne qui possède 8 na-
vires de bataille, 3 croiseurs lourds, 10 croiseurs
légers, plus de 80 à 90 torp illeurs ou contre-tor-
p illeurs, pl us une soixantaine de sous-marins et
une poussière de M.  A. S. est cap able d' assurer
la réussite de cette op ération. Mais on ne sau-
rait oublier que la f lot te  anglo-américaine a
quitté Giraltar avec 3 p orte-avions... Et Rome
acceptera-t-i l de j ouer son va-tout naval p our
ramener une centaine de mille hommes dans la
Péninsule ?

Un autre bruit annonce qu'une p artie des trou -
p es allemandes qui se trouvaient cet hiver en
Italie ont été rapp elées. Elles se trouverait main-
tenant à mi-distance entre l'Atlantique et les
Balkans , en p osition d'attente...

Enf in, on rep arle f ortement d'une diversion
éventuelle de l'Axe en Espagne. Comme tous les
neutres, les Espagnols ont été alertés p ar la der-
nière entrevue Hitler-Mussolini et se sentent
obscurément menacés. C'est p ourquoi le géné-
ral Jordana a lancé un avertissement p récisant
que l'Esp agne entend demeurer neutre et f aire
resp ecter p ar tous les moyens l'intégrité de son
territoire. Cette déclaration catégorique a dû
f aire plaisir à Londres et à Washington. Mais il
est pos sible aussi qu'elle n'ait p as du tout mé-
contenté Rome et Berlin. Car nous p ersistons
à croire qu'une diversion sur Gibraltar serait
risquée et n'obligerait p as du tout les Alliés à
lâcher p rise en Tunisie.

Il f aut donc se méf ier des bruits qui courent,
en Méditerranée comme ailleurs.

Une offre de paix

Dans le discours signalé p lus haut, M. Jor-
dana a f a i t  au nom de l 'Esp agne une allusion
discrète aux ef f o r t s  du Vatican p our la paix.
La péninsule ibérique serait prête à offri r ses
6ons offices elle aussi , dès qu 'elle en serait sol-
lici tée..

Toutef ois , cette of f r e  courtoise risque bien de
rester sans lendemain. En ef f e t , rép ondant ven-
dredi à une question f ormulée pa r un j ournalis-
te , M. Cordell Hull a répondu qu 'il 'n'avait aucu-
ne connaissance de l'information de Barcelone
et que les Alliés n'envisageaient que la capitula-
tion inconditionnelle de l 'Axe et du Japon .

Londres n'a pa s été moins catégorique et le
corresp ondant dip lomatique dAExchange ap rès
avoir pris ses renseignements à Downing Street
est autorisé à déclarer que les ouvertures de
paix faites par le comte Jordana ne seront pas
retenues. L Angleterre comprend le désir des
neutres mais la p aix ne p ourra être obtenue

qu'ap rès la cap itulation complète des p uissances
de l'Axe.

L'off ensive de p aix, si c'en était une ,a échoué.
Résumé de nouvelles

— Le triste af f a i r e  des prisonniers polonais
massacrés p ar les Russes rebondit. Une enquête
de la Croix- Rouge va p ermettre de préciser ou
de réf uter les accusations.

— Les évacuations de p orts f rançais conti-
nuent. Où l'attaque des Alliés se p roduira-t-elle?

— Comme le dit f or t  bien M. Gœbbels dans
un article intitulé : « La loi éternelle », « on re-
connaîtra touj ours p lus que cette guerre, pour
belligérants et non belligérants, est le « rébus
des rébus ». Cesl p our cela que le p rincipal est
de f aire f ront avec l'assurance du caractère et
la f ermeté du cœur. » P. B.
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Une eif ension de la guerre en Méditerranée ?
Manœuvres en Thrace. - Le comte Jordana réaffirme la volonté d'indépendance de
l 'Espagne. - Appel à la Croix-Rouge concernant le massacre des offic iers polonais

Les attaques alliées continuent

A 45 km. de Tunis
Du Q. Q. G. allié , 17. — Du correspondant par-

ticulier d'United Press, Virgil Pinkley . — Les
forces de Rommel se trouvaient engagées mer-
credi, dans des combats très durs avec la Ire
armée britannique, à environ 45 km. à l'ouest de
Tunis. Les détachements du général Anderson
gagnèrent beaucoup de terrain au cours des der-
niers jours, et menacèrent ainsi les positions de
défense des Allemands à l'ouest de Tunis.

