
vers les Carpalhes et le Danube
Ee froni russe du §ud-Oues_

La Chaux-de-Fonds. le 18 mars 1944.
Les événements se p récipitent. Les armées

de Manstein se mettent en boule. Le Iront Léo-
p ol-KZherson pr ésente des étirements trop amin-
cis dans le Sud . Ici , une armée de p lus de trois
cent mille hommes, en p elote, a quasi p erdu le
contact avec les div isions allemandes du Boug
moy en. Leur ravitaillement ne se f uit p lus que
p ar des lignes secondaires , gref f ées  sur la ligne
Léopo l-Odessa . Manstein serait donc bien ins-
p iré en se rep liant au p lus vite sur la Transnies-
trie, c'est-à-dire dans la p lazne mamelonnée qui
s'éten d entre le Boug et le Dnies 'r. Il éviterait
des coup s de f ilet. Son aile droite aura de la
p eine à se rep lier de Kherson à Odessa.

Le littoral p ontique est bas, marécageux , den-
telé de limans. On app elle de ce nom les gol-
f es  allongés qui se succèdent j usqu'au delta du
Danube. Ce sont d'anciennes vallées, submer-
gées à la suite d'un aff aissement du sol, ou , ce
qui revient au même, d'un exhaussement de la
mer Noire.

Les troup es devront éviter ces régions d en-
lisement. Un autre danger y menace le retrous-
sement d° l'aile droite extrême de Manstein : le
bombardement p ar la f lotte soviétique, en me-
sure d' op érer aussi des débarque ments. Un ap-
p oint de grosses uni 'és f aciliterait l'attaque
russe. Viernolevinsk , N 'colaïev, Otschakov et
Odessa seraient rendus intenabl es. On p eut sup -
p oser que la demande de VU. R. S. S. d'entrer
en p ossesshn d'une p artie de la f lotte italienne
visait à cette p ersp ective. Les mêmes navires,
ay ant transité p ar le Bosp hore, eussent p ermis
éga lement de réduire à toute extrémité les trou-
p es germano-roumaines stationnées en Cr 'mêe
Il s'agit de dix divisions, dnnt six roumaines-
EVes n'eurent vas la p ossibilité de quitter la
p r "swi'île. Tolbouchin " ay ant tiré le verrou de
Pêrékop . On p eut douter qu'une évacuation de
quelqu" imp ortance se soit prodn'te p ar mer ou
p ar air. Le génial aPemand K 'eist: nns p lus
que Panlus à St alingrad , ne p eut s'attendre à
nvr délivrance. Les mtetque cent cinmiante miVe
hommes de la souricière w doivent çuère avoir
la sérénité de iowr de la Ri 'iêra criméenne. où
f leurssent actuellement les mimosas et les ma-
gnolias.

/> Veuve en f leuve , f aisant marche arrière,
la Reichswe.hr va bientôt se retrouver en Bes-
sarabie, d'où elle p artit conquérante, le 22 j uin

1941. encadrant le .gros de l'armée roumaine. Le
maréchal Antonesco doit regretter à cette heure
d' avoir cédé à la même impulsion que Manner-
heim.

Si l'armée allemande arrive à se retirer en
Moldavie , du Boug sur le DnZestr, p uis sur le
Prout , elle sera en meilleure p osture déf ensive ,
grâce aux avant-monts des Carpathes. Elle
disposera de l' excellente voie f errée Léop ol à
l'angle Sud-Est des Carp athes . p lus courte, p lus
f acile à p rotéger que celle de Léop ol (Lwow ou
Lemberg) -Odessf l,

Une condition sine qua non de la réalisation
de ce disp ositif dép end exp ressément de la
p ossession de Léop ol, charnière de l'arc stra-
tégique Haù 'e-S 'lêsie-Bukovine-Moldavie. Or,
des dép êches p eut-être p rêma'urées annoncent
que les Allemands évacueraient cette ville, ou
régnerait « un chaos indescrip tible ». Supp osé
que ce f û t  exact , les Russes seraient à p ortée
immédiate , la p lace p rise, de deux cols neu éle-
vés des Carp athes (93 1 et 1235 m.) , libres de
neise dans quelques semaines, et d'où ils p our*
raient descendre sur la Hongrie , comme en 78491

Les p uits de p étrole de Drohobvcz tombe-
raient aussi aux mains de Venvahisseur. Perte
nette p our la Reichswe.hr : pr ès d'un million dé
tonnes

En pr évision d'un repl i sur la Pessarab'é.
Manstein aurwt transf éré son quarii °r-général
à Jassy , capi tale de la Moldavie. Serait-ce réel-
lement le cas. ce choix signif ierait que Wtler
veut que l'aile droite du maréchal continue à
s'app uy er ô la mer Noire, â tout le moins aux
bouches du Danube.

Les wctoires russes ont ébranlé la conf iance
des saf e 'lites du Reich, A Bucarest. Budap est et
Sof ia , les dirigeants cherchent à tirer leur épin-
gle du j eu.

(Suite oasre 3) Dr Henri RUHt.FR

Des chemins de fer ultra-rapides
Sur invitation de la Maison suisse des trans-

port s et communications , une assemblée a eu
lieu à l'Ecole polytechni que , à Zurich , qui grou-
pait les représentants de tous les milieux qui
s'intéressent aux transport s et à l'économie na-
tionale .

Cette assemblée, qui était présidée par M.
Cottier . directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , s'occupa du proj et de chemin de fer ultra-
rapide , selon le système du professeur Kurt
Wiesinger . de l'Ecole polytechni que .

Ce dernier a fait un exposé , illustré de pro-
j ections sur l'oeuvre à laquelle il a consacré sa
vie et a proposé la création d'un réseau euro-
péen de chemin de fer ultra-ra pides dépassant
les 300 kilomètres à l'heure .

Le but de la réunion était de savoir s'il y a
lieu d'institue r une commission pour examiner
les différentes question s techniques et , en cas
de résultat s satisfaisants de construire une ligne
d'essais de 10 kilomètres de longueu r.

Adieu , Coco !
Depuis qu 'a sévi , en divers pays d'Europe,

de 1930 à 1932, la singulière épidémie dénom-
mée « maladie des perroquets », la Grande-
Bretagn e, l'Allemagne , le Danemark et les Pays-
Bas ont interdit l'importation de ces oiseaux
sur leurs territoires . Aussi , le nombre des per-
roquet s a-t-il fortement diminué , non seulement
dans ces différents pays, mais un peu partout
en Europe.

