
Coup d'œif sur ses dwénements
Un Aboukir aérien dans le détroit de Sicile ? — Le pilonnage de la

forteresse Europe. — Dans la fosse commune de Smolensk.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1943.
Le ler août 1798 Nelson attaquait en rade d'A-

boukir l'escadre qui avait amené l'armée f ran-
çaise âe Bonaparte en Egypte En dép it des ma-
noeuvres habiles de l'amiral f rançais Brueys, la
f lotte âe Napoléon pri se entre âeux f eux f u t
vaincue et en grande partie -détruite. Les trou-
p es d'invasion f rançaises avaient ainsi leur re-
traite coupée 

La presse britannique a pa rlé hier d'une « vic-
toire nelsonienne >> en commentant l'êp isoâe des
11) 4 avions de transp ort et de chasse allemands
détruits en un jour au-dessus du âêtroit âe Si-
cile. H est incontestable que si ces chif f res se
vérif ient c'est une perte consiâérable - inf ligée
aux transports aériens âe l'Axe en Tunisie. Non
seulement le groupe stratégique chargé de sur-
veiller le ciel aur dessus' au corriâor âe Sicile
a causé à l'ennemi un échec âilf icile à rép a-
rer, mais on peu t se demander si, dans ces con-
ditions, le maréchal Rommel parviendra à main-
tenir sa tête âe pont en Af rique du nord bien
longtemps.

Une f ois  de p lus en tous cas se révèle le f ac-
teur important sinon décisif qu'est l'aviation. En
Af rique du nord les ailes alliées avaient trois tâ-
ches déterminées : La première qui consistait à
aveugler l'ennemi et lui cacher les mouvements
de troupes. La seconde à âétruire le plus possi-
ble les colonnes âe ravitaillement et les tanks.

La troisième enf in â'empêcher la liaison Tunis-
Sicile. Aujo urd 'hui il s'en aj oute une quatrième :
le pilonnement des p ositions de déf ense. Rien ne
dit que cette quatrième tâche âe « l'artillerie vo-
lante » ne sera pas remplie avec la même ef f i -
cacité que les trois p récéâentes.

? ? ?
En même temps le pi lonnage tragique de la

f orteresse Europe continue. Jour apr ès j our et
nuit après nuit , par clair de lune ou plei n so-
leil, les bombardiers anglais et américains s'en-
volent de Grande-Bretagne pour aller f rapper
les gares, les aérodromes , les usines de guerre
ou les citadelles de l'ennemi. Les bombardiers
russes à grand rayon d'action sont également
entrés en danse en s'attaquant à nouveau aut
viles de la Prusse orientale. Quant aux deux
derniers raids alliés les plu s imp ortan ts, ils vi\
soient les usines Focke-Wulf à Brème et Skodà
à Pilsen.
— Nous priions Dieu tous les jours pour qu'une

telle attaque se p roduisît et nous esp érons qu'el-
le sera renouvelée », a déclaré M. Jean Maza-
ryk , ministre tschécoslovaque des aff aires étran-
gères en parlant du raid sur la Bohême et par-
ticulièrement sur la succursale du Creusot et du
Comité âes f orges. Il n'est pas âoutenx que des
dégâts impo rtants aient été causés. En revanche,
les Alliés ont enregistré le chif f re  de pertes le
p lus considérable qu'ils aient jamais connu au-
dessus du continent. Cinquante-cinq bombar-
diers ont été perdus avec leurs équipages.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.un dos pittoresque

Les Japonais aiment les tatouages. L'expérience
leur confère en ce domaine un peu particulier de
l'art décoratif une dextérité que notre photo laisse
bien voir. On peut, en tout cas, dire de cette pein-

ture qu'elle est vivante.

La grande offensive alliée en Tunisie

Troupes américaines inspectant un bombardier al lemand Heinkel tombé intact entre leurs mains lors
de l'occupation d'une base aérienne de l'Axe. (Radiob'dd . Inter-photo et Photopress).

En prévision du second front

L'organisation Todt construit sans arrêt des forti fications sur les côtes de l'Atlantique et de la Mé-
diterranée, ceinturant l'Europe d'une barrière de béton qui aura peut-être un jour à subir le feu des

assaillants du second front.

La note de Pan

II est curieux de constater la présence en Bolivie
de modèles gigantesques de ces flûtes de Pan fort
en honneur chez les anciens Grecs et que les ber-
gers balkaniques utilisent encore dans certaines ré-
gions. Ces énormes instruments dataient même, pa-
raît-il , d'une époque antérieure à celle des conquis-
tadores. Les Indiens Aymaras en jouaient pendant

leurs danses sacrées.

Printemps aux Grisons
Fleurs dans les vallées, neige «gros

sel» sur la Parsenn
(Corresp ondance p articulière de l' :lmp artlah )

Davos, avril 1943.
Le train coupe une armée de pétales blancs

et de pétales roses. On dirait que tout le pays
est en fête . Les gosses j ouent nu-pieds autour
des fontaines , le cirque Knie s'exhibe à Sargans.
On voit des torses nus , cuits déj à de soleil , pen-
chés vers la terre. On voit aussi des voyageurs
« tomber la veste » dans les vagons , et les pre-
mières salades dans les jardins.

Le Praettigau, lui encore, éclate de couleurs.
La Landquart roule des eaux bruyantes et vo-
lumineuses. Les lessives du printemps , sorties
du coffre , claquent gaîment autour des chalets.

Plus l'on monte et plus les j ardins se rapetis-
sent . Ici ce ne sont plus que des bandes de terre
fraîchement retournée.

Et voici qu'après Klosters , on découvre des
plaques de neige accrochées en bordure des fo-
rêts. Assis à quel ques mètres de la voie, sur
un tronc , des bûcherons mangent sur le pouce.
On ferme les fenêtres du vagon, à cause d'un
petit air frais venu des montagnes. On remet
son veston...

On arrive alors à Davos qui se repose un peu
avant les fêtes pascales.

(Voir suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Echos
Psychologie

Deux hommes rentrent chez eux au milieu de
la nuit .

On arrive devant la demeure de l'un d'eux.
— Mais, dit l'autre , regarde cette ombre,

écoute ce bruit , il y a sûrement un cambrioleur
chez toi.

— Laisse-le faire ! On va s'amuser ! Ma fem-
me va croire que c'est moi qui rentre en cati-
mini. Quelle volée il va recevoir !

>£pfl«flni
Les abricots ont gelé en partie dans le Valais.,

ce qui ne présage pas une récolte fameuse ou des
prix doux pour cet été.

Quel est le coupable ?
Qui faut-il inculper ?
Le Conseil fédéral , le parti radical , ou la lune

rousse ?
A en croire les paysans, qui s'y connaissent, ce

serait — et pour une fois — surtout cette dernière.
Lorsque la lune brille , en effet , par un ciel serein
il y a presque toujours risque de gel. L orsqu'elle
est voilée son rayonnement s'affaibl it et le froid
s'atténue...

Heureusement la lune — ô lune d'argent ! —
vient de trouver un défenseur convaincu en la per-
sonne de notre excellent confrère P. C. Il estime
que l'astre des nuits ne peut rien ni sur la germi-
nation ni sur les giboulées, ni sur nos humeurs, ni
sur nos destinées. Et il ajoute qu'au lieu de lui at-
tribuer certaines influences maléfiques ou change-
ments des saisons nous ferions mieux de... ba-
layer devant notre porte :

— Nous autres , lunatiques , d'ici-bas, écrit-
il, voulons toujours faire endosser à d'autres
la responsabilité de nos misères. Nous accu-
sons les astres d'avoir prédit la guerre, ce qui
revient à prétendre qu 'ils nous l'ont imposée.
Nou s accusons la guerre alors que c'est l'huma-
nité qui la mène. Nous accusonŝ  l'humanité,
alors que nous la composons. Nous accusons
le destin, nous accusons la nature , et, selon nos
opinions politiques , levons les bras au cie! ou
lui tendons le poing. Et , tout comme la lune
au mois d'avril , nous affirmons que la terre est
folle.

Seulement , il faudrait s'entendre : Est-ce la
terre qui est atteinte de folie ? Ne seraient-ce
pas plutôt les hommes, ces hommes dont les uns
sont fauchés dans leur fleur , tandis que les
autres restent gelés dans leur égoïsme, roussis
par leur» fureurs , courbés sous les ouragans
qu'ils ont déchaînés ? Hélas ! Il n'est que de
poser la question pour la tirer au clair, et mê-
me au clair de la lune.

Voilà, ma foi , une philippique qui ne manque
ni de verdeur ni de sel.

Et qui nous rappelle que —gel et guerre mis à
part — nous cherchons souvent la cause de nos
maux trè» loin alors qu 'elle est tout près...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois • * • • • • • • •. .  » 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  > 8.50
Un mois . • • • • • • • • • • •  » 1.00

Pour l'Etra nger:
Un an . . Fr, 47.— Six mois TT. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, s« rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda H et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel tt Jura

bernois U et te mm(minimum 25 mm)
Saisie 16,6 et l* mm
Etranger 20 et. le mm(minim um 33 mm)
Réc lames . . . . . . . . . .  55 tt le mm

î
«^N Régie extra-régionale:

|4:M «Annonces-Suisses" S.*,
ySV/. Lausanne et succursa les.

On a donné le surnom de « Wrens. » aux fem-
mes du service auxiliaire de la flotte britanni que
dont l'effectif est de plus de 20,000 femmes. TLes
« Wrens » ne servent pas en mer, mais on leur
a appris à se servir des canots à moteur, des
chalands et des allèges sur lesquels elles na-
viguent dans les ports , les estuaires et le long
du littoral .

C'est ainsi que, dans les grandes bases na-
vales, elles conduisent les. marins à bord de leui
vaisseau et les en ramènent , elles aident à em-
barquer le courrier, les approvisionnements, les
munitions mêmes. Ce n'est pas une tâche tou-
j ours facile que la leur : il faut conduire de puis-
sants canots à moteur sur les flots houleux d'un
estuaire , parmi l'encombrement d'un grand port,
accoster un cuirassé sans accroc, saisi r l'échel-
le ou la corde lancée du haut d'un grand vais-
seau et s'amarrer à son flanc , mais les «Wrens»
sont devenues, fort habiles dans leur nouveau
métier.

La plupart des « Wrens » sont, cependant, oc-
cupées à terre , dans les bureaux , mais elles ne
demandent pas mieux que de naviguer, aussi y
a-t-il abondance de volontaires quand il s'agit
de former les équipages des embarcations du
service des ports. L'active et intelligente colla-
boration des « Wren s » a permis de remplacer
beaucoup d'hommes par des auxiliaires fémi-
nins et de compléter de cette façon les effe ctifs
de la flotte de guerre.

Equipages féminins dans les ports anglais



Régleuses
Utilisez la nouvelle
brucelle Si au f  f e r

pour marquer le
point de comptage

Ane. Maison

Sandoz Fils [o. S. 8.
Léopold-Robert 104-106

La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
ou dame

couchant chez elle est deman-
dée pour le ménage. — Offres
sous chiffre G. A. 5131, au bu-
reau de L'Impartial. 

A louer
pour le 31 octobre 1943

au centre de la ville

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

Je cherche
deux

appartements
de trois-quatre pièces sur le même
palier ou un grand pouvant être
partagé en deux. Courant 220 v.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial- 5283

Chambre
indépendante, confortable , est de-
mandée par Demoiselle. — Faire
offres sous chiffre R. T. S303,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Hstrakan
Superbe paquet peaux

astrakan ler choix. Belle
occasion et bon placement.
Eventuellement on confec-
tionnerait le manteau. —
Ecrire Case postale
301, Ville. 4%0

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

LA COMTESSE
IDES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial 19

MARIE GEVERS

Roman

Suzanne, très intriguée avait hâte d'écouter
les confidences de Maria ; elle devinait à l'air
concentré de sa cousine, que celle-ci préparait
dans son esprit un récit qui j aillirait d'un trait ,
comme la flèche de l' arc. La navigation à voile
la comblait d'habitude au point de ne penser à
rien d'autre , et de se sentir si curieuse, elle
s'impatientait contre elle-même. « Encore une
taupe, se dit-elle. Dans le temps, j' aurais fai t
attendre Maria jusqu'au soir. »

Elles dépassèrent la Durme. Près des roseaux
qui entourent l'île de Saint-Amand, Suzanne sen-
tit le silence entre elles si tendu qu'elle abattit
la voile et jeta l'ancre. Aussitôt, Maria vint s'as-
seoir près d'elle et lui raconta son histoire d'une
voix pressée, passionnée, passant du flamand au
français selon les gens et les choses dont elle
parlait.

Son mariage, proj eté avec Aimand van Stra-
tum, n 'était qu'une affaire de terre glaise. L«s
parents du fiancé possédaient de l'argile joux-
tant la briqueterie Verschueren. Jamais on n'a-
vait pu s'entendre sur un prix de vente, mais
il était convenu que Maria Verschueren épouse-

rait Amand van Stratum. Leurs âges s'accor-
daient. Amand, quatrième fils, quitterait la bri-
queterie de ses parents et entrerait dans les af-
faires Verschueren, où il ferait apport des hec-
tares convoités^ Les j eunes gens s'étaient habi-
tués dès l'enfance à se considérer comme fian-
oés. Elle avait atteint dix-neuf ans, lui vingt-
deux ; le mariage fut fixé aux Pâques suivantes.

Ici, Maria s'interrompit un instant et son vi-
sage se contracta...

— Eh bien ? s'écria Suzanne.
— J'ai rompu..., murmura la jeune fille.
Le courant clapotait le long de la barque ; on

entendait aussi frémir les saules agrippés à cet-
te motte de boue qu'est l'île de Saint-Amand ;
les deux jeun es filles se taisaient. Derrière elles,
la tour de Mariekerke; à leur gauche, le tombeau
de Verhaeren. Le coeur de Suzanne lui battait
dans la gorge. Elle avait l'intuition que la fin
du récit pèserait sur sa propre destinée.