L'attaque britannique était dirigée contre le
djebel And, une montagne rocheuse d'environ
700 m., qui domine la route conduisant de Med-
j ez-el-Bab à Tebourba. L'artillerie d'Anderson
déclencha, mardi , la deuxième phase de l'avance
britannique dans ce secteur, avec un feu de bar-
rage très intense. L'infanterie atteignit ses pre-
miers buts, malgré une résistance acharnée de
la part de l'ennemi. Le jour suivant , les Alle-
mands entreprirent une sérieuse contre-attaque
et réussirent à reconquérir le djebel And.

Dans la journée de jeudi , il y eut de nombreu-
ses attaques et contre-attaques. Dans la nuit de
j eudi à vendredi, la lré armée réussit à recon-
quérir la montagne stratégique importante et,
d'après les derniers communiqués, elle se trouve-
rait maintenant encore aux mains des Anglais.
Les combats furent très violents. Cependant, on
déclare au grand quartier général que les pertes
de la Ire armée ont été minimes. Mercredi, les
Anglais firent 200 prisonniers allemands et ita-
liens.

Pour un assaut d'envergure
la Sme armée se groupe

RABAT, 17. — Reuter. — Radio-Maroc a an-
noncé vendredi après-midi que la Sme armée se
groupe en vue d'une attaque de grande enver-
gure. Les arrière-gardes italiennes ont été com-
p lètement disséminées.

Von Arnim contre-attaque
0. G. du général Eisenhower , 17. — Exchan-

ge. — L'offensive lente et méthodique de la Ire
armée a fait de tels progrès que le général von
Arnim a été contraint de déclencher de fortes
contre-attaques pour enrayer l'avance des Bri-
tanniques. Cependant, les tentatives alleman-
des pour reprendre le terrain perdu ont toutes
échoué. Vers minuit, on signalait que des posi-

tions de défense allemandes avalent été prises
par l'infanterie anglaise.

DEUX DESTROYERS ITALIENS PERDUS
LONDRES. 17. — Reuter. — Selon une dép ê-

che émanant de l'Af riqu e du nord , l'amiral Cun-
ningham a annoncé que deux contre-torpilleurs
britanniques ont coulé dans la nuit de j eudi à
vendredi deux destroy ers italiens, au large de la
Sicile.

Après le massacre des officiers
polonais

Les Polonais de Londres demandent un contrôle
de la Croix-Rouge

LONDRES. 17. — Reuter. — Le ministère
p olonais de la déf ense nationale p ublie un com-
muniqué annonçant que le gouvernement polo-
nais a pressenti la Croix-Rouge internationale
p our qu'elle envoie une délégation à l'endroit où
les off iciers p olonais p risonniers de guerre au-
raient été massacrés selon des inf ormations de
source allemande.

Ce communiqué aj oute que lorsque le gouver-
nement p olonais annonça la constitution d'une
armée polonaise en URSS . 8300 off iciers environ
étaient manquants sans comp ter 7000 sous-of -
f iciers, soldats et civils. «Le 3 décembre 1941,
le général Sikorski au cours de sa visite à Mos-
cou, déclare le communiqué, intervin t aup rès de
M. Staline au sujet du relâchement de tous les
prisonniers de guerre p olonais. M Staline assu-
ra le général Sikorski qu'il y aurait une amnis-
tié générale touchant les militaires aussi bien
que les civils et que le gouvernement soviétique
avait relâché tous les off iciers p olonais.

Le sort des p risonniers p olonais avait égale-
ment f ait l'objet de plusieurs interventions du
ministre des af f a ires  étrangères de Pologne
auprès de l'ambassadeur d 'URSS. Le gouver-
nement polonais n'a p as reçu de rép onse en ce
qui concerne les lieux où se trouvaient les of f i -
ciers et autres prisonniers relâchés de trois
camps.

Des crânes traversés de balles
SMOLENSK, 17. — DNB — Les enquêtes et

identifications des officiers de l'ancienne armée
polonaise, dont les corps ont été retrouvés dans
la forêt de Katyn , se poursuivent. On a consta-
té que les crânes des victimes étaient tous tra-
versés de balles. Il est indubitable que tous les
officiers polonais ont été tués par derrière à une
très faible distance.

Berlin aussi
s'est adressé à Genève

BERLIN, 17. — DNB. — La Croix-Rouge al-
lemande a p rié > la Croix-Rouge internationale
de mettre à sa disp osition ses moy ens étendus
en vue de l'identif ication des off iciers p olonais
p risonniers de guerre assassinés p rès de Smo-
lensk. Le p résident de la Croix-Rouge alleman-
de le duc de Cobourg-Gotha a prié la Croix-
Rouge internationale de f aire le plus rapidement
p ossible des p rop ositions sur la manière dont
elle entend app orter sa contribution.