Les maisons spécialisées , qui vendaient quatre
à cinq mille perroquets par an , ne trouvent
acheteur s maintenan t , dans le même laps de
temps, que pour qi'atre ou cinq de ces oiseaux .
Et encore s'agit-il de perro quets déj à très, âgés,
que des héritiers recueillent dans une succes-
sion et qu 'ils s'empressent de revendr e aux oi-
seliers. Il s'ensuit que le prix des perroquets, à
fortement monté et qu 'il faut payer, maintenant ,
pour un seul de ces oiseaux le prix que coûtait
j adis une volière plein e de perroquets.

Echos
Distinguons !

— Monsieur , voici une occasion merveilleuse.
Je vous céderai ce meuble à moitié prix du ca-
talogue.

— Aoh ! Et combien elle coûte , votre catalo-
gue ?

Une téléphoto d'Alger : M. Pucheu condamné à mort

La cour du tribunal d'Alger a condamné à mort l'ancien ministre de l'intérieur du gouvernement de Vichy,
M. Pierre Pucheu. Le voici sur le banc des accusas.

Grève olxess Ford

Un conflit ouvrier a arrêté mercredi la production aux usines de la Ford Motor Company, à Baton-Rouge,
où sont fabriqués les moteurs d'avions. — Voici une vue aérienne d'une partie des usines Ford.

Lettre du Val-de-Ruz
Neige tardive, neige indésirable. — Un gros

hiver au seuil du printemps. — Gardes-
civiles de 1914 et Gardes-locales

d'aujourd'hui.

Villiers. le 18 mars.
Dans l'une de mes dernières « Lettres du Val-

de-Ruz », j e faisais l'observation que le présent
hiver était tout-à-fait conforme aux prévisions
de notre bon vieux « Messager Boiteux ». Celui-
ci, en effet , n 'annonçait de la neige qu 'une mo-
deste fois , vers le 15 février , puis de la pluie ,
du vent , du beau , une espèce de printemps pré-
maturé. Et c'était bien le cas. Mais la « Lettre »
n'eut pas plutôt paru dans l'« Impartial » que ,
pour me contredire de façon très mal plaisante ,
l'humeur du temps changea radicalement , et 'a
neige arriva , par monceaux , comme on a pu 'e
voir partout. Les vénérables « triangles », leurs
deux grandes ailes fermées , dormaient dans les
hangars et il fallut les en sortir subitement ;
fourgons électriques ou doubles files de che-
vaux durent les promener plusieurs j ours de
suite sur nos routes et chemins ; les remparts
de neige s'amoncelèrent et prirent , en moins
d'une semaine , des dimensions Inaccoutumées ;
tous les hommes robustes disponibles tirèrent
des profondeurs sombres, où elles somnolaient ,
les larges pelles carrées. Et ce fut l'activité fé-
brile des. gros j ours d'hiver , les équipes de pel-
leurs au long des routes , et. vers chaque mai-
son, les silhouettes isolées des pelleurs particu-
liers, paysans, horlogers, régents ou pasteurs ,
plus ou moins robustes et agiles, taillant dans
la couche blanche la tranchée aboutissant à
leur porte respective.

La neig« avait ainsi accompli , contre nous
tous , contre nos. maisons, nos champs et nos
bois, son « offensive d'hiver », retardée maisd'autant plus vigoureuse et réussj e. Une vérita-
ble « guerre-éclair ».

(Suite page 8.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Les leuK d'eau

C'est, paraît-il, un spectacle délicieux qu 'offrent let
dauphins jouant sur la mer. Leurs corps élégants,
tout brillants sous les feux du soleil, jouant et sau-
tant à la surface de l'eau, font la joie des spectateurs.

>oun Pfl..flnT
Qui se souvient encore du sire de Gambais et de

la fameuse cusinière dans laquelle il incinérait ses vic-
times ?

L'affaire Landru se prolongea durant des mois et
même des années, l'accusé se payant le luxe de faire
marcher toute la presse et même d'amucer le public
par ses bons mots : « Mes femmes ? répétait-il jusque
sur les marches de l'échafaud , vous verrez, elles
teviendront ! » Vingt ans, ou plus, ont passé. Au-
cune des incinérées notées sur le « petit carnet », n'a
fait sa réapparition. C'est bien la preuve que le si-
nistre barbu les avait toutes expédiées dans l'au-
delà..

Curieuse époque tout de même que celle des années
20 ou 21 , où les chansonniers accusaient plaisam-
ment le gouvernement français d'avoir inventé Lan-
dru pour occuper l'opinion et détourner l'attention des
Français de sujets plus sérieux I... Aujourd 'hui , on
pourrait dire que le Dr Petiot a été créé pour leur
faire oublier la guerre, le maquis, l'avance russe et...
l'ouverture prochaine du second front ! Le fait est
que le nouveau Landru est encore si possible plus
terrible et tragiquement « étoffé » que l'ancien. Le pre-
mier , simple filou , spéculait sur le vague à l'âme
des femmes solitaires, frisant la cinquantaine. Le se-
cond est un médecin , joignan t au prestige de la Fa-
culté la confiance qu 'inspirai t son titre.. Le Dr Petiot
possédait une clinique — ou soi-disant telle — et un
laboratoire admirablement monté. C'était un «scienti-
fi que» qui ne se contentait pas d'un «potager» ordi-
naire ! Et à en croire les résultats de l'enquête , il
opérait en grand...

Ça ne l'empêchera sans doute pas de finir comme
son prédécesseur, avec cette différence que dans les
circonstances actuelles la justice se montrera peut-être
plus expéditive et que nous ne lirons pas chaque jour
dans « Paris-Soir » ou le « Matin » trois colonnes de
détails bien tassés, avec photos et croquis, sur l'ogre
d'Auxerre...

Là aussi les temps ont changé (du moins provisoi-
rement) .

Ce qui n'empêche pas que quan d une petite femme
dira à son bon ami : «Mon chéri , mon pelioit» elle
verra passer une ombre sur le front de son Seigneur
et Maître, qui lui répondra : «Dis donc , est ce que par
hasard tu me prendrais pour un Landru ? »

Le Pat Piquerez.
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Voici une Reine du patin exécutant un magnifique
»aut sur la patinoire , laissant loin au-dessous d'elle

les plus hautes sommités avoisinantes...

Joie de vivre... sur la glace



La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel et Environs engagerait,
pour sa succursale de Fontaines :

vendeuse capable
connaissant également la branche mer-
cerie-bonneterie.