— Alors ? dit-elle.
— J ai appris qu Amand ne m aime pas plus

que je ne J'aime... Et j e sais, maintenant, que moi
j' en aime un autre ; j'ai écrit à Amand : « Je ne
veux plus de vous. » On m'a répété ce qui s'est
passé dimanche après la grand-messe au Vic-
toria (c'est un café, tu sais, Suzanne), et j'ai dit
à maman que j e ne pouvais pas épouser Amand.
Elle a répandu qu 'il fallait, à cause des arrange-
ments de terre glaise. J'ai dit non, que j'en épou-
serai un autre, et qui était cet autre. Maman a
orié : « Jamais 1 » et qu'elle n'oserait même pas
en parler à père. Alors j'ai dit : « Je m'en vais,
je quitte la maison ; je reviendrai quand vous
itne permettrez de l'épouser. » Je n'ai plus regar-
dé maman ; elle pleurait. J'ai pris mon vélo ; me
voici chez toi... Oh ! je connais maman, elle a

touj ours fait tout ce que nous voulions ; elle ne
saura pas me résister longtemps. Et père ?...
Quand j'aurai mère pour moi, cela ira aussi.

— Mais qui est-ce ? s'écria Suzanne. Qui est-
ce ?

Cette fois, Maria pâilit. Une sorte de frisson
passa sur son visage ; ses yeux prirent un air
de défi et elle murmura :

— Pol Lemmé.
— Votre contremaître ?
Maria fit signe que oui

, — Le fils de la couturière ?
Maria éclata :
— Et pourquoi pas ? Je n'en veux point d'au-

tre ! Il est plus intelligent que mou père et mes
frères et Amand ensemble. Tu sais bien que c'est
un garçon remarquable. Et qu 'il est bon ! Fientje,
la couturière, a les larmes aux yeux quand elle
parie de son fils ! Et Pol, en outre de son tra-
vail chez nous, suit des cours du soir ; M étudie
le dimanche et il passera un examen d'ingénieur-
mécanicien. Sais-tu que si père monte une bri-
queterie mécanique, il aura besoin de lui plus
encore que de l'argile des Van Stratum ?

Suzanne ne répondit pas tout de suite ; trop
de pensées se bousculaient en elle. Ainsi, Maria
osait oe qu 'elle-même, si fière de son indépen-
dance, n'avait osé. Elle connaissait peu ce Pol
Lemmé et sa mère. Beau garçon, un autre type
que Triphon. D'un père campinois, il tenait une
figure maigre et fine. Elle se souvenait d'un léger
sourire moqueur et d'un regard extraordinaire-
ment intelligent

— Comment est-ce arrivé ? Que s'est-il passé
au café Victoria ? demanda-t-eMe.

— Depuis... depuis des années qu'il travaille
chez nous, Pol était toujours bien complaisant

pour moi, et le j eudi j allais jouer du côté où il
était occupé. Quand il est passé contremaître, il
venait souvent au bureau. Tu sais que j'aide pè-
re à la comptabilité. J'étais plus intime avec Pol
qu 'avec mes frères. Pol savait que j'étais desti-
née à Amand, à cause de la glaise, mais j e ne
le lui avais j amais confié que je n'aimais pas
Amand ou, du moins, qu'il m'était indifférent.
Un jour, pourtant, il y a trois ans, je m'étais que-
rellée avec Amand ; une dispute d'enfants pour
une bicyolette cassée. Pol l'avait entendue et Je
lendemain il me dit d'une drôle de voix : € Et
si on n'est pas gentil pour notre chère Marieke,
c'est à moi qu'on aura à faire ! »

Elle se tut ; elle semblait regarder quelque
chose au loin. Suzanne songea qu'elle contem-
plait Pol en rêve. Dans le silence, la pensée de
Suzanne elle-même rebondit vers Triehon. Elle
dit presque péniblement :

— Et te café Victoria ?
— C'est vrai, répandit Maria avec ferveur.

TBh bien ! dimanche, ils buvaient là, Amand et
Jan (le vieux Jan, décoré pour quarante ans
d'emploi à la briqueterie) et Pol et Monne le
brasseur (Monne vient à Steendoip le dimanche,
il recherche Cécile). Amand a voulu embras-
ser la fille qui les servait. Tu la connais ? la
blonde qu 'on appelle Stance Victoria Elle s'est
dérobée en disant « Hélà ! Monsieur Van Stra-
tum, que dirait Mariek e Verschueren ? — Marie-
ke ? a-t-il répondu, c'est de la terre à brique,
ce n'est pas de l'amour „. » Alors (Ici Maria rou-
git profondément) oh I Suzanne, je sais bien que
j'ai la bouche trop grande, mais dire cela ainsi,
il fallait qu'il fût ivre ; il a dit « Eb ! Stance.
si Marieke veut cela, qu 'elle change sa g... »

— Oui t'a répété cela ?, s'écria Suzanne
(A saivreX

V- Gtuand ,e Prîntemps <7
Le monde est beau

et bien paré.
Aussi, Vîm dans la

maisonnée.
Veut-il faire tout

à J) ̂  étinceler.

\ Pour vos nettoyages de
^ printemps prenez VIM !
 ̂ ii HT m riCTifflnftra-nMi ' i "̂

Pied-a-terre * "£££
chaussée, entièrement Indépen-
dant — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5112

peie-Mëies.A.»;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

IfâlAC cle dame sont à ven-VCBU O dre. — Vélo-Hall Bel-
Air , tél. 2.27.06. 5104

jardins —w«a _i •¦¦¦¦ «« encore en-
trepris. Prix modérés. S'adresser
au bureau rie L'Impartial. 5275

M Vwtllll w brosse (bonnes
branches foyard) pris sur place
(bords rie route) ou rendu domi-
cile. — S'adresser l'aprés-mldl , rue
des Granges 3. 5293

DfimP rï'un cer,a 'n a8e cherche
Ualllc place comme ménagère
dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5113

A lniipn Ravin 11, pignon de 2
luuci pièces, cuisine, corridor ,

W.-C. intérieurs , pour octobre. —
S'adresser Tunnels 16, au bureau.

5in6

P.hamhn n A louer tJ0ur le ler
OllctlW.l t.. maip chambre meu.
blée, à monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Paix 73,
au ler étage, à gauche. 5277

Phnmhnn meublée est à louer ;
UllalllUI u même adresse, on 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 Zt'l &£
sieur sérieux travaillant dehors.
— o adresser au Bureau oe L, im-
partial. 5149

On demande à louer po?ob0rce;
logement de 2 pièces au soleil.
— Ecrire sous chiffre J. P. 3189
au bureau de L'Impartial.

A UOnrlnf) un PO'ager à bols, 2
VOIIUI D trous, marque Weiss-

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

Belle OOOaSIOn chambre à cou-
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
flnmnlnt Drun - genre sport , pure
UUIII|JIUl laine , à vendre à Pétai
de neuf , taille moyenne. — S'a-
dresser rue du Marché 2. au ler
étage à gauche. 5137
_________E_________B____________SE_________B_BB

Ha tilt  ̂sP°rt beige chiné brun ,
naUll pUre laine , à l'état de
neuf est à vendre, pour garçon
de 14 à 16 ans, grande taille , belle
occasion. — S'adresser Prome-
nade 8, au rez-de-chaussée, à
droite, de 12 à 13 h . et de 18 â
20 heures. 5247

Pnmnlnt  tai "e moyenne, en bon
UUIII |JIC _ état est demandé à
acheter. A vendre 1 complet
grande taille. — Offres sous chif-
fre A. Z. 5150, au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir rue Fritz-Cour-
voisier 29b, 1er étage de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 5122

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

MECANICIEN
qualifié pour l'installation, la

I

mise en train et l'essai de
nouvelles machines. - Offres
sous chiffre W. 21152 G. à
Publicitas, Bienne. 533fl

Nous cherchons pour notre tourbière aux Pontins sur St-Imier:

1 contre-maître
1 mécanicien-machiniste
50 ouvriers terrassiers
quelques ouvrières

pour travaux légers
S'annoncer à IHLY, entreprise, BIENNE, route de Brûgg 37,
téléphone 29.05, ou directement au chantier. 5327

Visiteur
de bottes

sérieux et qualifié est demandé par im-
portante fabrique. — Offres sous chiffre
U 21146 U à Publicitas, Bienne, rue
DufOUT 17. AS 16201J 5328

Mines d'anthracite des Arpalies sur
Orsières (Valais) cherchent

HANOEUVRES
Logés et nourris sur places. — Faire offres au
bureau d'Orsières. 5342

MACHINES A CALCULER
EOS 4 opérations, état de neuve Fr. 285.—
Direct II. 3 opérations » 375.—
Addo électrique, imprimante » 1,250.—
Mauser » » » 1,250.—

MACHINES A ECRIRE
Royal de bureau Fr. 450.—
Underwood de Fr. 150.— à * 450.—
Hermès » 450.—

à vendre, disponibles de suite. Location de machines
à écrire et à calculer. — S'adresser M. R O G E R
FERNER , Tél. 2.23.67, rue Léopold Rob. 82. «67

-̂------------------------ -----------¦¦ M___________________ MaM--__M-___-__--_M

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

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

lion familiale
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 avan -
tageuses. — Offres sous
chiffre D. R. 5019, au
bureau de L'Impartial.

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

508«

PESEUX
A vendre JOLIE PROPRIÉTÉ,

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

1 Magnifiquel
1 occasion i

I C h a m b r e  à coucher  I
I récente, noyer ml poil, à I
I l'état de neuf , 2 lits ]u- I
I meaux, une armoire 3 I

MB portes, une toilette, 2 H|
I tables de nuit, 2 som- I
I mlers métalliques, 2 I
I protège matelas.

§ MEUBLES I
1 MATILE E

LE L O C L E

MA RIAG E
Jeune personne cle Zurich, dans la trentaine , grande, svelte, très
distinguée et cultivée , seule , cherche affection. D'excellente famille;
désire rencontrer monsieur ayant situation très honorable. Intellec-
tuel , industriel ou commerçant , sentimenta l, délicat prévenant, aimant
les voyages, les arts, le théâtre, etc. Il ne sera , répondu qu'aux offres
sérieuses, munies de photo , qui seront retournées. Discrétion assurée
Agences prière de s'abstenir. — Ecrire sous chiffre H. 7331 Z, à
Publicités, Zurich. SA 16585 Z 5344



coup rai sur les événements
Un Aboukir aérien dans le détroit de Sicile ? — Le pilonnage de la

forteresse Europe. — Dans la fosse commune de Smolensk.

(Suite et f in)

Mais on f a i t  observer âe Londres que le ry th-
me de p roduction actuelle des Anglo-américains
p ermet à ces derniers â'entrep renâre âes op é-
rations aériennes p lus coûteuses encore sans
être obligés p our autant de ralentir leur of f en -
sive sur d'autres p oints. Grâce au vaste p lan
d'entraînement dispe rsé et grâce à la p roâuction
quotidienne américaine de 250 app areils , ce qui
f ait  7500 p ar mois et 90,000 par an, les hommes
et les machines seront remp lacés sans diff iculté...

Ainsi le p ilonnage de la f orteresse Europ e p a-
raît devoir s'accentuer , soit dans les limites
des bombardements nocturnes ou âiurnes âes
obj ectif s industriels, soit dans l'attaque contre
les locomotives et les chemins de f er visant â
la paralysie p rogressive du traf ic intérieur de
l'Axe.

En revanche, on se âemanâe touj ours p our-
quoi l'Axe ne réagit p as, en dehors de quelques
attaques sur Londres (qui a eu dimanche trois
alertes, mais sans qu'on ait enregistré un seul
blessé). L'Axe souff rirait-il du manque de cer-
tains métaux p récieux, inâispe nsables à ta cons-
truction d'instruments de bord ? Ou bien cer-
tains carburants sp éciaux commenceraient-ils à
manquer ? Il est diff icile de rép ondre et les Al-
liés seront bien inspirés en ne renouvelant p as
l'erreur de 1939-40 où les estimations audacieu -
ses f urent démenties p ar les f aits. Le Reich a
certainement encore une f lotte aérienne imp or-
tante, dont il s'app rête à tirer p arti...

» * »
On a souvent dit que la Pologne était le

« Christ âes p eupl es europ éens ». Tant il est
vrai que la nation p olonaise est une nation mar-
ty re sans cesse crucif iée et âêp ecée pa r âe p uis-
sants voisins...

L'ép isode tragique de la f osse commune de
Katy n p rès de Smolensk a f ait f rissonner d'hor-
reur le monde civilisé. L'enquête ouverte p ar la
Croix-Rouge internationale éluciâera-t- elle com-
p lètement cette aff aire mystérieuse âes 8000
off iciers prisonniers et demeurés introuvables
en dépit de démarches réitérées du gouverne-
ment Sikorski.

On se souvient que p ar un traité d'alliance
conclu le 30 j uillet 1941 entre la Pologne et VU.
R. S. S., les Soviets s'étaient engagés solennel-

lement à réparer le tort causé à la rép ublique
voisine et à créer une armée p olonaise indép en-
dante recrutée parmi les anciens p risonniers de
guerre. A plusieurs rep rises l'ambassaâeur âe
Pologne à Moscou et le général Sikorsky lors
de son p assage chez Staline demandèrent où
avaient passé les 8000 off iciers dont on p ossé-
dait la liste et qui devaient reprendre leur p lace
sur le f ront. Un silence total f ut  observé p ar le
Kremlin qui par la suite f it  exécuter les deux
chef s socialistes p olonais Ehrlich et Aller... Or,
ces derniers jours on découvrait dans une f orêt
à proximité â'un ancien camp âe la région de
Smolensk, d'immenses f osses collectives conte-
nant les cadavres âe plusieurs milliers d'of f i -
ciers appartenant à l'ancienne armée de Pologne
f aite p risonnière en 1939. On a lu le détail des
accusations portées contre la Guép éou et le récit
des premières exhumations eff ectuées S'il se
révèle que les cadavres portent tous la caracté-
ristique blessure des exécuteurs de la Tchéka,
soit un coup de revolver âans la nuque, et si les
p ap iers d'identité et les p laques corresp ondantes
p euvent être f ournis, rassassinat collectif ne
f era plus de doute. C'est à un crime d'une cru-
auté inimaginable — et en violation de toutes
les lois de la guerre — qu'on se serait livré sur
la personne d'off iciers désarmés et dont les
troupes avaient régulièrement cap itulé. On ima-
gine aisément les répercussions politiques et
psy chologiques que cette exécution collective
p ourrait avoir.