La guerre aérienne
Evacuation des ports français

de la Manche
PARIS, 17. — Après Cherbourg, Dieppe et le

Havre, la ville de St-Malo, en Bretagne, sera
également évacuée. Les enfants et les person-
nes non nécessaires devront la quitter. Les
opérations d'évacuation devront être terminées
le ler mai à Cherbourg et le 3 mai à Dieppe.

Raid sur Ostende
LONDRES, 17. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que des bombardiers britanniques
ont attaqué vendredi après-midi des obj ectifs in-
dustriels à Ostende. Quatre chasseurs /allemands
furent détruits au cours du raid. Un chasseur
d'escorte britanniqu e est porté manquant.

L'Angleterre survolée
LONDRES, 17. — Reuter . — L'alerte a été

donnée dans la région londonienne tard dans la
soirée de vendredi. La D. C. A. est entrée en
action. Son tir fut surtou t violent dans la zone
de l'estuaire de la Tamise et dans quelques sec-
teurs londoniens. L'alerte a duré une heure en-
viron.

lorient et Brest
sous les bombes de la R. A. F.

LONDRES, 17. — Reuter. — Le ministère bri-
tannique de l'air et le Q. G. de l'aviation améri-
caine p ublient le communiqué ci-ap rès : Des
bombardiers lourds américains ont attaqu é de
j our des objectif s situés dans la zone des p or^s
de Lorient et de Brest. On vit des bombes écla-
ter p armi les obj ectif s. Les chasseurs ennemis
intervinrent. Plusieurs d'entre eux f urent dé-
truits p ar les bombardiers qui protégeaient les
chasseurs britanniques et alliés. Quatre bombar-
diers et deux chasseurs sont manquants.

UN SOUS-MARIN SUEDOIS COULE
STOCKHOLM, 17. — Ag. — Le sous-marin

suédois « Ulven » a sombré pendant des ma-
noeuvres dans les eaux territoriales suédoises
au sud de Marstrand. Des mesures ont été p ri-
ses d'urgence p our tenter de sauver tes 34 hom-
mes d'équipage. 

Un cas exceptionnel de longévité
UNE ESPAGNOLE DE 148 ANS !

MADRID, 1'. — On signale un cas exception-
ne lde longévité, celui d'une femme espagnole,
habitant l'île de Cuba, dans les montagnes de la
Guadeloupe et qui vient d'entrer dans sa. cent
quarante-huitièm e année.

Cette femme, qui est en bonne santé, a 240
descendants, qui résident tous à Cuba.

Le ministre de Suisse à Rome chez la reine
ROME, 17. — La reine Hélène a reçu vendre-

di en audience le nouveau ministre de Suisse à
Rome et Mme Vieli. C'est la première fois que
Mme et M. Vieli étaient reçus par la souveraine.

Branle-bas en Méditerranée
La flotte italienne de Grèce

rappelée dans la péninsule
STAMBOUL, 17. — Reuter. — Selon des in-

f ormation s reçues à Stamboul , tous les bateaux
à moteur rapi des ainsi que les contre-torp illeurs
et petits bâtiments Italiens dans les eaux grec-
ques sont envoy és en Italie , p robablement en vue
de l'évacuation imminente des troup es de l'Axe
combattant en Tunisie. Il ne reste, dit-on , que
quelques sous-marins et une demi-douzaine de
contre-torp illeurs dans les p arages de la Grèce.
150 bateaux à moteurs grecs réquisitionnés ont
aussi été envoy és en Italie .

RUMEURS LONDONIENNES
L'Italie devra assumer seule le rembarquement

ANKARA, 17. — Exchange. — Les cercles
diplomatiques bien informés déclarent qu 'au
cours, de l'entrevue Hitler-Mussol ini , des repré-
sentants de la « Wehrmacht » ont déclaré qu 'en
raison du déclenchement imminent de nouvelles
opérations , l'armée allemande n 'était plus à mê-
me de mettre de nouveaux contingents de trou-
pes à la disposition de l'Italie.

En conséquence . l'Italie devra assumer elle-
même l'évacuation de ses, troupes et de son ma-
tériel massés en Tunisie.