Faire offres avec certificats et références
à la Direction de la S. C. C, Sablons 39,
Neuchâtel. 3393

Comptoir d'horlogerie engagerait :

Jeune employé (e)
intelligent , énergique et d'initiative , comme employé
de fabrication. On mettrait au courant. Date d'entrée :
1er juillet 1944.

une habile sténo-dactylo
Date d'entrée à convenir.

une jeune fille
libérée des écoles, intelligente, comme apprentie de
bureau. ,J 

j
Faire offres avec prétentions et copies de certificats

sous chiffre J. L. 3321 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
ayant de bonnes connaissances com-
merciales, talent d'organisation et de
la prati que de la sortie des commandes.
Situation d'avenir et bien rétribuée
pour personne capable. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chiffre M.
4971 X., Publicitas Genève. 3402

FABRIQUE OE BOITES demande pour son dépar-
tement terrhinage un

CHEF
eu jeune homme qualifié pour diriger un atelier
de polissage-lapidage , genre soigné. Place stable as-
surée. — Adresser offres sous chiffre P 2839 L, à
Publicités, Saint-Imier. P 2839J 3216

ACHEVEUR
sur calibres 7% et 8 *U, ayant l'habitude de la
pièce soignée, est demandé de suite. Travail
assuré. — Faire offres sous chiffre A. H. 3440

* au bureau de L'Impartial.

Alice Perrenoud
OEV. - Tél. — Jacub-tt iandt 2.
Tatiis smyrne , composition inérli-
tes, artistiques. 244
¦•¦ 

—
_ A vemlte beau el

U|°BBl : excellent p iano
j ¦ ¦ ! brun , prix très

I 1-illUs avantageux. Even-
tuellement échange contre piano
d'éttirle. — Offre sous chiffre N
A. 3»i9, au bureau cle L 'Impartial .

Potager â bois.
A vendre un magnifi que petlt
potager 2 trous, bouilloire , four ,
cédé à fr. 85.— comptant. Achat
et venie de tous genres de meu-
bles. — S'adiesser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79, télé-
phone 2.38.51. 34_l6

Pousse-pousse. . en
A

dre un magnifique pousse-pousse
en très bon état , cédé à Ir. 55.—
comptant. — S'adiesser à M. C.
Gentil , rue de la Serre 79, télé-
phone 2.38.5L 34

^
3

Petite layette àvaevnedcre

l'outil lage complet de coupages
de balanciers et mécanismes. —
S'adresser rue Frltz-Courvolsler
13. au 2me étage. 3312

En HR à vendre un Ut turc
Tl ¦ Wi" usagé, remonté
fraîchement, ainsi que lauteulls ,
lits, commode, petits fourneaux,
potager. — Se recommande poui
tous travaux de rembourrage chez
M. Hausmann , rue du Temple-
Allemand 10. 3037

On demande viïi 'z
com nodes et sommiers usagés. —
S'adresser chez M. Hausmann , rue
du Temple-Allemand 10. 303b

Ipiiiip filin sérieuse, sachant te-
U. ul lC llllu nir un ménage soigné
est demandée. Offres sous chiffre
B. C. 3238 au bureau de L'Im-
part ial .

Jeune sommelière TL%eZ%
1er avril ou époque à convenir.
— S'adresser au calé de la Char-
rière. chez M. Anro. Tél. 2.29.47.

3343

Femme de ménage 5£ «ES
vendredi matin , quart ier  de l'A-
beille. — Offres sous chiffre E. D.
3236 au bureau de L'Impartial .
________MMMM----_---_--1______--_l
Phamht iP C 2 non meublées , .a
UllalllUI CO. louer. — S'adresser
rue du Puits 29, au 3me étage, à
droite , le soir dès 19 h. Même
adressa à vendre un mantea u pour
homme. 3384

3 njpp Q Q Q"' échangerait un
|_ lobuo. logement de 3 pièces

contre un de 2 pièces. Quartier
de l'Abeille. — Oflres sous chiffre
A. B. 3350 au bureau de L'Im-
parlial. 3350

I nnpmpnt Monsieur cherche
LUlj CIIII -ll l- petit appartemenl
meublé ou à partager appartement
centre de la ville. — Ecrire sous
chiflre C. P. 3337 , au bureau de
L'Impartial. 3337

TP mn. è la pers°nne QU' me
i l ,  lui'." procurera un apparte-
ment moderne à ma convenance
de 3 ou 4 pièces avec chambre
de bains et bon chauffage, quar-
tier ouest. — Offre sous chiffre
C. L. 2228, au bureau de L'im-
partial. 2228
«¦______«________«BraBBHn™BB__«______

A unnrlno ' ,able cuisine 73 sur
VOIIUI G 143, l potager 3 trous ,

four , bouilloire. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 102, au 5me étage,
à droite. 3342

u0mmUni_ int6. enlfi que costume
bleu marin , tai l le  40-42, pure laine ,
prix avantageux. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. A. 3418,
au bureau de L'Imparlial.

Clinique de la Suisse romande cheiche 3328

Hconome-Douuernanie
expérimentée. — Faire offres avec curriculum vilœ et copies de
cert if icats  sous chiffre  P. 839 6 L., à Publicitas. Lausanne.

PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » M

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

Il s'efforça à plusieurs reprises de rencontrer
le regard de Jacqueline et il lui parut que l'ex-
pression d'hostilité dont elle l'avait accueilli
s'atténuait graduellement. Quand Walter vit
que les Duan se préparaient à partir , il s'appro-
cha d'eux.

—J'espère, Jackie, que vous me permettrez
d'aller vous présente r mes hommages. Quelle est
votre nouve lle adresse ?

Sans paraître surprise, Jacqueline lui tendit
sa carte en disant :

— Je reçois le ieudi. Je serai contente de
vous voir.

— Merci , rép ondit j oyeusement Belford. Mais
ne pourrions-nous pas, comme autrefois , faire
une partie fine de temps en temps : dîner et
théâtre ?

Devant l'insistance impudente de Belford , Jac-
queline eut un mouvement de révolte instinc-
tif. Mais , décidée à prendre sa revanche, elle se
domina et répondit :

— Eh bien ! peut-être un soir...

— Convenons du j our dès à présent... Voulez-
vous mardi ?... Etes-vous libre ?...

— Oui, ma soirée est libre, répondit-elle ner-
veusement.

— Bien. Nous disons donc : mardi , au Savoy,
à sept heures.

— Entendu.
Jacqueline parfait d'un ton parfaitement cal-

me, mais son coeur battait plus fort que d'habi-
tude. Elle ne prévoyait pas que les événements
se seraient ainsi précipités, la contraignant à
prendre position... Après tout, sa vie lui apparte-
nait ; elle entendait en faire l'usage qui lui plai-
rait. Plus tôt Duan le comprendrait, mieux cela
vaudrai t.

Pendant que ce dialogue se poursuivait, Duan
était resté silencieux, comme absent Mais
quand Jacqueline eut pris place à côté de lui
dans l'auto, il déclara :

— Mardi prochain , j'ai quelques amis intimes
à dîner.

A vrai dire, l'idée de ce dîner venait seule-
ment de naître dans son esprit.