Le gouvernement polonai s de Londres ap rès
avoir réclamé une enquête âe la Croix-Rouge
internationale, f ai t  savoir que l'Allemagne qui
attaqua la Pologne la p remière serait mal venue
âe s'ériger en accusatrice et en j ug e. Néanmoins
les rapp orts p olono-soviétiques sont tenâus et
l'on p arle de rien moins que d'une médiation
nécessaire de l'Angleterre ou de t Amérique pour
calmer les milieux du général Sikorski qui riac-
corâent p lus aucune f ol aux âêclarations. âê-
mentls ou contre-accusations âes Russes.

Pour les neutres le seul point âe vue qui im-
p orte est r aboutissement âe l'enquête obj ective
de la Croix-Rouge internationale. C'est cette en-
anête qui établira Videntitê des bourreaux et la
responsabilité du massacre. Et c'est elle qui
clouera les assassins au pilori de l'Histoire.

Paul BOUROUIN.

Nenonen , un artilleur de génie
Un grand soldat finlandais

Nous sommes sur le front finlandais. Dans une
tranchée de premières lignes, une compagnie
appréhende , une attaque de l' ennemi qui fait
tomber sur elle une pluie d'obus. La mort guette
au bord de la tranché e ; le pire est qu 'il n 'y a
rien à faire.

Soudain , le bombardement cesse ; l'adver-
saire se concentre en vue de l'attaque. Il se
lance déj à en avant lorsque se fai t entendre ,
dans le dos des défenseurs , une série de déto-
nations. Quelques secondes plus tard , le terrain
est déblay é de l'assaillant, à 200 mètres , au
plus, des tranchées finlandaises.

— Nous aurions été perdus sans Nenonen , dé-
clare le commandant finnois en savourant la ci-
garette qu'il vient d'allumer.

On ne saurait se faire qu 'une idée imparfaite
de ce qu 'implique le résultat obtenu par l'artil-
lerie finlandaise dans l'épisode relaté ci-dessus,
grâce au travail du général Vilho Pekka Neno-
nen . Les progrès réalisés en matière de balis-
tique permettent de fixer , dans la plupart des
cas, le but , de calculer , en notan t sur une échel-
le donnée , les coordonnées respectives, la dis-
tance et la direction de l'obj ectif. En tenant
compte de la différence éventuelle d'altitude
entre l'obj ectif et la batterie , du degré de cha-
leur de la poudre , de la rapidité initiale du pro-
j ectile , de l' effet de la température , du vent , et
de l'air sur la traj ectoire et en apportant , en
plus, certaines rectifications découlant des cir-
constances physiques , chimiques et géographi-
ques spéciales concernant la direction et les
distances mesurées, il est à prévoir que le pre-
mier coup portera à proximité de l'obj ectif;

Longues recherches
On était déj à à même de faire tout ceci au

cours de la première guerre mondiale. Il fallut
cependant procéder à des mesures demandant
beaucoup de temps et exigeant, sur le champ de
bataille même, des appareils spéciaux et des ar-
tilleurs ayant reçu une formation scientifique.

En 1920, le général Nenonen , inspecteur d'ar-
tillerie de l'armée finlandaise , établit des ta-
bles qui permettaient de procéder à ces mesura-
ges avec une simplicité et une rapidité ignorées
ailleurs. Des sous-officiers intelligents étaient à
même d'utiliser , tant pour les mesures que pour
les préparatifs complets de tir, ces tables sans
avoir fait d'études spéciales. Les mesurages ab-
sorbaient cependant encore trop de temps ; cha-
que seconde gagnée signifie dans la guerre, des
avantages tactiques et l'épargne de précieuses
vies humaines.

Des cartes aériennes rigoureusement établies
selon une échelle déterminée rend«nt auj ourd'hui

les mesurages inutiles. Les procédés et appareils
employés pour établir ces cartes sont également
dus au génie inventif du général Nenonen. Pour
y réussir , il lui fallut abandonner les problèmes
de balistique pour se concentrer rapidement sur
une science relativement neuve pour lui : l'op-
tique. Il le fit si vite et d'une manière tellement
personnelle que les spécialistes, au début, sui-
virent ses travaux avec un certain scepticisme.

Légende et vérité
Le général Nenonen , qui est devenu en Finlan-

de l'obj et d'une multitude de légendes et d'anec-
dotes, naquit à Kuopio, en Finlande centrale, le
6 mars 1883. Ayant commenoé ses études au
corps de cadets de Finlande, où l'on remarqua
déj à ses aptitudes pour les mathématiques, il les
poursuivit à la fameuse école d'artillerie Mikhai-
loff , en Russie, de 1901 à 1903. Interrompant
son service d'officier de troupe, il fit de 1906 à
1909 un stage à l'Académie d'artillerie de Pe-
trograd pour continuer ensuite son service dans
1,'artillerie de forteresse , d'abord en Extrême-
Orient et ensuite, au cours de la guerre mondia-
le, sur les rives du Golfe de Finlande, où il fut
promu lieutenant-colonel.

Au début de la guerre de libération finlandaise.
le futur inspecteur général de l' artillerie finnoise

avait à sa disposition deux pièces de campagne
avec lesquelles il contribua à la prise d'Oul ou.

Les créateurs commencent touj ours les mains
vides. En février 1918, Nenonen , promu colonel ,
devint chef du département de l'armement au
grand quartier général . C'est alors que commen-
ça sa véritable mission au service de l'artillerie
finlandaise.

En 1920, il fut nommé inspecteur de l'artillerie
poste qu 'il abandonna en 1937 pour diriger les
travaux de la commission de l'armement de l'ar-
mée. Promu général de brigade en 1923, général
de division en 1930, il est depuis 1940 chef d' un
corps d'armée. De 1923 à 1924, il remplit les
fonctions de ministre de la défense.

En dehors de ses travaux purement scientifi-
ques , le général Nenonen , en collaboration avec
son état-major , n'a cessé de travailler à l' amé-
lioration du matériel d'artillerie proprement dit ,
perfectionnant sans cesse l'utilisation tactique
de l'artilleri e et sa collaboration étroite avec
l'infanterie. L'artillerie finlandaise , faible et peu
nombreuse, est devenue ainsi une des armes les
plus perfectionné es et les meilleures de la guerre
actuelle. (p. S. M.)

Sur le front

Dernière vision de la campagne de Russie, que
feront bien de regarder attentivemen t ceux qui,
chez nous , ne peuvent assez rouspéter contre les
courtes périodes de relève. Ici , ces quelques soldats
mettent à profit un moment de répit pour se chauf-
fer un peu et essayer de dégelei le pain sur la

flamme... '

Printemps aux Grisons
Fleurs dans les vallées, neige «gros

sel» sur la Parsenn
(CorrtsDondance p articulière d» r *lmp arttol *)

(Suite et f in)

Hé ! oui , Davos sommeille. Il suffit de j eter un
coup d'oeil sur la longue liste des hôtels , affi-
chée à la gare , pour s'en rendre compte. Pres-
que toutes, les chambres sont libres. Vides aussi
les chalets particuliers et les petites pensions.
Les pianistes de bar ont déserté la station en
même temps que s'en allait la neige, bien un
peu chiche cet hiver.

Le village ressemblerait à peu près à un vil-
lage de montagn e ordinaire. L'a peu près, ce
sont les façades inélégantes des hôtels.

Les indigènes doivent se sentir chez eux pen-
dant les quelques semaines de l'entre-saisons.
La rue appartient à nouveau aux bouèbes qui
s'interpellent j oyeusement :

— Tohaô, Luigo !
— Tchaô. Peter...
Suit un j argon inintelligible qui doit être du

romanche arrosé d'un patois de gosses.
Les gamins ont la figure couleur du chocolat

(un brun chaud, pour ceux qui ne s'en souvien-
nent pas, !), des cheveux bouclés très noirs ou
très blonds et des yeux où éclate la roublar-
dise.

Et parce qu 'il n'y a aucune animation autour
des hôtels, parce que leurs portes tournantes ne
tournent plus, on remarque mieux les maisons
de style grison , les belles bâtisses, passées à
la chaux , bariolées de contrevents vers, avec
un pan de toit plus long que l'autre et des por-
ches aux lignes pures.

Pour aérer son cheval et lui donner un peu
d'émulation , un cocher fait encore la navette
avec sa calèche, entre le village et la station.
Le cocher a une longue plume sur son chapeau..

s * *
Pourtant, il demeure quelques skieurs encore.

Une poignée de j eunes gens et de j eunes filles
qui préfèrent le sport des « planches » à celui
des bars. Ils partent bon matin , s'enfilent dans
les vagonnets du chemin de fer de la Parsenn.
Avant midi déj à , ils ont fait trois descentes par
la piste du Dorftelli. C'est la piste la plus pra-
ticable. La neige « gros sel » permet toutes les
fantaisies. L'après-midi , ils remontent trois fois
ou Quatre, pour refaire la même descente. On
se sent la technique et la souplesse d'un cham-
pion , sur cette neige-là.

L'envolée sur Wolfgang. du Weissflûhj och ,
est par contre plus périlleuse. Dès qu 'on tour-

ne le dos, au soleil , la neige devient croûtée. Et,
à l'ombre, on bronze moins sûrement...

* * ?
Le soir, alors, Davos ressemble à un village

ordinaire de montagne. Pas d'animation, pas
de musique qui s'échappe des portes de bar».
Les skieurs retrouvent les j eunes gens du vil-
lage dans quelque pinte sympathique . Et ils ren-
trent tôt , pour pouvoir repartir tôt aussi, le len-
demain matin , sur les pentes de la Parsenn.

Mais cette physionomie de Davos va se trans-
former. Parce que Pâques apportera là-haut de
nombreux convois de touristes et que les por-
tes tournantes des hôtels se remettront à tour-
ner.

La calèche ne fera plus à vide la petite pro-
menade entre le village et la station. Et la plu-
me du cocher branlera de satisfaction sur la
tête réjouie du brave homme...

Ch.-A. NICOLE.

Vient de paraître

RACINE
THEATRE COMPLET

4
volumes

Le volume broché 8.50
Le volume relié 12.50

Déjà paru dans la même collection

BALZAC
LA PEAU DE CHAGRIN

LES T R É S O R S  DE LA L I T T É R A T U R E  F R A N Ç A I S E
ÉDITIONS D'ART ALBERT SKIRA

G E N È V E  a8 7319g 5355

Chronique neucliâteloise
Chézard-Salnt-Martin. — Noces de diamant.

M. et Mme Jean Piffaretti-Tissot , de Chézard,
autrefois à La Chaux-de-Fonds, fêteront le j our
de Pâques, entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, l'anniversaire de
leur soixantième année de mariage.

M. Jean Piffaretti-Tissot , est une figure bien
connue des Chaux-de-Fanniers d'avant la pre-
mière guerr e, par sa grande activité au sein des
sociétés tessinoises de notre ville, particulière-
ment au Corps de musique « L'Harmonie tessi-
noise » auj ourd'hui disparu , dont il avai t été le
président durant bien des années. Il fit partie
également du comité de la Musique des Cadets.

Nous présentons à M. et Mme Piffaretti, qui
sont abonnés à notre j ournal depuis plus de
40 ans, nos vives félicitations et nos voeux les
meilleurs pour oette belle journée.
Cernier. — La foire du printemps.

(Corr.) — Favorisée par un temps superbe,
la foire a réuni, lundi 19 avril, un grand nombre
de visiteurs.

Sur le champ de foire, on a enregistré 13 va-
ches, 7 génisses, 1 boeuf , 3 taureaux et 47 porcs.
U y eut peu de transactions. Les prix n'ont fait
que souligner la baisse constatée sur d'autres
marchés ces derniers temps.

Sur la place de fête, il y eut pourtant de l'ani-
mation. Tandis que les carrousels attiraient les
enfants, les salles de danse retenaient les plus
âgés.

A recelé de recrues

Ces recrues danoises poussent r& culture physique
aussi loin que chez nous. On s'en rendra compte à
cet exercice qui demande déjà un entraînement

poussé.

LE COIN DU SOLDAT



LES ÉTABLISSEMENTS ET
MAISONS DE BANQUE DU CANTON
et LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'Assurances Générales, ont l'hon-
neur de porter à la connaissance
du public que leurs caisses et bu-
reaux seront fermés les

samedi 24
et lundi 26 avril 1943
à l'occasion dés fêtes de Pâques.

5357

Pour la prochaine communion
De jolis modèles, dans un choix superbe
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Aujourd'hui, c'est du beurre dans les
épinards!
Que reste-t-il encore en pure laine . . . «fest la
question mille fois posée.
Vraiment, après quatre ans de guerre, il serait très
compréhensible de ne plus rien trouvpr en pure
laine. Si ce n'est pourtant pas le cas, de sages
précautions et des importations nouvelles en sont
la cause. Mais ne l'oubliez pas: aujourd'hui, c'est
du beurre dans les épinards!

Voyez toujours les vitrines SB BSBB B
PKZ. Avant tout achat de JS Mtt ff M
vêtements faites vous con- _fi_____P_____-r Bsellier par PKZ: vous suiviez K̂ M̂wk Ble bon chemin I KS ff| ÊËI i\L
La Chaux-de-Fonds , 58, rue Léopold Robert §

/ * depuis Fr. 18

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

llélos neufs
Vente libre

Vient d'arriver un
lot de bicyclette!,
3 vitesses,  treim
tambour. Fabrica-
tion suisse. 5111

Prix avantageux
MAGASIN

KUHFUSS
Rue du Collège 5

J

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez la

"Crème Niveoiine
Le tube Fr. i .50

Pharmacie Stocker-Monnïer
t33(4 4, Passage du centre . La Chaux-ae-Fonas

i WMMII iii ¦ nwiuiIIHIHH'WIIH'¦ wim i mm ll¦_w^T_TT^T_^¦¦̂ T^'^ -̂L̂ >̂J^Ĵ̂ '
imprimerie Courvoisier S. A.