LE GENERAL WILSON A ANKARA
ANKARA , 17. — Reuter. — Le général sir

Henry Maitland Wilson , commandant en chef
britanni que du Moyen-Orient , est arrivé à Anka-
ra où il doit avoir des conversations avec les
chefs de l'état-maj or turc. Il était accompagné

d'officiers de son état-maj orrTl fut accueilli par
une délégation du quartier général turc , d' une
mission militaire britannique , de membres de
l'ambassade de Grande-Breta gne et d'attachés
militaires britanniques, ainsi que d'attachés mili-
taires polonais et grecs. Le général Wilson ha-
bitera l'ambassade de Grande-Bretagne pendant
son séj our à Ankara. Vendredi il a pris contact
avec les chefs militaires turcs.

Les forces de l'Axe s'entraînent
et manoeuvrent en Thrace

STAMBOUL. 17. — Reutsr . — D 'ap rès des
renseignements reçus ici, d'imp ortants contin-
gents de troupes allemandes et bulgares con-
centrées dans la région de Salonique f eront p ro-
chainement des manœuvres de p rintemp s basées
sur l'hyp othèse d'une attaque ennemie f aite de
la mer Egée sur la Thrace. Les troupes bulga-
res sont stationnées surtout p rès de Salonique
tandis que les f orces allemandes sont en Macé-
doine. 15 divisions bulgares p articip eraient à ces
manœuvres.

L'indépendance espagnole
sera défendue même au prix du sang

MADRID , 17. — D. N. B. — Le comte Jorda-
na, ministre des affaires étrangères d'Espagne,
a pris la parole aux fêtes commémorant, à Bar-
celone, le 450rae anniversaire du retour en Es-
pagne de Christophe Colomb. Le comte Jordana
a affirmé que la mission de l'Espagne est de fa-
ciliter la voie conduisant à la paix. L'orateur a
toutefois souligné les grands dangers qui mena-
cent les nations, à la fin de cet hiver, sous la
forme de mouvements révolutionnaires. Le mi-
nistre a mis en garde le pays et les peuples de
l'Europe contre le bolchévisme.

L'Espagne n'a qu'un seul désir : vivre en paix
avec tous les peuples. Elle est toutefois prête à
chaque Instant à faire des sacrifices sanglants et
à mettre à l'épreuve le conrage de ses soldats, si
son indépendance devait être menacée.

Le comte Jordana a exprimé son avis que le
Saint-Siège peut jouer un rôle dans l'établisse-
ment d'une paix future dans le sens de la sauve-
garde des principes de la justice sociale.

Appel aux armes d'une classe espagnole
MADRID, 17. — D. N. B. — Le « Journal of

ficiel publie un décret du général Franco d'a>
Près lequel la classe de 1944 sera déjà convo
quée cette année.

En Suisse
UN COUPLE GENEVOIS TUE

lors du raid sur Paris
GEiNEVE. 17. — Deux citoyens genevois ont

trouvé la mort lors du récent bombardement des
usines Renaul t à Billancourt , près de Paris. Il
s'agit de M. Albert Ruchti , né en 1887 et son
épouse , Marie Ruchti , née Pinget.

Ils se trouvaient près de leur domicile et se
dirigeaient vers un abri lorsqu 'un obus de D. C.
A. éclata et retomba au sol. La déflagration fut
telle que M. et Mme Ruchti furent proj etés du
trottoir contre un mur et tués sur le coup.

LA CHAUX- DE FONDS
A l'Association de la presse neuchâteloise.

Les j ournalistes neuchatelois se réuniront cet
après-midi à La Chaux-de-Fonds, pour leur as-
semblée annuelle, sous la présidence de M. Fran-
cis Gaudard , de Neuchâtel . Ils auront notam-
ment à discuter de la mise sur pied éventuelle
d'un contrat collectif.

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond s



ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRUBER

Le» Geneveye m. Coffrana Téléphone 7.ai . 10

L'ASSOCIATION DES CLUBS DE

FOOTBALL JUIATEUR
annonce sa reprise d'activité, et invite les
fabriques, maisons de commerce et socié-
tés qui désirent participer au champion-
nat à se faire représenter à l'assemblée
qui se tiendra à la Brasserie de la
Serre, le 20 avril à 20 heures. 5230
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Pensez à temps à la conf irmation
Nous vous conseillons sans aucun
engagement de votre part.
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Fabrique de bracelets cuir demande

coupeur
expérimenté. — S'adresser à M. Maurice
Bassin, rue du Parc 116. 5914

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

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

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

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

Chambres à manger complètes
à Fr. 250.-

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

AMEUBLEMENTS

C. BEYELER
Rue L.-Robert 7

(entrée sur le côté)
Téléphone 2 31 46 5227

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 18 avril 1943

Eglise Réformée Evangélique
Fête des Rameaux

Collectes en faveur des Fonds de paroisse
Temple de L'Abeille. 9 h. 30 Culte avec prédication , Ste-Cène,