— Vous ne m'aviez pas mise au courant. C'est
une coïncidence regrettable.

— Alors, vous ne serez pas à la maison ?
— Vous m'avez entendue disposer de ma soi-

rée.
— Peut-être pourriez-vou s vous excuser au-

près de Belford , suggéra-t-il.
Elle tourna vers lui un regard froid.

— Ne serait-il pas aussi simple de décomman-
der vos amis ?

Duan sentit la colère le gagner.
— Agissez à votre guise avec ce piètre sire

au dehors de ma maison. Mais je ne veux pas
le voir chez moi. Compris ?

— Parfaitement.
Elle ordonna au chauffeur d'arrêter et pri t

congé de son mari.
Le mardi soir arriva. Jacqueline finissait de

s'habiller ; elle avait apporté un soin minutieux
à sa toilette et le miroir lui renvoyait une ima-
ge particulièrement flatteuse. Elle n'avait pas,
bien entendu , quitté le deuil , mais sa robe, noir
mat, mettait en valeur sa peau éclatante et ses
cheveux aux reflets cuivrés. Bile j eta une cape
sur ses épaules, puis, rassemblant ses gants et
son sac, elle se dirigeait vers la porte lorsqu 'on
frappa.

C'était Duan. Il ouvri t la porte quand elle eut
prononcé le mot : « Entrez ! », mais il demeura
sur le seuil. H était en tenue de soirée , son par-
dessus sur le bras et son chapeau à la main.

— Je suis appelé d'urgence, dit-il, pour un cas
grave, et...
— Vos hôtes vont arriver d'un moment à

l'autre , dit-elle avec calme. Dois-je les appeler
au téléphone pour leur expliquer le cas ? Vos
amis ne se formaliseront pas d'être remis : ils
savent que vous n 'êtes pas maître de votre
temps.

— Il est bien tard pour les décommander. Ils
seront désappointés , dit-il d'une voix sourde.

— Ce rôle de terre-neuve n 'était pas prévu , il
me semble, dans nos arrangements.

Jacqueline conservait un calme app arent , mais
au fond d'elle-même elle éprouvait une vive irri-
tation : elle devinait maintenant que Duan avait
fait exprès d'inviter ses amis le jour où elle de-
vait dîner et aller au théâtre en compagnie de
Belford. Il croyai t évidemment la forcer ainsi à
abandonner ses projets . En même temps, elle
éprouvait un peu de honte de la manière dont
elle s'était conduite avec Belford et d'avoir fait
à Duan l'aff ront d'accepter cette invitatio n ex-
tra-conj ugale, sans en référer à lui. Elle dit avec
un peu d'embarras :

— Pourquoi avoir choisi pour inviter vos amis
le seul soir où j e n 'étais pas libre ?

— Je les ai invité s dans un moment de colère.
Cette confession spontanée calma Jacqueli ne

plus que n'aurait pu le fair e toute autre excu-
se. Elle éprouva soudain un sentiment de . com-
passion pour son mari , comme s'il s'agissait d' un
enfant , se repentant d'une faute commise. Elle
dit alors d'une voix changée :

— Vous voudriez que je ne sorte pas pour
vous remplacer auprès de vos amis ?

Un nuage de tristesse glissa sur le visage de
Duan.

— Je n'avais aucune intention préci se en ve-
nant vous parler , dit-il d'une voix lasse. Il fa llait
bien que j e vous avertisse. (Suite p age 6) .

Femme
de ménage

ivlsée et de confiance, pouvant
entrer l'après-midi est demandée
j our courant avril. — Faire offre
IOUS chiflre D. C. 2720 au bu-
eau de L'Impartial. 27i_0

Bonne
à tout faire

ist demandée par ménage
je deux personnes pour le
15 avril. S'adresser rue du
Nord m, La Ghaux-de-Fonis.
réi. 2 10 59. 3405

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser à J. Wii-
_hrich, Francillon
19, St-lmier. 3325

Sommelière
=st demandée pour rem-
p lacements, un jour par
semaine au Café des Chas-
seurs, Temple Allemand 99.

3422

Ménage dé S enfants
cheiche

leunelille
comm bonne à tout faire,
pour de suite ou date à
convenir. Bon traitement ,
bons gages. — Faire offre
sous chiffre A. J. 3373
au bureau de L'ImpartlaL

JEUNE
FILLE

libérée des écoles au
printemps est deman-
dée par fabri que de la
place pour petits tra-
vaux de bureau et
d'atelier.
Adresser offres manu-
scrites à case pos-
tale No 10497, en
ville. 3415

Horloger
apprentissage technicum , con-
naissant à fond fabrication caril-
lons, pendules et réveils , cherche
changement rie situation. — Ol-
fies sous chiffre R. V. 3308 au
bureau de L'Impartial. 3.0s

Triais
mouvement 12 •/_ " Venus, cal. 170,
à sortir de suite. — S'adiesser à
case postale 10320. 3424

Jeune fille 3293

vendeuse
ou apprentie vendeuse se-
rait engagée de suite ou
époque à convenir. Gage
selon entente. — Se pré-
senter Au Petit Louvre.

Jeune homme, 16 ans ,
actif , intelligent et en bon-
ne santé serait engagé de
suite comme

apprenti-
lardinier
Faire offres écrites avec

références à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier. 327e

Joindre dernier livret
scolaire.

Institution du canton
cherche

CoMre
pour fillettes

Personne habile et sérieuse
exigée. Entretien complet.
Gage 70 à 8.'i tr. suivant ca
pacités. - Ecrire sous chif
tre D. B. 3.69 au bureau de
L'Impartial. 3369

B^h ! les tartines atf
•élément bon «/$ont g
tout aussi btmiras ... *
(Fromag. _N^rt}nV */, pu)

APPRENTI
COIFFEUR

est cherché par
E. K I L L E N B E R G 7 E R

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 21.

On engagerait 4 la même
adresse, bonne

COIFFEUSE
expérimentée. 3417

Verres de montres en plexiglas

Chef qualifié
à même d'entreprendre la fabrication
complète des différents genres (en plexi)
serait engagé. Place d'avenir et bien
rétribuée. Offres sous chiffre P 1783 N
à Publicitas, Neuchâtel. 3270

Nous cherchons de bons

OUTILLEURS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre E.S. 3292
au bureau de L'Impartial. 329.

On cherche pour le mois d'avril
une jeune fille comme

vendeuse
dans bonne boulangerie-pâtisserie de la Place, con-
naissant si possible déjà la branche. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffre D. J. 3340
au bureau de L'Impartial.

Extrait fi |
vitamlneux

1 &*&* I
qualité 26io
d'avant guerre

MessC&Lûa !
Si 

vous avez du temps disponible , en dehors
de vos heures de travail , vous pouvez aug-
menter vos revenus en collaborant avec
nous, nos spécialistes vous aideront à réali-
ser des affaires.