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 7 h. 30
2me » A » » 29 à 8 h.
2me » B » • 7 à 8 h.
3me » • » 25 à 8 h. 30
4me » » » 3 à 9 h.
5me » » » 3 à 10 h.
6me » » » 12 à 10 h. 30
7me » » » 14 à 10 h. 30
8me » » » 15à l0h. 30

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

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

le Directeur de l'Enseignement secondaire
5370 A. LALTVE.

I Friquette : m
Délicieux trotteur en paillasse
garni grand nœud taf- tt*fêtas, seulement Fr. ù \ ¦"

I Au Panier Fleuri 1
H Jtlodes 1
H Du chic I 11

Des prix avantageux!

S. E. N. & J. 5 %
—¦—««-______»*-_-«___i__________________w___i __M_«*--___---^__»«_^___-___--______-«___________ i____iii_i-____ii____«.

Un moyen sûr
de vous maintenir en bonne santé c'est de débarrasser votre
sang, plus spécialement au printemps, des toxines et dé-
chets, ainsi que de l'acide uri que. Pour ce faire , on emp oie
depuis des années avec le plus grand succès «L'extrait de
Genièvre » (Marque déposée Rophaien). U provoque l'expul-
sion de l'urine et de l'acide urique et convient parfaitement
à l'estomac et à la digestion. La bouteille d'essai fr. 3.20; la
bouteille pour cure complète fr. 6.75, dans toutes les pharma-
cies. — L'Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.
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GRAINES
de la maison

6. R. VATTER S. A., a Herne

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

Prix spéciaux par quantité

Produits MAAG et S IE QFRIED pour la lutte contre
les maladies et les parasites des plantes

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

Dès le 3 mai nos bureaux et ateliers seront
ouverts de 7 h. 30 à midi et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Ils restent fermés le samedi après-midi.

DireeiiOD des Services mdiisfrieJs
5362 La Chaux-de-Fonds

NOUGATS

\fr/w/r Ff coMF/SBP/e

Xèp/ûOû
5089

è 
Ville de

lo Chaux-de-Fonds

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

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



Lie se prépare pour une offene di Caucase
Gros efforts allemands

MOSCOU, 21. — Reuter. — La situation des
Allemands, dans le Kouban, devient de plus en
plus difficile. La nuit dernière, afin de desser-
rer l'étreinte russe ils lancèrent une nouvelle
attaque d'infanterie , appuyée par les blindés.
Supérieures en nombre, les troupes du Reich
contraignirent les gardes soviétiques d'élite à
céder du terrain en un point. Cependant, les
Russes ne se tinrent pas pour battus. Immédia-
tement des renforts furent envoyés en ligne et
au cours de la contre-attaque qu 'ils déclenchè-
rent ils obligèrent les Allemands à battre en re-
traite sur leurs positions de départ.
VERS UNE NOUVELLE OFFENSIVE DE L'AXE

DANS LE CAUCASE ?
MOSCOU, 21. — Exchange. — Sur le front du

Kouban, les combats ont pris le caractère d'une
offensive, la plus grande qui se soit déroulée sur
le front de l'est au printemps 1943.

Bien qu 'en général l'allure des opérations soit
restée stationnaire et n'ait pas modifié la ligne
du front, sauf sur quelques kilomètres, la con-
sommation de troupes et de matériel à laquelle
les deux parties se trouvent contraintes est très

élevée. Par suite des attaques incessantes des
Russes et du tir concentré de l'artilleri e qui est
dirigé de façon presque ininterrompue depuis
trois semaines sur les lignes allemandes, l'O.K.W.
a fait venir j our et nuit des réserves de Crimée
et, ainsi que cela ressort des déolarations faites
par lès prisonniers, quatre ou cinq divisions ve-
nues du sud de l'Allemagne ont été appelées à
renforcer la garnison de Crimée.

La tête de pont allemande de la presqu'île de
Taman est devenue la position la plus coûteuse
que les Allemands aient tenue sur le front du
Caucase, et l'opiniâtreté avec laquelle cette po-
sition est défendue, a amené le haut comman-
dement de Moscou à la conclusion que von
Manstein prépare, derrière le front , une nou-
velle offensive du Caucase.

LES MOUVEMENTS DE TROUPES TRES
IMPORTANTS QUI ONT LIEU ACTUELLE-
MENT EN UKRAINE, NE 80NT SANS DOUTE
PAS ETRANGERS A CES PREPARATIFS. ON
ESTIME QUE VON MANSTEIN DISPOSE DE
800,000 HOMMES SUR LA RIVE OCCIDEN-
TALE DU DONETZ OU IL COMPTERAIT ME-
NER UNE OFFENSIVE PARALLELE.

L'actualité suisse
L'incendiaire Aebischer

condamné
à 10 ans de réclusion

FRIBOURQ, 21. — La Cour d'assises du dis-
trict de la Singine siégeant à Tavel a condam-
né mardi à 10 ans de réclusion l'incendiaire
Lorenz Aebischer, qui avait mis le f eu le 6 oc-
tobre 1942 à une f erme de Catty , p rès Fribourg.
Le j ury n'a p as reconnu Aebischer coup able d'un
autre incendie survenu le même j our et p our le-
quel il était inculpé. Aebischer est un py romane
aui a déj à à son actif une demi-douzaine d'in-
cendies. C'est un homme de 40 ans, père d'une
nombreuse f amille.

UN MAIRE TESSINOIS TUE AU COURS
D'EXERCICES MILITAIRES

BELLINZONE, 21. — Le commandement ter-
ritorial compétent communique : «Le lundi 19
avril 1943, à 16 heures. M. Luigi Lesnini, né en
1890, célibataire, agriculteur à Gordola, a été
mortellement atteint par une balle de revolver,
tirée par des soldats au cours d'un exercice de
tir. Une enquête est ouverte.»

M. Lesnini était maire de Qordola.

Nous mangeons touj ours moins de viande
BERNE, 21. — La consommation de la vian-

de soumise à l'inspection s'est abaissée en
Suisse, par tête d'habitant , de 36,87 kg. en
1941, à 27,72 kg. en 1942. Cette réduction est
due à la production de viande et au rationne-
ment qu 'il a, de ce fait , été nécessaire d'intro-
duire.

Nouvelle Maille a&ricpne
en Méditerranée. — 24 avions de l'Axe abattus

O. G. allié d'Afrique du nord, 21. — United
Press. — L'aviation alliée a attaqué de nou-
veau lourdement le système de transport aérien
de l'Axe. Des Spitfire et War Hawks, pilotés
par des Américains, purent attaquer lundi , en
Méditerranée , dans la j ournée d'hier , des con-
vois aériens de l'Axe et abattre en tout 24 appa-
reils dont douze transports de troupes trimo-
teurs , qui s'abattirent en flammes dans la mer.
Comme dans la j ournée de dimanche, les Spit-
fire dispersèren t les chasseurs ennemis, tandis
que les War Hawks avaient affaire aux trans-
ports de troupes.

Ainsi, la Luftwaffe n'a pas perdu, dans ces
trois derniers j ours, moins de 142 appareils,
dont 82 machines de transport qui furent toutes
abattues dimanche et lundi.

Les Alliés perdirent , dan s ces combats, douze
avions en tout et pour tout .

On ne sait pas encore si les transports Ju 52
étaient chargés de troupes et, d'après les nou-
velles reçues j usqu 'ici , on ignore si elles ont été
détruites durant leur parcour s vers le nord ou
vers le sud. 

$$T Entrevue Hitler-Quisling
BERLIN, 21. — DNB. — Le chancelier Hitler

a reçu lundi à son Q. G. le p remier ministre nor-
végien M. Quisling et eut avec lui une longue
âiscussion au cours âe laquelle tous âeux exami-
nèrent les questions intéressant la lutte de l'Eu-
rope pour son existence.

Chronique neucliâteloise
Diplômes et nomination.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 20 avril 1943. le Conseil

d'Etat a
délivré le diplôme cantonal de mécanicien-

technicien aux suivants : Rawyler Henri, origi-
naire de Fontainemelon, y domicilié ; Sandoz
Jean-Pierre, originaire du Locle, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ;

nommé M. Willy Boillod, négociant, en qua-
lité de débitant de sel aux Eplatures, section
Jaune 40. en remplacement de M. Henri Robert ,
démissionnaire.

EA E IH
Mercredi 21 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13.00 Le coup de télé-
phone de Pierre Dudan. 13.05 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Emission commune. 18,00 Com-
muniqués. 18,05 Pour les ieunes. 18,50 Disques. 19.00
Chronique fédérale. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19,26 Au gré des iours. 19.35 Question-

nez, on vous répondra ! 19,55 Musique légère. 20,05
Le Congrès des Animaux ( I I I ) ,  fantaisie radiopho-
nique. 20.35 Concert par l'O. S. R. 21 ,30 Les
chefs-d'oeuvre de l'enregistrement. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17 .00 Emission commune. 18,25 Musique variée.
19,30 Informations. 19.40 Musique svmphonique.
20,00 Concert de la Passion. 21,05 La Passion, évo-
cation. 21,50 Informations.

Jeudi 22 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 .00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 172 ,55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Communications.
18,05 Quelques chansons. 1 8,20 Pour vous, Madame.
18,40 Deux impromptus de Schubert . 18,50 Le mi-
cro dans la vie. 19,05 Disques. 19.15 Informations.
19,30 Le miroir du temps. 19,40 Filles et garçons
de chez nous. 20.00 Les nouvelles aventures d'Eus-
tache et du bourdon bzzz. 20,30 Nocturne No VI,
Haydn . 20.35 Le globe sous le bras. 21 .00 Stabat
Mater, op. 61, Boccherini . 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. I 2.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
! 7,00 Concert. 19.20 Variations, 'Mozart. 19.30 In-
formations. 19,40 Chants de Debussy. 20,00 Concert
symphonique. 2 1,45 Informations.

M% LAIT MATERNEL OU LAIT GDIG0Z

^
Ài /-_ . L'alimentation la plus simple et la plus

__Ê_P8 in économique, parce que c'est la plus sûre.

j é B B j ÈB B  k3*' de la Gruyère en poudre.
'̂ " • • - "-"- •* En vente dans les pharmacies et drogueries. I

Bulletin de bourse
Zlirldl cour» Cours Zurich Cours Cours
Obligations: «nt- du jour Actions : ant- du fou-
31/2% Féd. 32-33 ICOty 100.85 Baltimore 6U/2 59>/2l._ .
30/0 Déf. nation. 101.80 d 101.80 Pennsylvania .. 155i/ 2l« 511/,
40/0 Fédéral l930 104 100.10 HispanoA. C ... 1265 1260
30/0 C. F. F. 1938 92.20 92 d Hlspano D 234 235
AMinn. . Hlspano E 236 238Aciions . Italo-Argentina 164 163i/2Banq. Fédérale 335 335 Roy. Dutch a. d. 470 465
Crédit Suisse .. 532 d 536 Roy. Dutch s. d. 243 241
Soc. B. Suisse. . 470 470 St. Oïl N.-Jersey 244 238 d
Un. B. Suisses . 665 d 665 General Electric 180 180 o
B. Comm. Bâle. 285 285 General Motors 235 d 240 0
Electrobank.... 358 d 360 Internat. Nickel 197 195
Contl Lino 123 122 d Kennecott Cop. 179 175
Motor Colombus 360 362 Montgomery W. 198 198
Sœg «A» 97 971/2 Allumettes B .. 14 o 131/2
Sœg prlv 539 547 _ _,
Electr. & Tract. . 55 d 57 «enève
Indelec 275 d 275 Am. Sec. ord... 493/4 49i/<
lialo-Snisse pr.. 63 63 Am. Sec. priv. . 400 o 399 d
Ualo-Suïsse ord. 7 d 7 d Aramayo 44 44
Ad. Saurer 751 755 Canadien Pac. . 60 57'/2Aluminium 2525 2540 Separator 86 d 88
Bally 1040 d 1050 0 Caoutchouc fins 18 d I8I/4
Brown Boveri.. 633 635 Sipef 33/., d c3/4 d
AciérlesFischer 940 d 946 __ ,
Giubiasco Llno 90 d 90 d Ba,e
Lonza 913 o 913 o Schappe Bâle.. 928 924
Nestlé 988 990 Chimique Bâle . 5125 5125 d
Sulzer Fr. S. A. 975 965 Chimlq. Sandoz 9800 9700 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SC AL A : Chèque au p orteur. î.
CAPITULE : Grey contre X,  f.
EDEN : Le Moulin dans le soleil, f.
CORSO: Le Dictateur (Mon coeur à la reine) f.
METROPOLE : Tricoclie et Cacolei. f.
REX : Mister Flow, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

A l'Extérieur
Carte de thé aux U. S. A. ?

LISBONNE, 21. — EPW — Les commerces
de gros aux Etats-Unis ont restreint leurs li-
vraisons .de thé aux magasins de détail dans la
proportion de 50 pour cent par rapport à l'an-
née 1941 et ont proposé au gouvernement de ne
plus le délivrer que sur carte ou par contingents
fixes. A\^ant la guerre, les Etats-Unis, consom-
mant en moyenne 3,3 kgs par an, arrivaient en
quatrièm e rang derrière la Grande-Bretagne ,
l 'Australie et le Canada.

Gros incendies de forêts
en France

ORLEANS, 21. — Un très grave incendie a
ravagé dp grandes étendues de forêts à la limi-
te du Lqàret et du Loir-et-Cher. Deux charbon-
niers ayant imprudemment allumé un feu pour
cuire, le© flammes gagnèrent les bruyères et,
propagées par le vent, embrasèrent la forêt. En
raison de la sécheresse, le sinistre prit rapide-
ment des; proportions considérables. Sept à huit
cents hactares de bois s'étendant sur six com-
munes omt été ravagés.