M. P. Primault — Grand Temple, y h. 30. Culte avec prédication ,
Ste-Cène, M. H. Haldimann. — Temple Indépendant. 9b. 30 Culte
avec prédication , M. C. Senft. Réception des catéchumènes. 19. h. 45
Concert spirituel avec chœur, orchestre et orgue. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Rosat. — Presbytère. 9 h.
Réunion de prière. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédication,
M. M. Chappuis. 10 h. 45. Catéchisme. — Planchette». 9 h. 45
Culte avec prédication , Ste-Cène, M. E. Urech.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrlère, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, è la Cure, à 1' Ora-
toire et au Sentier.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
LES RAMEAUX

8 h.: Messe et Communion. 9 h. 30: Salle St.-Plerre. Réception des
Catéchumènes. A L'Eglise: Chant des Rameaux par M. Henri
Qlasson. 9 h. 45 Entrée des Catéchumènes en chantant Bénédiction
des Rameaux. Messe chantée par le Chœur mixte. Renouvellement
des Promesses de baptême. Sermon par M. le Curé J.-B. Couzl. A la
fin de l'office ; distribution des Rameaux. 14 h. Vêpres avec Instruc-
tion. Lundi, mardi, mercredi, Messe à 6 h. Mercredi soir à 20 h. Ins-
truction de Carême. Jeudi Saint Messe. Communion à 9 h. Le soir à
20 h. Instruction.

Deutsche Klrche
Palmsonntag

S Uhr 30. Oottesdlenst mit Konfirmation. Mltwlrkung Concordla .
Evangellscha Stadtmlaalon (Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr. Predlgt 4 Konfllrmatlon. Mittwochabend
20 Uhr 30. Bibelstunde.

Mathodlatan Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 361
Vormlttags 9 Uhr 45 Predlgt. Abends 20 Uhr 15. Jugendbuud.

Société da la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 17 avril, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

Krlères, présidée par M. de Tribolet, Agent. Certitudes de Pâques.
I. Les Trots Croix

Armé* du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Année. —

20 h' Réunion de Salut

A louer
à Portalban
une maison meublée pour
la saison d'été. — S'adres-
ser à M. Fred SCHARZ,
PORTALBAN. 5047

Jeune iille
de confiance connaissant la
tenue d'un ménage soigné
est demandée pour fin avril.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5187

1 vendre terrain
bien situé, quartier des
Tourelles, angle de rues ;
conviendrait pour maison
familiale, petite fabrique
avec habitation , etc. Con-
ditions très avantageuses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5162

A vendre à l'état de
neuf un

char à bis
S'adresser à M. Jacques
Houriet, Cor'moret (Ju-
ra bernois). 5184

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

5088

I Régleuse I
S pour spiraux plats I

est demandée pour travail à
domicile ou en fabrique par
FABRIQUES MOVADO,
département «Ralco ».

522» Se présenter entre 11 et 12 h.

¦¦H_HH_H_________HaH_H_Ha«BaH____H__R9

Nous cherchons

1" VENDEUSE
pour notre département

L A I N A G E S  - S O I E R I E S
Nous offrons : Salaire élevé et place d'ave-

nir à personne capable.
Nous demandons : Connaissance parfaite

de la branche, langue
française et allemande.

Offres avec certificats, photos et prétentions
de salaire à la Direction des
Grands Magasins Meyer Stthne s. a.
Bienne. 5220

Prix de réalisation
Oignons serais le kg. Fr. 3.— par 5 kg. Fr. 2.80
Echalotes « » » » 3.— » 5 » » 2.80
AU > « > 3.— » 5 • • 2.80

Haricots: Vert du Rhin, Phénomène, Saxa le kg. Fi. 130, par 5 kg.
Fr. 3.40. Pommes de terres précoces et tardives, les 106 "kgr, Fr. 29.—.
Maison const. JACCOUD. Lausanne, TOI. 2.53.43.

Horloger
complet

ayant longue pratique comme
visiteur, termineur, décotteur ,
retoucheur et rhabilleur cher-
che engagement de suite. —
Offres sous chiffre K O 520S
au bureau de L'Impartial.

DAME
cinquantaine, cherche place pour
tout taire chez personne seule.
— Ecrire sous chiffre A. Z. 3195
au bureau de L'Impartial.