Offres détaillées sous chiffre H. 6SS2 Y. à Publi-
citas, Berne. SA 15I O B 3277
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vers les carpathes et te Danube
Ee frond russe «lu Sud-Ouesi

(Suite el f i n)
Les musses p ay sannes de la Hongrie viennent

de manif ester leur vif désir d' en f inir avec la
guerre. Il en est de même en Roumanie , où les
agriculteurs valaques et moldaves, d'accord
avec les p âtres de Transy lvanie, estiment que
leur tribut de sang, p our une cause qui n'est
p lus la leur , a suff isamment duré. Dans les mi-
lieux de l'opp osition, on a encouragé le voy age
du prince Stirby à Anf tara et au Caire. Cet an-
cien hosp odar ne s'est p as rendu là-bas p our
acheter une p ip e d'écume de mer à Eskichéir ,
ni p our méditer en lace du sp hy nx. Cela est si
p atent que sa f ille a été arrêtée p ar la Gestap o.

Les Bulgares se seraient déj à rebellés s'ils
avaient l'assurance de conserver leurs anne-
xions en Thrace occidentale et en Mac édoine.
Staline inclinerait à la donner, mais la Grèce
regimberait à j uste litre , — du moins p our une
parti e, — et les Turcs p rotesteraient. Ces der-
niers ont le moy en de le f aire autrement mie
plat oniquement. Leur million d'hommes mobili-
sés p èse dans la balance.

Le bloc H. R. B. (Hongrie . Roumanie. Bulga-
rie ) couvre le disp os'tif allemand au Sud-Est.
Les Carp athes et le Danube sont d°s crans d'ar-
rêt excellents. Par le Danube, le Reich imp orte
le p étrole de Plœsti . les céréales, le vin, le ta-
bac, la laine, les bestiaux.

Les Allemands ne mantiennent p as p our rien,
non p lus, une vingtaine de divisions en Croatie,
Serbie. Grèce , qui f orment le bloc C. S. G., dont
le centre de résistance s'allonge en lentille de
la Save à l 'Adriatique. Les 250.000 hommes de
Tito leur donnent du f i l  à retordre.

Les deux blocs ont une p op ulation globale de
soixante à soixante-dix millions d'habitants. Co-
hérents, ce serait un bastion sur lequel la Reichs-
wehr p ourrait s'appuy er solidement. Mais au-
cune de ces conditions n'existe. Au contraire. A
l'intérieur de chacun des . group es, comme de
l'un à l'autre , la solidarité est déf iciente. Une
seule chose y maintient quelque union : la f orce,
la f orce brutale d'un allié devenu un maître.
Qu'une circonstance extérieure p ermette à une
antre f orce de se manif ester avec suff isamment
d'emnrise , alors les blocs se disj oindra 'ent et
se désagrégeraient. On reverrait la débâcle de
1918.

La Bessarabie est VAlsace-Lorraine des Bal-
kans. Turcs , Russes , Roumains se la sont dis-
p utée. Les Bulgares en ont f a i t  autant p our la
Dobroudj a, province insalubre située entre le
Danube et la mer Noire.

En 1828. les Russes chassèrent les Turcs de
la Bessarabie. Vingt ans p lus tard , une insurrec-
tion mit f in â Voccup ation militaire. Après la
guerre de Crimée, la Roumanie p erdit la Bessa-
rabie, qu'elle rétrocéda à la Russie en échange
de la Dobroudj a. Pay s de blé . de maïs , de vi-
gne et de tabac, la Bessarab 'e ne p ossède p as
une p op ulation homogène. Ses trois millions
d'habitants sont Roumains p our les trois quarts.
Dans le Sud et le Sud-Est , des minorités s'en-
chevêtrent : ukrain'ennes. bulgares, magyares.

De l'étendue de la Suisse, la Bessarabie est
moins p eup lée. Le catholicisme orthodoxe est
la religion dominante.

Cette pr ovince est sép arée de la Russie
(Ukraine) p ar le Dniestr , un f leuve à méandres ,
encaissé dans des terrasses. Kichinev, grand
marché de tabac p our la cigarette, s'app elle
Chisinau en langue roumaine. On ne tardera
pa s à en p arler. Peup lée de 120.000 habitants,
elle garde son asp ect oriental , couvrant une sur-
f ace immense où tout essai d'urbanisme est
comme p erdu. Sur la large avenue centrale, on
a vite dép assé les f açades à p lusieurs étages.
Les maisons basses s'alignent pendant des kilo-
mètres. Un dédale de rues aux p avés pointus
monte vers les coteaux, avec des maisons dis-
p ersées dans les j ardins et les églises à cou-
po les brillant dans la verdure, tandis que les

ruelles étroites du quartier descendent vers le
f ond de la vallée. L'arrivée des Allemands a
douloureusement af f ecté  les Israélites , dép ouil-
lés, envoyés dans des camp s de concentration.

Par le traité de Versailles , la Roumanie ré-
cupéra la Bessarabie. D'autres acquisitions, en-
tre autres la Transy lvanie, la Bukovine et le
Banat. enlevés à la Hongrie, doublèrent son
étendue et sa p op ulation.

Vingt ans p lus tard , la Roumanie p erdit ce
qu'elle avait gagné. La France battue, l'Angle-
terre imp uissante, le royaum e de Carol se trou-
va à la merci du Reich et de VU. R. S. S. Sur
un ultimatum soviétique, il dut abandonner la
Bessarabie , ainsi que la p artie sep tentrionale de
la Bukovine. La Hongrie lui enleva la maj eure
p artie de la Transy lvanie , et la Bulgarie an-
nexa la Dobroudj a du Sud.

Amoindrie et considérablement diminuée dans
son p restige, la Roumanie adhéra à l 'Axe, qui
lui avait f ait entrevoir des comp ensations aux
dép ens de VU . R. S. S. Elle entra en guerre aux
côtés du Reich. La Bessarabie réoccup ée, elle
f on ça au delà, p énétra en Crimée avec ses
alliés , et p erdit cinquante mille hommes p ar la
cap itulation de Stalingrad La comp lète de la
Bessarabie lui en avait déj à coûté 32.000. Elle
en sacrif ia davantage pour s'emp arer de la
Transnistrie et d 'Odessa. L'aller et retour, d'ici
à la Volga , l'a p rivée d» p lus d'un demi-m'Won
de ses meilleurs soldats. Le maréchal Anto-
nesco ne sera pa s tenu p our un bienf aiteur.