Sur lej s deux rives de la Luzège, un incendie
dû à urne cause inconnue, a par ailleurs ravagé
800 hectares. Un moment, les villages de Cha-
malot ejt de Moustier-Ventadour furent mena-
cés ; on, dut faire appel aux chantiers de j eu-
nesse et à tous les hommes valides de la régioa

Discours «le Gaulle
B Le général s'adresse à la France

LONDRES, 21. — Reuter. — Dans un discours
radiod iffusé de Londres, le général de Gaulle
s'adressant mardi soir à la France, a déclaré
que la résolution française de se remettre à
l'ouvrage et de reconstruire le pays montre la
vitalité, puissante de la nation. Malgré les épreu-
ves terribles, dit-il, «notre peuple se sait et se
sent assez riche en idées, en expériences et en
puissance pour rebâtir l'édifice de son avenir,
comme il l'entend. Cet édifice sera neuf. La na-
tion entend que de chaque pouce de son territoire
libéré, soit balayée sans délai toute trace du
régime de Vichy. Le peuple français ne fut j a-
mais plus ardemment résolu à être maître chez
lui.

Le général indique alors les premières aspira-
tions de la nation française : une démocratie
réelle où ni les j eux de professionnels, ni les
marécages d'intrigants ne troublent le fonction-
nement de la représentation nationale. D faudra
également que le pouvoir qui aura reçu du peu-
ple la charge de le gouverner dispose organique-
ment de sa force, de sa durée pour s'acquitter
de ses devoirs de manière digne de la France.

Le général préconise également un régime
économique social tel qu 'aucun monopole ne
puisse peser sur l'Etat. Il faut que chaque Fran-
çais, dit-il , ait la possibilité de travailler suivant
ses aptitudes dans des conditions saines pour
sa famille et ses enfants.

Un discours Roosevelt
Le." président des Etats-Unis est au Mexique
MpNTERREY (U. S. A.), 21. — Reuter. —

Le président Roosevelt et M. Camacho, prési-
dent, de la république mexicaine se sont rencon-
trés, mardi , à Monterrey, pour discuter de la
guerre et de l'avenir des deux républiques.

Mardi soir, le président Roosevelt s'est adres-
sé par radio au peuple américain depuis le ter-
rito ire mexicain.

Sur les proj ets d'avenir, le président déclara
notamment : « Nous reconnaissons l'interdépen-
dance mutuelle de nos ressources conj ointes et
nous savons que les ressources mexicaines se-
ront mises en valeur pour le bien commun de
l'humanité. Nous savons que l'époque de l'ex-
ploitation des ressources et du peuple d'un pays
pour le bénéfice d'un groupe quelconque d'un
autre pays, est définitivement finie. Il est temps
que la politique de bon voisinage signifie que le

mal causé à une république signifie un mal cau-
sé à toutes les républiques. Nous avons tous re-
connu le principe de l'indépendance. Il est temps
que nous reconnaissions aussi le privilège de
l'interdépendance. C'est mon espoir, que dans
l'extension de votre effort commun dans cette
guerre et dans la paix qui suivra , nous trouve-
rons encore l'occasion de consultations amica-
les afin d'encourager encore la compréhension
la plus étroite et l'unité de but continue entre
nos deux peuples. »

BERNE, 21. — Dans son assemblée de délé-
gués, du 20 avril, à Berne , l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a adopté une réso-
lution par laquelle elle constate que le nou-
veau refus de l'autorité fédérale d'accorder
l'augmentation d'un second centime du prix du
lait qui lui était due en automne 1942 déj à, a
profondément déçu toute la classe moyenne, qui
proteste vigoureusement.

Les Suisses n'émîgrent plus!
BERNE, 21. — L'année dernière , 326 person-

nes seulement, parmi lesquelles se trouvaient
encore 188 étrangers , ont quitté la Suisse à des,-
tination des pays d'outre-mer , contre environ
1400 en 1941. L'émigration , pour des raisons fa-
ciles à comprendre , a ainsi atteint presque un
niveau aussi bas qu'en 1918, où 304 personnes
seulement avaient quitté le pays.

Les paysans sont déçus

Boxe. — Callura garde son titre.
Le champion du monde des poids légers Ja-

ckie Callura a défendu son titre à New-York
contre le noir Jackie Wilson. Le champion a
gardé son titre car il a battu le challenger lar-
gement aux points en 15 rounds.

Sports

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

n'engage p as le j ournal.)
Un peintre vaudois à St-Imier.

Hier , a eu lieu à l'Ecole des Arts et Métiers
de St-Imier le vernissage d'une belle exposi-
tion du peintre lausannois René Francillon.

Cet artiste a fait une bonne partie de sa car-
rière à Paris. Il a séj ourné longtemps en Espa-
gne et en Provence , contrées dont la lumière
incomparable et la brûlante poésie ont inspiré
nombre de ses paysages. Le Léman , pour nous
plus familier , l'a également séduit. Enfin , de sub-
tiles natures-mortes complètent cette importan-
te exposition qui ne manquera pas d'attirer à
St-Imier les amateurs d'art.
Astoria.

Nous rappelons la soirée américaine de iazz an-
cien et moderne qui aura lieu ce soir, dès 20 h. 730,
gar l'orchestre Jonny Riickstuhl, du Baur au Lac de
Zurich. Gros succès partout.
Service des ordures ménagères.

Vendredi-Saint : pas de service. Lundi de Pâques :
pas de service. Les quartiers respectifs du vendredi
et lundi seront desservis samedi 24 et mardi 27 avril.
Enfants, demain à 15 h. 30, matinée spéciale avec

Shirley Temple.
« La vie en rose », un adorable film parlé en fran-

çais.
Ecoles secondaires.

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale et de
l'Ecole secondaire des jeunes filles, sont rendus atten-
tifs à la rentrée des classes qui aura lieu mardi 27
courant.
Le concert spirituel de M. Charles Schneider.

Vendredi-Saint), à 17 heures, au Temple national,
concert spirituel de M. Charles Schneider, organiste,
avec la collaboration de M. G.-L. Pantillon, violo-
niste. Au programme : Pachelbel. J.-S. Bach, Brahms,
Haendel. Invitation à tous.
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C'EST CERTAIN...
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Le choix...
La qualité

AU MOLÉSON
vous le trouverez

T R I B O L E T  F I L S

V

Rue Léopold-Robert 56
4393 _y

Sciure
triée, prise au silo

Fr. 6.- le m3.
prise en soute

Fr. 4.50'e m 3.
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300 v 200 à Fr. 42.50 I
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I VICTOR eiRUROSN |
Parc 8 Tél. 2.21.89 H

Les (issus à la mode**»
Eté 1943+.*

Vistralines à petits dessins genre honan, crêpes mats
à petits dessins, à pois ou à fleurs, crêpes Bemberg
souples, à fleurs, impressions superbes , Yachtings
genre rideaux imprimés dernier cri , écossais magnifi-

ques garantis lavables, etc., se trouvent

AU GAGNE PETIT
Place du Marché 6 5124 Téléphone 2.23.26

DÈS VENDREDI A L' EDEN

I MûMOMcâe I
W LE FILM SUISSE PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS j|

Itlllltfll̂
Je cherche pour le 30 juin

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

I CABINET DENTAIRE 1

Technicien-Dentiste autorisé par l 'Etat
H 68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)
Extractions et plombages, spécialité de traitement

sans douleurs.

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

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

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

Précédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

I

Savei - vous... I
qu 'un ressemelage et retalonnage
avec du cuir garanti première
qualité coûte chez nous... pour

Dames... 6™ I
Messieurs 7" m

et que votre réparation se fait dans
un délai de deux jours maximum.
Spécialité : ressemelages liège
et caoutchouc. H

Faites un essai, vous serez convaincu. \

Zf Uit w \
RUE LÉOPOLD-ROBERT 57 5360 B
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1943 Pâques !
Le souvenir par la photo !

Tous travaux de photographie 5297

s* j kwÈ H@t@ OPT,QUE
u£ 'PlIlIfV  ̂«'' ^1 PHOTO

y; y fiy^^ ŴopTiciBN OIPLôM* 
CINé

Rue Léopold-Robert 64

Administration de Impartial Jfâg  ̂||| B QM
Imprimerie tourvossier S. fl. oost u,. «w wtu

.DENTIERS
seront rapidemen! et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés.

Laboratoire dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dlpl

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudra,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

^BMS^̂ Ĵ ^̂ J POUR CHEMI SIERS mm
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OIGNONS
à replanter

jaunes et rouges, jusqu 'à épui-
sement du stock.
Echalottes ) . , ,
Aulx / à rePlanter

ORAINES D'ELITE

A. LEUTHOLD
fondé en 1808

Waisenhausplatz 20, B E R N E
Prompt envoi 5345
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NEUCHATEL
A vendre aux abords immédiats de la ville,
ensemble ou séparément,

2 bâtiments
adjacents, dont l'un de trois logements et
l'autre de deux logements, avec beaux lo-
caux industriels en rez-de-chaussée et indé-
pendants. Conviendraient à toute industrie.
Jardins d'agrément et potager. - S'adresser
Etude des notaires Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12, Neuchâtel. 5046

o€fM% d'évJÙb&K

I

TOUT R E T A R D  DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

Beaux oignons
à planter à tr. 3.- le kg. en-
dessus de 10 kg. et tr. 3.50
par kg. — Mme Rose
FlHckiger, cultivatrice ,
Yvonand (Vaud). 5044

A vendre
très jolies chambre à manger et
chambre à coucher, matelas laine ,
modernes. — Ecrire sous chiffre
D. H. 4647, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse

D'occasion. £_f
couveiture laine, plusieurs duvets
et oreillers bon marché, divan
turc solide et duvets - traversins
neufs , très légers. — S'adresser
chez M. Mast, rue de l'Industrie
3. 5284
sa__-__-_n____-___-_--__________-_a_-________

I ocoiiiouco cherche journées.
LGddlVDUdt j _ Ecrire sous chif-
fre D. L, 5389, au bureau de
L'Impartial.

Wm~ Jeune fille. 0n
ma

d
^une jeune fille pour un ménage

soigné. Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5440

lonno fillu est demandée pour
UbUIIU II I IU ménage de 2 per-
sonnes. Bons soins assurés, occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5364

Jeune garçon ou jeune fille
est demandé(e) pour faire les
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 5261
¦H_B_________________________________ _______ i

A lflllPI ' pour le  ̂ octobre, bel
IUUBI appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, plein
soleil, à personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Nord 5, au ler
étage. 5474

Ill 'flPnf O" demande à louer un
ui yolll petit local pu chambre
pour entreposer des meubles. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 5306, au bureau de L'Im-
partial. 5306

flamo seule demande pour le
UCUllB 1er novembre 1943, loge-
ment de 1 ou 2 pièces de préfé-
rence quartier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre J. C. 5400
au bureau de L'Impartial. 5400

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

Ph amhno meublée, au centre ,
UllalllUI D indépendante si pos-
sible , demandée par Monsieur. —
Offres sous chiffre A. C. 5462,
au bureau de L'Impartial.

Phamhno Jeune homme sérieux
UllalllUI U, cherche chambre in-
dépendante, non meublée. Faire
offres sous chiffre M. C. 6334
au bureau de L'Impartial.

FfllinPIinn renard. presque neu-
rUUI I Ul H ve, à vendre bas prix.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5280

Â uonrluo robe noire ^P** ma"VOIIUI D rocain, taille 42, neuve
robe écossaise, jeune fille 13 ans,
jaquette drap. - S'adresser Est 20
au 3me étage à gauche. 52_4

A itonrln o pousse-pousse moder-
VKillll t. ne, état de neuf. —

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

A uonrlno une machine à coudre
VUIIUI G « Helvetia •, canette

ronde à un prix avantageux et en
bon état. —S'adresser à Mme Vve
J. Bourquard , rue des Moulins 4,

A UPntfPB P°'»ger combiné, état
IOIIUI D neuf , avec marmites et

casseroles. S'adresser au bureau
cle L'Impartial. 5317

A UPnrlno Pleurs tringles de
VOIIUI B rideaux. — S'adresser

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

d'occasion. — Offres
sous chiffre C. P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 2273
B__________9__-________________________________i

lf___l fl___ * de dame, torpédo,
VOlUd comme neuf. 1 d'hom-
me, freins tambour, belle occa-
sion, sont à vendre. — S'adres-
ser Est 18, au 1er étage, à droite,
le soir. 5478

P0U§S@ll8 jolie pous-
sette beige, avec coussin, pour
fr. 70.— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5376

Potager à bois
A vendre, 2 trous, bouilloire ,
four, peu servi, Ir. 140.—

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5369

icoorion %.
vendre pour cas imprévu fr. 570.-
— S'adresser à M. Ch. Oaberell,
D.-J.-Richard 27, Le Locle. 5396

Tandem fàMStf
dresser à M. Thomas, me Numa-
Droz 5. 5099

RflIlP c'e mar'ée> jamais portée,
nUUB est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. 5377

Ronnoail est à vendre. — Sa-
Dcl liCclU dresser entre 19 et 20 h.
rue D.-J. Richard 13, au 1er étage,
à droite. 5J08

A lfPIl fil 'P 2 canapés, plusieurs_ OMUI O tables, glace, console,
étagères, petit matelas, lot de crin,
bains de siège, dictionnaires, li-
vres, bouteilles. — S'adresser à
M. J. Girard, rue Numa-Droz 94.