C. BEYELER
LINOLEUM

téléphona 2 31 46 5228

Chambre à coucher
et

salle à manger
ancien style (mais en
bon état) seraient ache-
tées. — Offres sous
chiffre S. L. 5020, au
bureau de L'Impartial.

Tapis
Smyrne, en bon état , environ 2 m.
sur 3, serait acheté comptant. —
Faire offre sous chiffre A. Z. 5206
au bureau de L'Impartial. 5206

Skieurs
Voilà la saison terminée...
Faites reviser vos skis. Po-
lissage soigné à prix mo-
déré se fait à l'atelier Louis
Moor, Bellevue 19, Place
d'Armes. Une carte suffit
nous passerons. 5145

Enchères publiques
de Mail et matériel agricole
aux Trembles 234, La Sagne

Pou;- came de cessation
de cultures, Madame Vve
Albert Btthler fera ven-
dre, par voie d'enchères
publiques, à son domicile
Les Trembles N» 234,
le mardi 20 avril 1843
dès 13 heures précises, le
bétail etle matériel ci-après:

Bétail t 7 vaches prêtes
ou portantes pour différen-
tes époques, 1 génisse por-
tante, 1 génisse de 8 mois,
6 poules et 1 coq.

Matériel i 4 chars dont
1 à pont, 1 moto-faucheuse
(7 C.V.), état de neut, i char
à brecette, 1 charrette à lait,
2 tombereaux dont i à terre,
1 traîneau, 1 glisse à pont,
2 herses dont 1 à prairie,
1 piocheuse, 1 hâche-paille,
1 harasse, i coffre à avoine,
1 grande bâche, brouettes
à enrouler le fil de ter, fil
de fer barbelé, colliers, clo-
chettes, ustensiles pour le
lait, outils nécessaires à
l'exploitation d'une ferme
ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Greffa du Tribunal

da La Chaux-de-Fonds.

H vendre
Chambre à coucher en très bon
état, ainsi qu'un canapé, fauteuil
et chaises de bureau. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 80, au
ler étage à droite , samedi après-
midi et dimanche ou en semaine
entre midi et 1 heure et le soir
après 19 heures. 5138

A vendra

1 numéroteur
de boîtes

6 chiffres (Chopard), bon état. —
E. Rittar, rue Kléberg 14, Ge-
nève. 5160

BEL-AIR
A louer pour le 31 octobre 1943,
beau logement moderne, 2me éta-
ge, seul sur palier, 3 chambres,
balcon , cuisine, W. C. intérieurs,
lessiverie, cour et jardin potager,
plein soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue des Combettes 4, Bel-
Air, au ler étage. 5221

i vendre d'occasion
1 divan , 2 tabourets de piano , 1
gramophone meuble , 2 tableaux.
— S'adresser de 17 è 20 heures,
rue Danïel-Jean-Rlchard 9, au rez-
de-chaussée. 5197

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

Fromage..TIGRE"
vous offre:

225 gr. 6 portions lU gras=
100 pointa
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle botte

uRUEDI " 2064

Horloger
complet

ayant fait apprentis-
sage dans une école
d'horlogerie et ayant
plusieurs années de
pratique, connaissant
achevages, mise en
marche et décottages,
serait engagé par

Fabriques Movado
Se présenter entre 11
et 12 heures. siei

mm
sortirait à domicile travaux
de dactylographie? Ecrire
sous uhiffre A. J. 5208,
au bureau de L'Impartial.

Pâtissier cherche

EXTRAS
2-3 jours riar semaine. — Offres
sous chiffre R. S. 5209, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension

sont cherchées par jeune hom-
me sérieux si possible dans
famille , pour le 29 avril , aux
environs de la rue des Régio-
naux. — Offres avec prix à
M. Eric Rochat, Let Bioux,
Vaud. 5155

LOgCfïiCM
pour le 30 avril , de 2 ou 3
pièces, est demandé. —
Adresser offres sous chiffre
O. F. 5203, au bureau de
L'Impartial.

A LOIER
pour le 31 octobre 1943, Nord
165, rez-de-chaussée 3 pièces,
vestibule avec fourneau. Toutes
dépendances. —S'adresser Etude
Lœwer, avocat, rue Léopold-
Robert 22. 4297

PESEUX
A vendre JOLIE PROPRIÉTÉ,

belle situation. Tout confort. —
S'adresser Agence Romands
Immobilière», bureau rue Numa
Droz 160, tél. 2 18 82. 4687

DOMAINE
à vendre

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.