Tout ce que le Reich est menacé de p erdre :
rocades p ar dizaines de mllVers de kilomètres
carrés, vastes territoires nourriciers, produits
animaux (viande , cuir, laine) , voies de commu-
nication, pr estige, tout cela comp te moins, mili-
tairement mie les six millions de tonnes de p é-
trole de Plœsti et le million de la Galicie. Man-
s tein se cramponnera au Nord des bouches du
Danube p our p rotéger les p uits.

Chose étrange et incomp réhensible. Plœsti est
tabou. Une seule exp édition aérienne l'a touché.
Et p ointant , la mise hors de cause de ce bassin
p incerait le Reich dans une situation in'ewbie.
il connaîtrait rapi dement la p anne de benzine.

Dr Henri BUHLER.

yi*g denrtc rar&
Le Billet du dimanche

Le choeur d'hommes L'Helvétia , de Bonval,
était parti en chantant pour sa course annuelle.
Le temps était beau, le paysage féerique, l'hu-
meur j oyeuse. Excellent renas. vins abondants.
Mais voici qu 'en cours de route des discussions,
surgirent. Des paroles blessantes furent échan-
gées.. Des reproches amers envenimèrent la si-
tuation. Au retour , il était évident que les parti-
sans formaient deux camps nettement hostiles
qui refusèrent toute tentative de conciliation. Il
éai impossible de s'entendre . Chacun avait rai-
son. L'Helvétia fut dissoute. Il se forma deux
nouvelles sociétés chorales dont l'une s'appela
L'Union et l'autre La Concorde.

Cette histoire est celle de beaucoup de gens
de chez nous , sûrs, de leur bon droit et forts de
leur intransi geance . La fraternité est une denrée
rare bien qu 'elle ne soit pas rationnée. N'avons-
nous pas mieux à faire que d'user nos forces
en vaines querelles ? Si nous pouvions donner
au monde divisé par la haine , ensanglanté par
la guerre , l'exemple d'un peuple chrétien qu 'u-
nit la vraie fraternité ?

Ailleurs des hommes de toutes condition s se
trouven t singulièrement rapprochés par le mal-
leur qui les trappe tous . Notre patrie a été épar-
gnée par le vent d'orage . Notre commun pri-
vilège ne pourrait-il cimenter notre union dans,
la reconnaissance ?

Il est vrai que la fraternité humaine ne se
décrète pas par des lois ou des règlements. Elle
découle de la paternité divine. Pour le mieux
comprendre , montons à la Maison de Dieu
quand les cloches, nous appellent. P. S.

Le lourteme w1*te
d'après-encrre

Un Intéressant exposé

Jeudi soir , M. R. Cottier . directeur de l'Office
fédéral des transports, a examiné , devant me
nombreuse réunion convoquée par la Société du
commerce et de l'industrie de la ville de Berne ,
le problème du tourisme d'après-guerre.

Il a déclaré d'abord que , pour résoudr e cette
question , il fallait éviter le danger de l'impro-
visation . Il s'agit d'examiner tous les facteurs
importants pour le tourisme . L'activité de tous
les organismes intéressés montre que cet exa-
men est déj à-en cours depuis, un certain temps.
Des valeurs économiques, sociologiques et cul-
turelles de premier rang sont en j eu.

Avant la guerre, le trafic du tourisme donnait
un bénéfice annuel de 600 millions. Sans le tou-
risme, notre pays ne parviendrait pas à nour-
rir ses habitants.

Les problèmes du tourisme d'après-guerre se
rapportent au domaine de la demande , de l'of-
fre et de la propagande. L'étranger aura un be-
soin énorme de repos et de guérison. De nom-
breux enfants étrangers viendront séj ourner
dans nos établissements d'éducation. Le touris-
me occupera des milieux plus étendus dans le
pays. Notre offre doit résoudre le problème des
locaux et du logement .

Il est probable que les chemins de fer étran-
gers détériorés seront rapidement mis en état
et que nos propres chemins de fer seront dotés
de voitures plus modernes , d'horaires plus com-
plets et de nouveaux allégements.

L'orateur montre, à ce propos, la nécessité
d'assainir les Chemins de fer fédéraux et parle
de la contribution de la Confédération à l'assai-
nissement des lignes privées qui pourront aller
ainsi avec confiance vers la période d'après-
guerre . Ce chapitre comprend également le dé-
veloppement de notre réseau routier et surtout
des routes alpestres.

Le trafic aérien
Le trafic aérien j ouera un rôle considérable et

le Département des postes et chemins de fer ,
ainsi que l'Office fédéral aérien donnent une
grand e importance à l'établissement d'un grand
aérodrome unique pour le trafic aérien interna -
tional à grande distance. Il est probable qu 'une
décision importante sera prise , cette année en-
core, à ce suj et. Une statistiqu e des voyageurs
étrangers arrivant dans notre pays devra être
établie .

M. Cottier parle alors du développement mé-
dical de nos stations climatique s et balnéair es
et parle de la constitution d'un fonds de solida-
rité pour le renouvellement du matériel et l'as-
sainissement financier des hôtels. Il sera néces-
saire d'introduire un supplément de prix de lo-
gement qui sera compensé par divers allége-
ments. On ne pourra sans doute pas éviter l'in-
troduction d'un supp lément semblable pour fa-
voriser la propagande en faveur de notr e tou-
risme.

M. Cottier. vivement atmlaudi , fait appel , en
terminant , aux sentiment s humanitaires et dit
qu 'après la guerre , nos premiers hôte s étran-
gers seront sans doute des m 'UWs d'enfants à
demi affamés , des blessés et l'aide dont ils ont
besoin sera l'occasion de faire un premier pas
vers la collaboration pacifique entre les pays.

(̂ shtontGUQ musicade
Le 90me anniversaire de la Concordia

Concert-jubilé au Cercle
de l'Union

Un nombreux public s'était rencontré Jeudi
soir, pour assister à cette audition et témoigner
ainsi sa sympathie au choeur d'hommes j ubi-
laire. Ce dernier avait engagé, pour l'occasion ,
une excellente cantatrice en la personne de Mlle
Frieda Bîatter , soprano. Elle donna tout de suite
l'impression d'être en forme et de s,e vouer
pleinement à sa belle tâche . De plus , ses inter-
prétations dénotèrent un tempérament musical
remar quable . Elle chanta tout d'abord deux mé-
lodies de Hugo Wolf et deux chants de Joh.
Brahms. Ces cantilènes, judicieusement choi-
sies, étaient d'une charmante diversité et plu-
rent beaucoup . Au rappel : « Wiegenlied », de
Brahms. Au cours de la soirée, elle nous revint
avec trois lieders de Sohumann: « Die Soldaten-
braut > , « Mondnacht », « Ich wandre nicht »,
« Mondnacht », l'exquise évocation que vous
connaissez , nous a particulièremen t intéressé ,
parce que très finement rendue et filée en de
j udicieuses gradations. Nous ne voulons pas dire
par là que les autres chants n'aient pas eu leur
charme , tout au contraire. Mlle Blatter est si
musicienne qu 'elle peut facilement se mettre
dans toutes les situations, qu 'évoquent les paro-
les Qu'elle stylise d'une voix bien travaillée et
bien posée. De nouveaux rappels l'engagèrent â
nous donner encore : « Mys Chind » et « Der
Bekehrte », de W. Aeschbacher , deux charman-
tes choses de l'excellent compositeur que vous
connaissez . C'est dire le succès remporté.