5339
lin In homme ou garçon, en par-
•u 'U fait état est à vendre, vi-
tesses Sturmey, freins tambour,
lumière, pneus extra d'avant-
guerre. — S'adresser au Restau-
rant des Faucheurs, L. Kaiser,
rue des Oranges 5. 5307

A uonrlno 2 fauteuils club, un fu-
IDllUI O molr (un canapé et 3

fauteuils cuir) buffet-secrétaire
antique 3 corps, cuisinière à gaz,
une table cuisine, bouteiller mé-
tallique, grandes glaces, llno In-
crusté, machine à coudre «Singer-
balance pour malades, 2 tables
métalliques plaques de verre, etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 4me étage, à gauche. 5466

Etat civil du 19 avril 1943
Naissances

Qrandjean Marlyse-Heidl , fille
de Charles-Henri , couvreur et de
Mina née Weber , Neuchâtelolse.
— Kleiber Jean-Jacques, fils de
Georges-André, manœuvre et de
Marie-Esther née Sieber, Bâlols,

Promesse de mariage
Badertscher Félix-Adolphe,

ébéniste et Bédat née Perrenoud ,
Marthe-Liliane , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Tschantz née

Matthey-Doret , Isabelle-Louise ,
veuve de Théop hile , Bernoise
née le 3 octobre 1855. — Inhu-
mation. 9957. enfant masculin
moit-né, fils de Kleiber Georges-
André et de Marie-Esther née
Sieber, Bâlois. — incinération.
Hourlet Paul-Henri, époux de
Emma née le 2 avril 1881, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Etat civil du 20 avril 1943
Naissances

Haldimann Qeorges-André, Hls
de Charles-André, menuisier-ébé-
niste et de Germaine-Alice née
Dàllenbach , Bernois et Neuchâ-
telois. — Ecabert Franclne-Nelly,
fille de Maurlce-Joseph-Arlhur,
mécanicien et de Nelly-Juliette
née Richlger, Bernoise. — Oppll-
ger Dalsy-Raymonde, fille de Hen-
ri-Louis, agriculteur et de Alice-
Adèle née Nussbaum, Bernoise.

Promesse de mariage
Voumard Jean-Frédéric, techf

niclen et Graber Simonne-Binette,
tous deux Bernois.

Mariage civil
Isely André-Marcel , technicien,

Bernois et Neuchâtelois et Robert-
Grandplerre, Marguerite, Neuchâ-
telolse.

Décès
Inhumation 9958. Kleiber Jean-

Jacques, fils de. Qeorges-André et
de Marie-Esther née Sieber, Bâ-
lols, né le 19 avril 1943.. — Inhu-
mation 9959. Veuve née Jaccard
Maria-Louise, veuve de César-
Auguste, Neuchâtelolse, née le
31 août 1858. 

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères,
assurez-vous

L*L«F sur la vie à la
Î_UNC»

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Mariage
Dame dans la cinquantaine, pré-
sentant bien , avec petit avoir , dé-
sire faire la connaissance d'un
Monsieur sérieux , ayant situation
ou place stable — Ecrire sous
chiffre T. E. 5402^ au bureau de
L'Impartial.

Requilleur
Jeune garçon de 14 à 16
ans est demandé de suite
pour requillage. - Se pré-
senter au Cercle du
Sapin. 5441

On engagerait de suite

apprenti relieur
excellente formation

jeune le
comme aide - commis

seulement quelques
heures par jour. Aurait
l'occasion d'apprendre
la dactylographie. 5457
GRADEN S. A.
Envers, 35 Tél. 2 10 54

Etablis
A vendre de suite
20 m. établis sa-
pin avec tiroirs et
casiers. — S'a-
dresser à M. Henri
Meylan, rue Nu-
ma-Droz 154. 543e

fl VEH
une machine à coudre, canapé,
berceau, lavabo, tables de cui-
sine, tabourets, haut-parleur,
régulateurs, garniture de lava-
bo, habj tts, souliers, etc. chez
<• Calame, Collège 20a.

5463

Cucitstes...
1 f
I vous trouverez tous les |

1 accessoires du vélo I
I à prix avantageux, au magasin 1

| H» MVIIB |
J rue de la Serre 28 5469 I
I f¦ilmnii iflniiiiiiiillIllIliimiiiifluitiiMiMiiiiidiiiimiiiiiioiitiiiiiHiiiiininMiiiiiiiiiiiiiiiiii.-

Manutacture d'HORLOGERIE à Genève
cherche pour son département de fabrication

1 employé (ée)
très au courant de la mue en chantier et commandes

de boîtes et cadrans.

1 horloger ummtmr
pour contrôle boîtes et cadrans.

Offres manuscrites sous chiffre Z. 5423 x
Publicitas, Genève. AS3004G 546 .

appuient
moderne de 3 on 4 pièces, salle de bains,
chauffage central, est demandé pour le
1er juillet ou plus tard , si possible quar-
tier Succès 6u Mont brillant. — Ecrire
sous chiffre T. P. 4372, au bureau de
L'Imp artial. 4372

PAÔ1SE1 ! :«#!L
un foulard /̂^«£§^

un chemisier . . . . .  ̂ fëBSSlS

une casaque ^r^SËS

Importante manufacture du Jura bernois cherche

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

Deux mécaniciens -outil leur s
pouvant s'occuper du réglage de machines.

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

A louer
pour le 31 octobre 1943, rue
de l'Envers 34, premier
étage de 4 pièces, chauffage
central , tout confort , jardin
d'agrément. — S'adresser à
l'Etude de Me .Edouard
Schûpbach, avocat et no-
taire, rue de la Paix 33, La
Chaux-de-Fonds. fi_ .0fl

A Bti&lAÇB*
immédiatement ou pour époque

a convenir,
Rue Frltz-Courvolsler 62,
logements cle 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Cantonale
Neuchâtelolse; 4522

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

WEEK-1
Famille de 3 personnes

désire louer petite maison
ou appartement dans les
environs de Ja ville. — Of-
fres sous chiffre H. M. 5472
au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer

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

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 61
il sera vendu :

&k Morue salée
/.;l\ Maquereaux
11 Brèmes, Fr. 1.35
HB| " la livré

WpTruittô, Fr. 3.75
«§aj$S la livre

jBfc Poulets foules
B Beaux lapins frais

Cuisses de grenouilles
Se recommande,
rame E. FEHNER. TSI. 2 24 54

f W. GRABER!
MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE 0E VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

P M O C O QU T  0n ''amande à ache
ri oooalll. ter 1 milieu de salon
et un lampadaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5309

On demande m Véio déniant,
3 roues. — S'adresser après 19
heures chez Mme Sémon, rue du
Parc 89. 5305

Perdu
jeudi 8 avril , depuis les Eplatures
au Locle, 1 manteau de pluie
pour homme. Le rapporter ou
aviser contre récompense, M.
Albert Jeanrenaud, boucher,
Col-des-Roches. 5290

La personne
qui a oublié un portemonnale, à
la cordonnerie Alexandre Pa-
ratte, rue du Progrès 87, est
priée de' venir le réclamer. 5405

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

;Z :OO O O' ô;". o' 
¦ ¦ : •. ¦ o,o : o: i

Profondémen t émue de toute l'affection «t
la sympathie reçues pendant ces jours de H
dure épreuve, la Famille de

Mademoiselle Rosina Aellen I
remereie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Un témoignage de reconnaissance s'en va I
tout particulièrement à la Direction ef an
Personnel de l'Asile des Billodes, pour les
bons soins et le dévouement prodigués à
notre chère détunte dans cette nuit si tra-
gique. ¦

La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu
et Montalchez , le 21 avril 1943. 5434

Dieu est amour.

Monsieur André Perret , à Genève;
Mademoiselle Simone Perret, à Genève ;
Mademoiselle Suzanne Perret , à Genève, et

son fiancé Monsieur César THuguenin ;
Monsieur René Froidevaux et sa fiancée

Mademoiselle Marie Batzli , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Froidevaux, à

La Chaux-de-Fonds;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne Perrel-Froldeuau»
leur bien - aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et parente.

Culte dans la plus stricte intimité au domi-
cile mortuaire, Éd. des Philosophes S,
le jeudi 22 avril, à 13 h. 30.

Pas d'honneurs, pas de visites, la famille
ne portera pas le deuil. 5429

¦Il -««--Ml ¦ llllll ¦! IIIII-HI III IIM____IIIIB1IM Mil

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5, v. 9.

L'Etemel les conduisit au port
désiré. Ps. 107, v. 30.

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos amis et connaissances de la perte sen-
sible que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre chère et regrettée tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Cécile Dumont
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi 20
avril 1943, à 11 h. 30, dans sa 77me année,
après une courte maladie.

Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu JEUDI

22 AVRIL 1943, à 11 heures 15.
Culte au domicile è 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA CHAPELLE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

Les neveux et nièces de

MADEMOISELLE

I Laure Fernbach I
ont le pénible devoir d'annoncer son décès
survenu à Albigny (France).

L'ensevelissement a eu lieu le 15 avril 1943.

En cas «le décès If SrzJïïï
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653



^%mJ(DUHIR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1943.
L'abondance des matières nous oblig e à résu-

mer f ortement le commentaire des événements
du j our.

— En Tunisie, l'assaut général des p ositions
allemandes et italiennes a commencé. Selon Ber-
lin la première brèche a été comblée , mais on
p révoit que Montg omery rep artira bientôt à l' at-
taque. La bataille risque d'être une des plu s du-
res et des p lus sanglantes qui se soient livrée ':.

— Sur le f ront soviétique les troup es russes
tentent maintenant d'encercler Novorossisk où
se trouvent de nombreuses troup es allemanâes.
Tant que la périoâe âe âégel ne sera pas termi-
née sur les autres p arties au f ront il ne f aut p as
^ 'attendre à âe grands mouvements. Toutef ois
les troup es du Reich cherchent touj ours à re-
p rendre les têtes de ponts â'Izy um et de Tchou-
gouy ev.

— L'off ensive aérienne alliée semble s'être ré-
sumée hier âans l' attaque des bases siciliennes
et la destruction âes «trains-avions» qui trans-
p ortent du matériel à Tunis et remportent des
sp écialistes. De nombreux app areils trimoteurs
de transp ort ont à nouveau été abattus. A Lon-
dres, on considère que même si les grands raids
de bombardements coûtent cher, les résultats en
valent la peine , p uisqu'ils aff aiblissent le po uvoir
de résistance et de p roâuction âe l 'Axe. Cep en-
dant , aj oùte-t-on, si acharnée que soit l'off ensi-
ve aérienne , elle n'en est encore qu'à la p hase
p réliminaire... On estime qu'à f in 1943, les
raiâs âe 1000 bombardiers rep rendront et se tra-
duiront par une p luie de dy namite et de grena-
des incendiaires d'un po ids trip le à celui dé-
versé le 30 mai 1942 sur Cologne. On estime
qu'alors 4500 tonnes de dy namite sur un quar-
tier auront immanquablement p our ef f e t  sa des-
truction totale.

— L'invasion de l'Europ e est imminente, a dé-
claré le p remier ministre canadien à Toronto.
C'est sans doute aussi l'avis des âirigeants de
l'Axe puis que le Fïïhrer continue à convoquer à
Berlin ou à son quartier général les p rincip aux
chef s d 'Etat ou satellites du p acte trip artite.
C'est ainsi qu'ap rès MM. Mussolini , Antonesco,
Boris I et le Régent Horthy . le norvégien Qui~ -
ling a été. reçu p ar le Fïïhrer. Lui aussi a p rocla
mé la conf iance mutuelle, la volonté de lutter
p our la civilisation europ éenne et à la réalisa-
tion des buts communs. Toutef ois il n'a p as osé
p arler de la « f erme volonté » du p eup le norvé-
gien... En ef f e t ,  on évalue tout au p lus à 40,000
le nombre des adhérents de Quisling sur un tot-J
de 3 millions d'habitants. Au surp lus , la p aix
n'ay ant p as encore été signée avec la Norvège ,
celle-ci se trouve encore off iciellement en état
de guerre avec l 'Allemagne.

— Sans doute, le Fïïhrer va-t-il encore rece-
voir M. Ry ti, chef du gouvernement f inlandais,
Mgr. Tiszo chef des Slovaques, tandis que M.
Laval devra se contenter de conf érer avec le
gauleiter Sauckel . Tout cela en p révision de la
grande off ensive qui se p roduira p eut-être à
l'endroit le moins attendu.

— Le p résident Roosevelt a f ai t  diverses dé-
clarations que nous commenterons p rochaine-
ment et il a rencontré le chef du gouvernement
mexicain à qui il a renouvelé ses sentiments de
collaboration et d' amitié. Dans le domaine di-
p lomatique, on aj oute que tous les bruits de
p aix sont momentanément démentis.

P. B.

A l'Extérieur
Dans les pays occupés

Nouveaux actes de sabotage à Copenhague
' COPENHAGUE, 21. — S. — Dimanche soir ,

un nouvel acte de sabotag e a été commis dans
une fabrique de la capitale danoise. Une charge
explosive détruisit les vitres de l'établissement.
Un incendie éclata , mais il fut rap idement éteint
par les pompiers. Les auteurs de cet acte de
sabotage n'ont pas été découverts.

Un bourgmestre belge assassiné
BRUXELLES, 21. — Interinf. — Le bourg-

mestre de Cuerne , en Flandre occidentale , près
de Courtrai , a été tué par deux inconnus , mardi
matin , aux environs de 7 h. 30 alors qu 'il quittait
son domicile. Il était membre de l' «.association
nationale flamande ».

Par ailleurs , United Press apprend , d'après des
nouvelles de France, que tous les membres de la
milice rexiste de Léon Degrelle ont reçu l'ordre
de ne j amais sortir la nuit moins de quatre per-
sonnes. On donne comme raison de cette me-
sure , les attaques répétées contre des adhérents
du parti rexiste . Dans les temps derniers, on
trouva de nombreux cadavres de rexistes assas-
sinés dans des canaux et sur des voies de che-
mins de fer.
DEUX MILLIONS D'ISRAELITES ANEANTIS

LONDRES, 21. — Reuter. — Le 6me rapport
sur les conditions dans les territoires occupés,
publié par le comité d'informations interallié,
déclare que deux millions de Juifs , hommes, fem-
mes et enfants , ont été anéantis depuis que les
nationaux-socialistes commencèrent leur marche
à travers l'Europe en 1939.

Cinq millions d'autres Juifs sont en danser
immédiat d'exécution. Ces chiffres représentent
au total la moitié de la population juive du
monde.

La 8mt mmét a mis Enf idawille
Le sort du réduit de Tunis se joue en ce moment. - Les Allemands opposent une tenace

résistance. - Raids anglais sur Stettin, Berlin, Zeebrugge et Cherbourg

La dernière phase de
la bataille de Tunisie

ALGER, 21. — Reuter. — RatJlo-Âlger
a annoncé mardi soir que la 8me armée a
passé à l'attaque dans la direction d'Enfi-
daville. L'attaque commença à 21 h. lundi
soir.