6747

BeauH oignons
à planter à fr. 3.- le kg. en-
dessus de 10 kg. et fr. 3.50
par kg. — Mme Rose
Flttckiger, cultivatrice
Yvonand (Vand). aOi£

Constructions et âjjjb.
Transformations ŜaW
Habitations. Fermes
usines. Magasins

BERNARD
PERRENOUD

Architecte
Suce, de J.-B. Bonolis

CERNIER
Tél. 7.15.28 4945

¦ ¦ m> * ¦ H'

g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
P l a c e  N e u v e  10

3567



Place du gaz _^»M  ̂Nombreuses attractions foraines
%%\ L'attraction sensationnelle Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds L'attraction sensationnelle *%%%\W0® «LE MONT BLANC EXPRESS» f 0 ^

I ¦»»__„ mm.—~~Z ~̂ MTï_ .. __„____^__t _«____ ^ « •• i AUABIî AM I Ouverture du champ de foire loue le* solre juequ'à 22 heure* SO
I 1*»—» ^mei 1 .. 1 ̂ W—«M^ perpétuel | AtteiltlO P ! le samedi at dimanche Juequ'à 23 heure*.

CORSO I B^^ph?"̂ . 1 CORSO

I 

ATTENTION ! Samedi à 15 heures ATTENTION !

Matinée pour les enfants 5130 H
avec les Princes du rire LAUREL et HARDY dans

Les Montagnards sont là §|
CORSO ! iCORSO

H La main noire 1 il

M MM MUU^-A-*% \iW\ tnfICO* "_,"_ Tôl. 061/3 39 22 l^
»! Freleetresse 77 

stock le |JW\ Maison «ondée en «» 
^gge H

Wemi plus repuis mensuelle 1

• i Demandez no
^^ ĵZj

MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS
G R A N D E  S A L L E  D U  C E R C L E  O U V R I E R  ¦

Samedi 17 avril , dès 20 h. 30

y Stand f loneevt y
donné par le Club mixte d'accordéons «La Ruche»

(Dir. M. Numa Calame)
avec le bienveillant concours de

j Mlle Colette KULLMANN , danseuse
Entrées : Fr. t.— ; militaires et enfants Fr. 0.45 5034

Dès 23 heure* HAMCC Orchestre - Anthino -
Permlssion tardive WWr'IJE Permission tard ive

Pour vos ordonnances 

hn Mi
Téléphone 2 11 76 Léopold-Robert 39

SERVICE A DOMICILE 5045

 ̂ J
BRASSERIE TIVOLI
Ce eolr dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre -MELODY'S -
Entrée libre 1 Danse gratuite I

5207 Se recommande, Henri Prince

tiARc DIURNE wJn* *A& * i
seul magasin: Eg3SM33BE03Z13 %

* L A U S A N N E  <

MESDAMES,
Ponr votre lingerie fine, vos
blouses, broderies de la Mal-
son Ed. Sturzenegger A. Q.,
St-Gall, pochettes, écharpes, ^.
bas, etc. f  \
MESSIEURS, Ukûà
Pour vos chemises, cravates , l/Wl^^^

• LINGERIE FINE

Retenez f mn cette adreise

V J
Ru* Neuve 4 (Entrée Place Neuve) LA CHAUX-DE-FONDS

Du s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Administration de la ville engagerait comme
employée une

JEUNE HUE
de 17 à 18 ans, sortant d'une école supérieure
et connaissant la sténo-dactylographie.
Faire offres écrites sous chiffre A. M. 5211 au
bureau de L'Impartial. 5211

afapiaslilill^afa^ 
âls do 53 Ëârcl S^S^SRS^S^SKSKS^SRSS^IRI ̂ S^âEgBSî

SIHr tfSPmfa/ Un nouveau et grand film français SHC3 MaUriCe LAGRENÉE - ^3006 HEL3LING Ĵ^̂ SRPodlliC JS* "m«Jx avec III ^___ Tk_ ¦ iW___JMBDïJi__rO

iC î̂r LUC,EN BAROUX \ Pierrei„iEPHEH ^K31
Pthèque au Porteur ! Grey contre X â
ah Une production écrite et réalisée a Paris en 1942 avec JJj La pius captivante des aventures policières. CTJS
gjj||jg Jean?ïtfier - Marguerite Pierry - Jacqueline Ferrier - Jimmy Gaillard - Robert Arnoux o Une aventure cocasse, spirituelle , à la manière d'Arsène Lupin. g^
gjjg in film Ma-*» âol Un flim rires £g«I gj|gg un FILM MYSTéRIEUX A SOUHAIT. gsjjjs^