Quant à la partie chorale , elle ne fut pas
moins intéressante : M. Henry Schmidt , direc-
teur , eut la délicate attention de la placer sous
l'égide du divin Mozart : « Bundeslied » et
« Weihe des, Gesanges ». Ces deux choeurs, qui
ouvrirent la soirée, plurent beaucoup et réveil-
lèrent bien des souvenances parmi les anciens
membres. Relevons nue le second ohant était
celui que l'on chante à chaque anniversaire mar-
quant , parce ou 'il fut au répertoire des fonda-
teurs de cette société. « Die Nacht » et le «Psau-
me 23 », de Schubert , nous montrèren t les chan-
teur s en bonne forme , surtout dans le second
chant , qui fut accompagné , ainsi que le second
de Mozart , déj à mentionné , au piano par Mlle
Ouaile. Les classioues. possédaient vraiment le
secret d'écrire our les voix d'une façon exem-plaire . Cela porte , sans fatigue excessive, ets amolifie en de belles envolées !

« Ehre sei Qott ». de Schubert , et « Die ewige
Burg ». de Schumann sont des choeurs qui se
prêtent bien à la terminaison d'un concert et
laissent touj ours une forte impression. Précisons
encore, avant de conc!"re. oue les accompagne-
ments de Mlle Ouaile dénotent touj ours unearti ste sensible et douée , et font d'autant olusplaisir qu 'ils sont touj ours très bien dosés.

Pour les officiels et les membres de la Con-cordia , la soirée se continua en une franche etbelle veillée . Après out lnues paroles de bienve-nue du président. M Wetter , l'on put encoreécouter Quelques productions et surtout se re-tremper dans une atmosphère de belle et fran-che camaraderie.
Au total donc , audition parfai tement bien me-née, qui fit p laisir à chacun. Félicitons-en direc-teur , solistes et chanteurs. P

— Madame , il y a un mendiant à la porte.
— Donne-lui un morceau de pain.
— Il dit qu 'il a connu des j ours meilleurs.
— Alors, donne-lui une serviette avec.

LOGIQUE

Mots croises
PROBLÊME No 148 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Base azotée . 2. Mouve-
ments brusqties que Ton imprime à la bride du
cheval. 3. Tempérament ; victime de Jupini. 4.
Augmentation; rois. 5. Musique; groupe de mai-
sons isolées des autres. 6. Stupides. ; pronom . 7.
Possessif ; gros bonnet de teinte foncée ; mou-
rut avec la S. d. N.. 8. Pareil ; céréale. 9. Joint;
faire nid chaud , ni froid . 10. Panier ; époque.

Verticalement : 1. Remettre dans son ton-
neau. 2. Instrument muni d'un bec et percé de
trous ; possessif . 3. Rassasié. 4. Suit des yeux;
disposés. 5. Lettres de Irène ; pays. 6. Démons-
tratif archaïque . 7. Note ; île ; peti te pièce do
vers. 8. Dépourvu de sens ; lettres de barrière .
9. Elément gazeux ; animal. 10. Préposition ;
dans la cale d'un navire.

Solution du problème précédent

Chronique suisse
BULLETIN DES AVALANCHES

La neige est tombée en grande quantit é au
début de cette semaine, spécialement sur le flanc
nord des Alpes et elle ne s'est pas encore par-
tout tassée. En montagn e, à partir de 2000 mè-
tres, elle est en général poudreuse sur les pentes
exposées à l'est, au nord et à l'ouest , tandis
que sur les pentes inclinées au sud , oroûtée le
matin et le soir et molle pendant la j ournée.

Sur les crêtes , le vent a formé de grandes cor-
niches qui pourraient s'écrouler lors d'une Sorts
augmentation de la température. Les conditions
d'excursions sont actuellement favorables en
haute montagne. Dans les régions basses, la
neige est mouillée et lourde pendant la j ournée.

Actuellement , il n'y a que danger local de
coulées de neige sur les pentes nord et d'ava-
lanches de planches de neige et de neige mouil-
lée pouvant surtout provenir de la rupture de
corniches .

Au sud , ce danger local d'avalanches existe
maintenant principalement dans les régions éle-
vées du côté nord des Alpes , ainsi que sur le
flanc sud des Alpes bernoises. Il s'étend dans
les montagnes de la Suisse centrale et du nord
des Grisons, alors qu 'il est moindre dans le sud
du Valais, dans les montagnes tessinolses et en
Engadine. 

C. F. F.
Restrictions de chauffage

BERNE, 18. — Ag. — Communiqué du direc-
teur militaire des chemins de fer :

Par suite du froid persistant et des chutes de
neige dans les montagnes , la situation des bas-
sins d'accumulation de nos usines électriques
n'a pas pu s'améliorer comme c'est le cas d'ordi-
naire à cette saison. De plus, les chemins de fer
ont dû assurer un trafic civil qui reste très im-
portan t et des transports militaires qui , ces der-
niers temps, ont pris une grande ampleur , de
sorte que la consommation du courant a été plus
forte que d'habitude. Dans ces conditions , des
mesures de prévoyance se sont révélées néces-
saires. Les restrictions suivantes seront appli-
quées à parti r de lundi prochain 20 mars :

Le chauffage électrique des trains sera inter-
rompu de 8 heures du matin à 6 heures du soir
dans tous les trains servant au transport des
voyageurs. Les trains supplémentaires, trains
spéciaux et trains de dédoublement devront être
réduits un strict minimum.

BEI
Apéritif du connaisseu r
qui tient à se ménager.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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1937 23 élèves 1944 81 élève.
Paul Cardinaux, dir . 2433 Téléphone 3 35 99
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N E U C H A T E L

• Rien ne s'obtient sens effort, mais tout effort
mérite sa récompense •

JÊ ŝ^wr m̂m m̂
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la carrière

commerciale, conseillez-leur de suivre un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue f rançaise ou allemand»
(entrée : Janvier , avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
(allemand , anglais, Italien, etc.)