La 8e armée a atteint les positions dé-
fensives de l'Axe et elle fit une trouée à
Enfldaville.
Premier récit des opérations
0. Q. allié en Afri que du nord , 21. — Reuter.

— L'envoyé spécial de l' agence Reuter donne
le récit suivant des, opérations qui se déroulent
depuis hier sur le front tunisien où la 8me ar-
mée a passé à l'attaque :

La préparation d'artillerie de la 8me armée
fut violente et brève. Les soldats du général
Montgomery voyaient se dessiner devant eux
les éclairs du contre-barrage allemand et les
nuages de fumée qui jaillissaient, tandis que les
obus britanniques commençaient à accabler les
positions d'artillerie et les postes de mitrailleu-
ses allemands.

Les combats qui suivirent furent parmi les
Plus violents que la guerre nord-africaine ait
connus. La bataille fit rage toute la nuit de
lundi à mardi et durant la journée de mardi.

Mardi soir, tard, la nouvelle se répandit que
dans quelques points, le long du front, l'infante-
rie britannique s'était établie à quelques km.
des lignes de l'Axe. Entre elles et la ligne al-
lemande, le « no man's land » était balayé par
les feux croisés. Les Allemands l'avaient soigneu-
sement miné et U fournissait peu d'abris natu-
rels aux troupes approchant des contreforts
mnotagneux.

Les hommes de Rommel, solidement retran-
chés sur le mur naturel du bastion de monta-
gnes se défendirent avec acharnement, sachant
bien qu'un revers signifierait un désastre pres-
que inévitable.

Parmi les forces du maréchal Rommel qui dé-
fendaient la ligne d'Enfidaville , se trouvaient
les soldats aguerris des unités les plus fameu-
ses de l'Afrikakorps.

FORMIDABLE DEFENSE DE L'AXE
Il est évident que les Allemands, sur le front

de la 8me armée tout au moins, ont décidé de
ne rien laisser au hasard. Le commandement al-
lemand avait établi une rangée formidable de
défenses, le long des 50 km. de front s'étendant
du sud d'Enfidaville à la région du Djebel Man-
sour où le front de (a 8me armée rejoint celui
de l'armée française. En se retranchant sur ce
système défensif principal, Rommel avait éta-
bli devant ses positions des champs de mines,
des postes avancés de mortiers et de mitrail-
leuses qui profitaient de l'avantage fourni par
les collines dominant le pays dans la direction
d'où devait venir l'attaque britannique.

PREMIERE JOURNEE DE LA BATAILLE
Le correspondant d'Exchange relate comme

suit le début de la bataille :
L'attaqu e commença lundi soir , à 23 heures.

Plusieurs milliers d'hommes s'élancèrent alors
à l'assaut après un feu roulant d'artillerie qui
ne dura pas moins de 90 minutes consécutives ;
toute s les batteries lourdes concentrées par
Montgomery dans ce secteur étaient engagées.

Au moment où l'infanterie avança , le tir de
l' artillerie fut allongé de quatre kilomètre s, et
concentré sur les positions de seconde ligne de
l'Afrikakorps.

A 2 heures du matin , les détachements d'as-
saut avaient atteint leur premier objectif , le
Djebel Genzi. Les combats pour cette hauteur
dominante furent extrêmement acharné s et al-
lèrent j usqu'au corps à corps.

Mardi soir, l'artillerie allemande tirait sans
arrêt. Elle faisait une consommation de muni-
tions qui dépasse tous les records établis depuis
El Alamein.

Les batterie s, anglaises , dirigées par la R. A.
F., ripostent énergiquement . On mandait peu
après minuit que . les troupes anglaises poursui-
vaient leurs attaques dans le secteur du litto-
ral. Enfidavill e est à quel ques kilomètre s, de la
côte ; une route suit de là le bord de la mer
vers Hammamet , et un petit chemin franchit di-
rectement la région montagneuse vers Tunis.

On annonce également en dernière heure que
les troupe s françaises ont passé à l'atta que
dans ia région de Pont du Fafrs . On estime que
peu à peu, toutes les armées alliées vont dé-
clencher une grande attaque générale et con-
centrique contre le réduit tunisien.

Nouvelles de Berlin
BERLIN, 21. — Interinf. — On donne les dé-

tails suivants sur la situation en Afriqu e du
nord :

Au cours de l'après-midi de lundi , après une
violente préparation d'artillerie par 'a 8me ar-
mée britanni que, de violents combats ont eu lieu
sur l'aile sud du front tunisien. Les Britanniques
allèrent à l'assaut avec de puissants effectifs.

L'Axe repoussa avec efficacité l'attaque britan-
nique. Les Anglais qui subirent de grosses p er-
tes f urent rej etés sur leurs position s de dép art
et les canons el armes diverses qu'ils laissèrent
sur le terrain turent très nombreux.

D'autres combats violents et de grande enver-
gure se déroulèrent sur un front de plusieurs
kilomètres . Grâce à la coopérati on de toutes
leurs armées, les forces axistes parvinrent à
repousser toutes les tentatives de la 8me armée
de s'approcher des lignes germano-italiennes.

DU MATERIEL POUR LES FRANÇAIS
ALGER, 21. — Reuter. — Des milliers de ton-

nes de matériel moderne ne cessent d'arriver
en Afrique du nord. Ce matériel est destiné aux
troupes françaises qui viennent de se distinguer
sur le front tunisien. Ce matériel comprend
l'ensemble de l'armement nécessaire à une trou-
pe moderne , depuis le mousqueton j usqu'aux ar-
mes anti-chars du dernier modèle.

Les Anglais ont débarqué
sur des îles en face de Sfax

Q. G. Eisenhower, 21. — Etas. — On autorise
auj ourd'hui pour la première fois la publication
d'un détail intéressant concernant l'avance de
la 8e armée sur la côte orientale de la Tunisie,
au cours de la semaine dernière. En effet, une
opération secondaire , mais restant dans le cadre
de la campagne générale de la Tunisie s'est dé-
roulée mercredi dernier.

Le jour même où les troupes de la 8e année
atteignaient la ligne d'Enfidaville, la flotte bri-
tannique de la Méditerranée prenait part aux
opérations avec une puissante escadre en dé-
barquant des troupes sur l'île de Kerkehhah, si-
tuée en face de Sfax, ainsi que sur l'île voisine
de Gharbl.

Ce groupe d'îles, dont l'importance stratégique
n'échappe à personne, était défendu par une gar-
nison italienne qui avait été retirée à temps. Les
navires de guerre britanniques se rapprochè-
ren t des îles vers 1e soir.

v Evacuation de la
côte italienne méridionale ?
ALGER, 21. — United Press. — Radio-Alger

annonce que Mussolini a ordonné l 'évacuation
immédiate des côtes méridionales de tous les
civils qui ne sont p as occup és à des travaux de
déf ense.

Dans les derniers jours , 30,000 p ersonnes ont
été évacuées des p arties méridionales âe l'Italie.

Les bombardements de la péninsule
ALGER, 21. — Reuter. — Selon une informa-

tion du Q. G. allié en Afrique du nord , les avia-
tions du nord-ouest africain ont lâch é deux mil-
lions de tonnes de bombes sur des obj ectifs en
Sicile et en Sardaigne , ainsi qu 'en Tunisie , dans
la semaine finissant samedi dernier.

H®wwelie$ de dernière heure
Enfidaville est tombée

ALGER, 21. - Reuter. — Le Q. 6. al-
lié en Afrique du nord annonce que la 8me
armée s'est emparée d'Enfidaville.

Prise du Djebel Gard
NEW-YORK, 21. — Reuter. — Selon des ren-

seignement s, reçus, du front , les divisions du gé-
néral Montg 7omery ont avancé d'environ 5 km.
et enlevé d'assaut le Dj ebel Garci , montagne
qui se dresse à 400 m. au-dessus de la mer et
domine une zone située à une vingtaine de km.
à l'intérieur. Les troupes britanni ques ont éga-
lement occupé une montagne dominan t la route
côtière qui conduit à Tunis.

COMBATS RAPPROCHES
ALGER, 21. — Reuter. — Le caractère acci-

denté du terrain , à partir d'Enfidaville , rendit
l' attaque incroyablement difficile. L'infafiterie
britanni que se livra à des attaques brèves et
violentes , puis se retrancha et repoussa les con-
tre-atta ques allemandes avant de reprendre sa
progression j us qu 'au prochain obj ectif. Chaque
pouce de terrain dut être violemment disputé.

L'artillerie de l'Axe .est en positiofi sur des
collines d'une altitude moyenne de 300 m. Der-
rière ces collines se dressent les sommités du
principal massif , lesquelles atteignent .parfois
1000 m. d'altitude . De puissantes , formations aé-
riennes ne cessent de harceler l'artillerie et les
troupes ennemies. Les combats qui se déroulent
près d'Enfidaville sont différents de tous ceux
que livra j usqu 'ici la 8me armée.

Il s'agit, cette fois-ci, de charges à la baïon-
nette , de tirs d'artillerie et de mitrailleuses , de
coups de mains à la grenade.

L âpre défense allemande
ALGER, 21. — Reuter. — En se retirant , Rom-

mel a pu concentrer un poids énorme d'artille-
rie dans un petit espace. Son contre-barrage aug-
mente d'intensité à mesure qu 'il se retire et il
est à noter que les difficultés principales que
rencontre l'avance alliée furent énumérées par
le général Eisenhower, il y a trois j ours : 1. les
concentrations d'artillerie légère ; 2. la qualité
du soldat allemand et 3. la grande utilisation des
champs de mines par l'ennemi.

La HA.F. à l'attaque
sur Boulogne, Cherbourg

et Zeebrugge
G. 0. de la R. A. F., 21. — Exchange. —

Dans la journée de mardi, la R. A. F. a entre-
pris, avec plusieurs centaines de bombardiers et
de chasseurs, une attaque extrêmement violen-
te contre le noeud ferroviaire de Boulogne, les
docks de Cherbourg et les installations Indus-
trielles de Zeebrugge. Un peu plus tard, les
deux aérodromes allemands du Havre étaient
bombardés et une série de fortifications des
troupes côtières situées entre Cherbourg et le
Havre ont sauté. De nombreux incendies ont
montré que le bombardement a détruit des
quantités de dépôts de carburants et de muni-
tions ainsi que d'autres dépôts d'importance mi-
litaire.

Au cours de l'expédition de mardi, 10 chas-
seurs allemands au total furent atteints dont 2
furent abattus. Un « Junker 88 » a, en outre, été
abattu devant la côte anglaise. La R. A. F. n'a
subi aucune perte.

W" La cote française évacuée
de Cherbourg au Havre

LONDRES, 21. — Exchange. — L 'émetteur
p arisien contrôlé par les Allemands a annoncé
marâi soir que l'évacuation immédiate de la zo-
ne côtière s'étendant âe Cherbourg j usqu'au
Havre a été ordonnée p ar les autorités d'occu-
p ation.

Tous les civils dont la demeure est située j us-
qu'à 50 km. de la côte et dont le séj our n'est p as
exigé p ar âes motif s d'une certaine imp ortance
militaire, doivent avoir quitté le territoire dans
les quatre j ours.

A Londres, on indique qu'il s'agit p récisément
du territoire qui a été bombardé sy stématique-
ment p ar la RAF dimanche à midi.

Au four de Sfeflin ef Berlin
31 bombardiers perdus

LONDRES, 21. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique : La nuit dernière, des appa-
reils Lancaster, Halifax et Stirling ont bombar-
dé très violemment la base de Stettin, sur la
Baltique. Le temps était beau et le bombarde-
ment fut très concentré. En même temps, des
bombardiers Stirling ont exécuté un violent raid
sur le port de Rostov et les usines Heinkel.
dans cette même ville. Parallèlement à ces deux
raids, les appareils Mosquito bombardèrent Ber-
lin.

En outre , des chasseurs et des chasseurs-
bombardier s ont attaqué des locomotives et des
péniches, en France, dans les Pays-Bas et le
nord-oue st de l'Allemagne et des navires mar-
chands au large de la côte belge. 31 avions du
service de bombardement ne sont pas rentrés
de ces opérations.

7 aviateurs anglais tombent dans les eaux
suédoises

STOCKHOLM, 21. — D. N. B. — Le service
de la défense antiaérienne de l'état-major sué-
dois communique qu 'un avion anglais en flam-
mes est tombé en mer vers minuit trente, cette
nuit , dans la région de Klagskamm, dans le sud
du royaume. Les 7 hommes d'équipage se sau-
vèrent en parachute , mais tous tombèrent aux
mains des soldats suédois. Un d'entre eux est
blessé. La chute de l'avion n'est pas due au tir
de la D. C. A. suédoise.

Raid sur Londres
LONDRES, 21. — Exdiange. — Un p etit nom-

bre d'app areils allemands ont j eté marâi soir âes
bombes sur âeux f aubourgs londoniens. Un p e-
tit nombre de p ersonnes f urent tuées ou blessées.

Attaque d'un avion de ligne anglais
LONDRES, 21. — Exchange. — Un appareil

de transport anglais a été attaqué lundi sur la
ligne Londres-Lisbonne par six chasseurs alle-
mands. L'avion fut touch é mais le pilote put ma-
noeuvrer si habilement qu 'il parvint à atterrir en
toute sécurité avec son appareil . Aucun des pas-
sagers n'a subi le moindre dommage.

La mort du dernier Garibaldien
MILAN. 21. — Telepress . — Le dernier Ga-

ribaldien de Lombardi e vient de mourir à Mi-
lan , à l'âge de 98 ans. Fuyant la Vénétie, en-
core sous la domination autrichienne , il s'était
engagé à 'âge de 16 ans parmi les troupes de
Garibaldi . Après la campagne de 1866, il reprit
son métier de boulanger à Milan. Les dra p eaux
pour lesquels il s'était battu ont suivi sa dé-
pouille mortelle.