WSfSXk M_„__ .. , .. „ , . ..... .. .... , Y_ Y PiPPPPPPPP IBpPIPIH Malln., „,_,,„.,„,.._, 30 T«. „,.» PiSiSipËâlBâlË nBâlS_œ_lBâ-Ë___l_______B_ai_____IÊ SEEESIE
y D E IL Fernand GRAVEY HU|¦«¦¦ ¦§& BBa J0fe««0 LeP1USsPirituel s
I B-= -̂ Edwige FEUILLERE FllSTE ii FM#W plns ,1̂ |
M X Ma7,!îe

h
d".ma„?he1t8h.9o LOIHS JOUVET Film français tiré du roman de Gaston LEROUX des films policiers S

^^^ 
Pour vos 3617

iiBfe f̂ produits
*IMf laitiers

JaiTOrî^îiJOPr© Une maison...
Uk C H A U X - D E- F O N  Dl _ _ _
Tt l f lMONE S.BÎ 2Ï - 1ÏQBI M Sf iff â  55

V J

AMIS r^  ̂W ¦ 19 Toutes les personnes trouvant des

I 

P I G E O N S
bagués
sont priées d'aviser le No de téléphone
2.18.61 ou M. A. Aeschlimann, rue
Numa-Droz 145. - Récompense. 4336

ACHATS, VENTES, ÉCHANGES, MEUBLES
D'OCCASION, potagers bois et gaz

C. CALAME
LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue du Collège 20 a. Tél. 2.35.54

Chiffons, métaux, fer, cuivre, étain, bouteilles, etc.
Nous nous rendons à tous endroits sans engagement pour le deman-
dant

 ̂
5183 Discrétion garantie

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m Avis aux propriétaires de poêles
En vue d'effectuer complètement le recensement du bétail

du 21 avril 1943, les propriétaires de poules pondeuses et à
l'engrais, de poussins, de poulettes et coqs, domiciliés à l'Inté-
rieur du rayon local , sont Invités à venir remplir leur bulletin indivi-
duel à l'Office de la culture des champs. Marché 18, 2me
étage, aux dates indiquées ci-dessous : 503£

LETTRES : A. à Q. Vendredi 16 avril
H. à K. Samedi matin 17 avril
L. à O. Lundi 19 avril
P. à S. Mardi 20 avril
T. à Z. Mercredi 21 avril

Les possesseurs de volailles, domiciliés aux environs, qui n'au-
raient pas été atteints par les recenseurs, doivent venir remplir leur
bulletin du 22 au 27 avril.

Toute Indication Inexacte ou tardive sera punie.
OFFICE COMMUNAL DE LA CULTURE DES CHAMPS

Commis de filiation
sachant son métier à fond. Energique et travailleuse ,
cherche place stable et bien rétribuée. — Ecrire sons
chiffre B. C. 5201 au bureau de L'Impartial. 6201

A remettre de suite pour cause de maladie

cabinet de pédicure ei massage
de vieille renommée, avec très bonne clientèle en
Suisse Romande. Excellente occasion pour personne
qualifiée et sérieuse. Possibilité d'extension. — Ottres
sous cbilfre P 2214 M à Pnblicitas, Nenchâtel.

I Chambre à coucher I
armoire trois portes, deux lits , deux tables de n HA
nuit, coiffeuse, glace et dessus verre .. . .  Fr. 0"»U«™

Grand meuble combine
H avec compartiment pour habit, en noyer mi- QOA

poli Fr. "9QU."

I Meuble combine I
|B trois portes , avec secrétaire et vitrine .. Fr. _tUUi°

Desserte galbée
à deux portes, prix très avantageux en noyer 4 en
mi-poli Fr. I OUi"

En outre je suis à même de fabriquer tous genres de
meubles suivant dessin 5176

Ebênisterie Marcel Muhiemann
RUE NUMA-DROZ 103 TÉLÉPHONE 2.10.71

"B'P I I WTStTr"

/ ' eUie^-O- Ou. y&lirtùmsj !

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.
Blenna , Chemin Seeland 3. 1608

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

Elizabeth Arden
vous ,~v <M«X

recommande V\' / £«, Ji
ses & r GjJtë'

excellents fl-4)rî$$ \Oi
produits 1 JJ 9&

de beauté X ĵjp \V
Seul '„ /„'

vendeur *̂ >Wi

rpARRJMER/E
JUJ^MzoyTj

Matériel
de campina
1 tente 2-3 places , 2 sacs coucha-
ge à vendre, état de neuf. — S'a,
dresser Serre 60, au platn-pled
dès 18 heures. 5036

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