Je cberche pour entrée
immédiate, an bon

Ijnslir de verre,
de montres fanliies
Se présenter ou écrire. —
Maison E. Jeannet,
verres de montres, 30, rue
du Stand , Genève. 5356

ffllÉlK
La Pouponnière Neuchâ-

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

On cherche pour le 1er mai
DOUX 5392

Jeunes filles
une pour le service du
restaurant et une pour les
travaux du ménage. —
Adresser offres à M. A.
KRAFT, Restaurant de la
Couronne, Mervelier (J. B.)

Immeuble
centré

est cherché à acheter. —
Offres avec détails sous
chiffre S. C. 5374 au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre

l'outillage
d'un atelier de sciage de
pierres avec différentes ma-
chines, en très bon élat. —
Ecrire sous chiffre Ce
21074 U à Pnblieitas
Bienne. 4940

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Faites vos achats de
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Chaussures „La Rationnelle"
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Magasin
bien situé (rue Léopold-Robert) est cherché pour
automne 1943 ou printemps 1944. — Offres sous
chiffre N. T. 5378 au bureau de L'Impartial.

______________________________________________

Coupages
de balanciers

Mises plates et inerties, travail
très soigné sont entrepris à prix
modérés. — Adresse : J. Thlô-
baud, Faubourg du Lac 46, Bien-
ne; AS16211J 5335

Maison suisse offre à Jeune
Monsieur sérieux

représentait
exclusive et lucrative , éventuelle-
ment emploi accessoire. Pour re-
mise fr. 100.— à 200 — exigés. —
Offres sons chiffre G 7329 Z, è
Publlcltaa, Zurich. 5343

Je cherche 53:17

1 appti boulanger
et

no porteur i. pi
Entrée de suite ou à con-
venir. — Adresser offre à
Pâtisserie Helfer . Fleurier.

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

R.monl.ur
poseur de cadrans
pour petites pièces, serait
engagé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 5330

Sommeliàre
est demandée cle suite ou à con-
venir, ainsi qu 'une

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

A vendre une bonne et forte

génisse
^^M___________> 3 ans> Prête à

B vêler. - S'adres-
TCTBHBZ\ ser chez Mme

.71 / J '  veuve Louis
v~** J- Jeanbourquln

5338 Le Boéchet.

Chambre et
pension
Jeune homme cherche cham-
bre et pension pour le 3 mai.
— Faire offres à Case postale16379, Les Breuieux. 5325

ili
à vendre, pour cause de
santé, banlieue de Lausan-
ne, bâtiment genre villa ,
comprenant t apparte-
ments, magasin d'épicerie,
arrière-magasin , caves, ga-
letas et grand jardin. Bonne
clientèle stable; situation
très favorable en bordure
de rue. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre M 20917 Pu-
blicitas, Lausanne.

AS 17205 L 5270

Pour chalet
A vendre

IO portes
avec cadres et serrures , parfait
état. — S'adresser Menuiserie
Roger Durig, Numa-Droz 119.
Téléphone 2.37.95. 5312

Vente exclusive des

Pou**eftc*
el pousses-pousses - Koval-Eka "

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

Transféré rue du Pare 7.

Tapis
Smyrne, en bon état, environ 2 m.
sur 3, serait acheté comptant. —
Faire offre sous chiffre A. Z. 3206
au bureau de L'Impartial. 5206

Occasion
Vous verrez un joli choix
de potagers, fourneaux ,
tous combustibles, cuisi
nières, réchauds et tables
à gaz, divan, canapés, ta-
ble à allonge, chaises, ta-
bourets, etc, etc, le tout en
parfait état et à très bas
prix, dans les vitrines de
l'entrepôt de C. CALAME ,
rue de la Ronde 227 fi'394
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I AUX TRAVAILLEURS I
Balance 2 5172 Place de l'Hôtel-de-Ville

Salopettes « Lutteur »
Bas et tabliers de dames

I Chapellerie... Bonneterie... Chemiserie...

PERIÏMH
Fr. 12.- 15.- et 18.-

Salon de Coiffure
Chez Armand

Tél. 2.31.69 Collège 8
5171

¦ 1

' :
, 1

Z: Y ¦

7 ;,

-

Z/
v

«

AÏ_N*

?

Place Neuve IO 3568

La ne à sali
de l'école hôtelière de Neuchâtel
(à base d'huile 5%) permet de
préparer de délicieuses salades et
vinaigrettes. En vente dans toutes
les succursales des Coopérati-
ve» Réunie». 4038
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L'imprimé prédomine
L'assortiment de TISSUS
choisis pour vos toilettes
printanière8, est aujour-
d'hui au complet. 5114

Les plus beaux dessins
Les plus jolis coloris

depuis

4.9 O
le mètre

IÉ0P-R0BERT 27 U CHAUX-DE FONDS
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x/oyez
nos dernières
nouveautés en

TISSUS ANGLAIS
et LAINE
Pardessus mi-saison

dep. Fr. 150.-
Complets sport

dep. Fr. 165.-
Complits ville

dep. Fr. 185.-

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Numa-Droz 106

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
, qui sert vite

et bien

Admin. ne „L'impartial "
TaS; w b 325

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10. 5403

omEgg

i Dr. CH. B É G U I N  I
B PHARMACIEN - LE IOCLE g
I Exigoi les seules poudres B
B véritables, munies de la H
I signature de l'Inventeur. 1

II
dans votre jardin avec les en-
grais, les graines et les conseils
de la droguerie Perroco, 5
place de l'Hôtel-de-Ville.

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

f j o x s K  Pâques
un teoau livre neuf
ou une belle édition d'occasion
Livres d'art — Livres d'enfants

Jolies papeteries 5438
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E3IC3 a . . :v93m et quels bas... m
£$3 sjrca
gj|g§ Aujourd'hui j 'ai reçu un bel JJW
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article £p
pj JKn Bas soie comme naturel ler M H|
f j t r v  choix sans défaut toutes ?=j S
_S_ teintes w m

jpj|j$3 Au choix pour Pâques, la paire fr. 
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1 AUX GALERIES I¦ DU VE RSDIX i
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Rue de la Balance 19 jrj|Î3
Sfip La Chaux - de - Fonds 5430 S3p
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Services Industriels - Le Locle

MISE AU CONCOURS
d'une place de

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

Adresser offres accompagnées d'un eurriculum-vit_e et
copies de certificats à M. H. Jaquet, directeur, jus-
qu'au 10 mai 1943. §431
_________ma_w_w—____s—_ *_w_wm_mimm___m_Mm___w__M_mm

Retoucheur U
Petites pièces spiraux plats
trouverait e m p loi stable,
bien rétribué aux

FABRIQUES MOVADO
Dépt. Ralco. Se présenter
entre 11 et 12 h. 5437

Manufacture d'horlogerie de !a vallée de
Tavannes, fabriquant une bonne qualité,
engagerait de suite

chef de
fabrication

Faire offres sous chiffre P 23537 K, à
Publicitas Saint-Imier, en indiquant
date d'entrée, prétentions de salaire.

MAGASIN
avec entrée et devanture sur rue du Versolx est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser Gérance Chapuls, rue
de la Paix 76, téléphone 2 41 49. 5433

Imprimerie Courvoisier S» A*

/ / _ ^  frôno mat °° ™- ? DA//  f S ï ïf  VI C|0C lllal le m. Fr. 3.90
I / _____ £?? icL Impression «petits pois»,
1/ ____P^J_r\_ P°

U1 r0
'
>es et 

blouses,
' _fSp__lï*\ra  ̂ coloris mode.

mSÈx\  Toile celane , BA
p7XlS&$} i \ SO cm., le m. Fr. 7.90
iLcll:(\YcX -̂-M _4 i Rayonne et fibranne,
IÇ ŝÊ X̂ ^M Of)  

magnifique 
tissu 

pour
/fiiS P̂Jfôf f̂l j Cr robes et deux-pièces,
t l̂FMl Sr Impressions et coloris mode.

^g»E| Pour .JOP-COat"
^^^

-Wẑ o^ 
14° cm" ,c m- Fr- «*¦""

WVuxZ Î̂ Û̂2? 0̂ \̂. •* P0111 Ja*|n'tt8s.
5w*s£fcld_ ŵ \̂ ._ % *̂ s beaa lainage en rouge,
_aS»7^~ V̂''W-̂  VeÀ vert' aa')'e et hrun.

r̂ ̂ v^̂ ^̂ l̂ 
Service d'échantillons

^^M l4ÇuVEAUT_s
*Ç**P Léopold-Robert 20

Ecole des Arts et Métiers - St-lmier
EXPOSITION

René Francillon
du 18 au 27 avril 1943

Ouverte de 10 h. à VI h. et de 14 h. à 18 h.
Entrée libre S4M

mË_____wmm__t____m—_m_—__—_mË_w t~»^_M_P__________________________________________________________

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

iKleictiior in Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

111 If gtî Bj Jj I H|W

K̂ » ^V JP_______ _

Jamais comp lat ne m'a W"* ^p .
habillé avec autant de v ^p i

tfirez-vousen-essayantpourlapre- Ht B m
mière fois un comp let PLASTIC. Wfo ^B ff k
Ceci est dû à l' ajustement fiew *%&
plasti que , qui lui confère sa I Bfe fifc ^rligne harmonieuse , si caracté- t §|ĵ 3̂ ^*'rtstique , et SUD éléganGe insur- S S|L y S

Fajostement pîasfrque est dû H WL
à entoilage travaillé plasti que- ms ¦̂'ZZZ)
ment et adapté très exactement |2 5̂_f Ŝau buste.

f t lGS/ï **̂  '>as P'DS c'ier
/^_-—--.̂ cATVs. qu 'un comp let ordinaire

V r> ^ '̂ ^"̂  DVSL ^%*>- -M

(fille ou
garçon

de cuisine et de caté est
demandé. — S'adresser au
Restaurant Henri SEILER
rue du Collège 14. 5428

S1
intelligente, bons certificats
d'écoles, trouverait place com-
me aide-vendeuse dans bon
magasin. Entrée de suite. —
Faire offres sous chiffre H. B.
5375 au bureau de L'Impar-
tial. 5375

Miàrctar
demandé pour affaire d'ave-
nir excellente, capital de dé-
but fr. 2000.-, pouvant être
doublé tous les 4 mois. Capi-
tal garanti par matériel.

Offres A. Mathez , Miihle-
feldweg 48, Bienne. 5432

Dépositaire
Gérant, expérimenté, bien intro-
duit, références ler ordre, cher-
che place analogue. — Offres dé-
taillées sous chiffre A. Z. S347,
au bureau de L'Impartial.

Magasin
et

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

On cherche

appartement
4-5 pièces, avec salle de bains'
Courant alternatif , pour de suite
ou 31 octobre. — Faire offres sous
chiffre L. P. 8410 au bureau de
L'Impartial. 5410

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue
de la Serre 20, ler
étage, 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. "J427

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

Régulateur
de comptoir
A vendre superbe régu-

lateur de comptoir fr. 95.-.
— S'adresser entre 19 et
20 h., rue Jacob-Brandt 84,
au ler étage, à droite.
A vendre plusieurs

m TUIES
fraîches et prêtes. — S'a-
dresser Famille Joly,
sur le Peu, Gare Creux-
des-Biches, tél. 4.61.77.
Noirmont. 5407

Moteurs
220/380 volts, Vs - V, CV,
sont à vendre taute d'em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5390

Layettes
Machine à décalquer
sont demandées. — Offres
sous chiffre L. O. 5329
au bureau de L'Impartial.

I 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

PSlCCOC machine,riiooco j sEsjE
vail soigné. Prix modérés. —
Mlle J. Favarger, rue du Doubs
101. Téléphone 2 16 40. 4957

Or tai.fi
absent i

jusqu'au 5 mai

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

Place Neuve 8a
(à cOté de la confiserie Gurtner.)

Vient d'arriver

Aux Halles
de la Ronde 1

Téléphona 2.40.11
Belles salades pomméss,

depuis 35 cts place.
Epinards 3 livres pour (r. 1.—

ou 70 cts le kg.
Petits oignons à planter,

fr. 3.50 le kg.
Poireaux - Carottes - Laitues
nouvelles - Choux - fleur
Rhubarbe - Poissons du lac,
de mer. 5401

Aujourd'hui
gros arrivage de

morue salée
blanche fr. 3.- la livre

chez 53S1

GYGAX
Léop.-Robert 86 Tél. 2.21.17

On demande A acheter

vélo de dame
moderne, en bon état, freins tam-
bours, vitesses dans moyeu. Paie-
ment comptant. — Faire offres
à M. Marcel Qlrard, Beau-Sitr
19. 49 r

ÏTBHTL! Q 3B_9
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Rue Neuve 11

Pour le terme
Grand choix en

Lustres
Liseuses

Fers a repasser
et tout ce qui concerne

l'électricité. 5006
Vs /

_HH«___M_____M________________l________BBHBBHBViBnHHBMHHHiMMB>Mk- JWB______ B_ BBBWB -DI

Pour les jardins...

f

TRIANDINES

CERCLORETS
RATEAUX

PLANTOIRS
FOURCHES
ARROSOIRS
OUTILS WOLF

I ASSORTIMENT COMPLET .

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56 - 2.10.57

¦ ATTENTION!!! {
A l'occasion du Terme

¦ Grand choix en
Lustres derniers modales
Lampes de chevet
Radiateurs
Aspirateurs «Volta»
Fers à repasser
Pendules électriques «Reform»
Etc., etc.
Toutes fournitures électriques

! MAURICE ROBERT \
j ÉLECTRICIEN SUCC. DE COLLARD [

Parc 52 (Entrée rue Jardinière)
¦ Téléphone 2 24 88 5069 S. E. N. & J. 50/o

¦¦ ¦¦¦¦ __>¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

La CIGARETTE VIRGINIE
de grande classe.

Greva vertes - douces
Greys rouges - moyennes

licence de fabrication pour b Suisse*
Madelin, MiincJienstein

80 PIÈCES MO ; tO PIÈCES -J5S

-̂ Second to noue A

•to 
^̂ ^