Us acquetront dans ces coure rapidement les connaissances
indispensables à l'exercice de leur profession

Enseignement Individuel et collectif
Cours Irlmcs rlels . semestriels et annuels du iour

et du soir. Csrtlllcat d'études. Diplôme
Placement gratuit des élèves dlpIAmés

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 19 AVRIL

Bn1{aebersu„_._A__ __•

Handelsschule
Nachf. Dr. Rob. Stelnei, Zurich . Uraniastrasse 10 Gerbergaue 3

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour

i étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.3J.25. SA 7764 Z 1648

Liste des nouveaux abonnés au téléphon e
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la • Liste officielle »

BANDELIER , Marosl , appartement et bureau tech-
nique, 59, rue Jacob-Brandt, La Chaux-de-Fonds 2 44 80

BÉGUIN , Frédéric st Jacques, agriculteur, Le
Ctêl-du-Locle 2 22 92

BRANDT , Georges, chimiste, professeur, 16, rue de
la Côte, Le Locle 3 18 79

Caté-restaurant Arlste Robert, A. PELLATON,
23, rue Danlel-Jeamlchard , La Chaux-de-Fonds 2 12 30

CHAPPUIS, Gaston, appartement, 183a, rue du
Notd, La Chaux-de-Fonds 2 13 10

CONSOMMATION , Société de, succursale, 2, rue
de l'Industrie , La Chaux-de-Fonds 2 18 56

CONSOMMATION, Société de, succursale, lia,
rue du Succès, La Chaux-de-Fonds 2 13 45

GIAUQUE , Roger, technicien Services Industriels,
13, Kaya, Le Locle 3 10 41

HUGUENIN , Georges, agriculteur, La Tuilière, Le
Locle 3 19 46

JEANNERET « SAUTER 8. A., mécanique de pré-
cision , 17, B.-Savoye, Saint-Imier 4 SI

KEHRER , Edmond, industriel, 73, rue des Crôteto ,
La Chaux-ne-Fonds 2 35 14

KOLLER , Albert, décoltetage, 10, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds 2 16 50

MATlLE , Tsllot (Muiler), agriculteur, 10, Le Crêt-
du-Locle 2 19 07

MAYER , Georges ( Ccen), Instituteur, 0, Agasslz,
La Chaux-de-Fonds 215 97

MOCCANO, André, électro-mécanique, 84, rue du
Patc «4, La Chaux-de-Fonds 2 16 51

OESCH, Henri , architecte, II , France, Le Locle, 3 18 92
OFFICE ÉCONOMI QUE CAN TONAL NEUCHATE-

LOIS, 42. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 44 40
PIFFARETTI , Jos., peintre-gvpseur, 9, Châtelard ,

Le Locle 3 18 97
RICHARD , André, commis, 3, rue de la Promenade,

La Chaux-de-Fonds 2 13 73
8CHIN0LER , Yvonns, 33, rue du Temple-Allemand,

La Chaux-de-Fonds 2 40 51
STEINMANN , Emile, techn.-horlog.-électr., 43, rue

Daniel-Jeanrichard , La Chaux-de-Fonds 2 18 08

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles dss abonnés au téléphone I , Il ou III. 3135
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remplace WÊÊW
ressence de sucre

Dans les épiceries

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
A ccrocs, déchirures

Nous faisons disparaître toutes
traces de ces accidents par notre

sfonnaae
artistique

parlaltement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

NT" LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 — TéL 5 43 78
Envols par poste

Remise si neuf
de tous vieux vélos, réparations ,
révisions, transfo rmations, émail-
lage , réparations de pneus.

On cherche à domicile.
Se recommande: J. Veiterll.

Tél. 2 21 57 Frllz-Courvolsier 18
Même adresse

a vendre uéi . n»
avant guerre, 3 vitesses Stuimey
irelns tambour. 3264

Je ta à acheter
à particulier

HOTO
d'occasion , en bon état. -
Faire offres détaillées, avec
prix sous chiffre D. C.
3233 au bureau de L'Im-
partial. 3233

MAYENFELS  ̂,
Institut (_j.fl.ns LANGUES 2

ïou. conlrSl. d. l .lo. ||MI||||||Î|1| ___-BI_BI_____M
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ADMINIST RAriFm &

Demoiselle de raceplion
pour dentiste est cherchée pour époque à
convenir. — Offres détaillées sous chiffre
A. S. 3352 au bureau de L'Impartial. 3352

Cultes de La Chaux ¦de » Fonds
Dimanche 19 mars 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 b. 30. Cnlte avec prédication : au Qrand Temple. M. H. Haldl-

mann ; au Temple Indépendant, M. H. Bartelet; au Temple de
l'Abeille, M. E. Urech, sainte cène; à l'Oratoire, M. P. Primault.

11 h. Culte pour la jeunesse (catéchismes): au Qrand Temple, au
Temple Indépendant, au Temple de l'Abeille.

U h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, i Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gi-
braltar , A l 'Oratoire et au Sentier.

Au Grand Temple, à 20 h. Conférence-audition par M. Charles
Schneider. « Luther poète et musicien.»

Les Eplatures. 13 h. 45. Culte et assemblée de paroisse, M. M.
Chappuis. IU h. 40. Catéchisme.

Las Planchettes. 10 h. Culte, M. B. de Perrot
Eglise Catholique romains

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand-messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Sermon par M. le curé. 11 h.

Ecole du dimanche. Répétitions des chants pour Pâques. 17 h. Vêpres.
Conférence par M. le Dr Pierre Bertrand : « Espoirs et actions du
vieux catholicisme. Chaque matin messe a 8 h. Mercredi et samedi
catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
B Uhr 30. Qottesdlenst. 11 Uhr. Sonntagsschule im Prlmarachulhaas.

Evangellschs Stadtmission (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt — Abends 20 Uhr 30.

TOchterverelnlgung. — Mlttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.
Msthodlstsn Klrohs Evangl. Frai Klrche (Progrès 38)

Vorml'. ags 9 Uhr 45. Predigt — Mlttwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.
Société da la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 18 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de
prières présidée par M. Alclde Emery. Dimanche le 19 mars A 20 h.
Grande salle. Réunion de Croix-Bleue et de témoignage. Réception
des Jublliares et nouveaux membres. Culte par M. le pasteur LugtnbuhL

Armés du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion dé Salut

MANEOE GNAEQI
RUE FRITZ-COURVOISIER

Samedi 18 et dimanche 19 mars 1944
Sans interruption de 8 à 18 heures

EKPosifl cantonale
Mi on, coniculture
et colombophilie
Grande variété de sujets P 10143 n 3338
Stand de fourrures
Intéressante et vivante démonstration du
traitement et du filage de la laine angora

Pr ix  d' e n t r é e :  entrée simple, Fr. 0.80; carte journalière
de Fr. 1.5a Libre circulation, Fr. 2.—. Enfants, Fr. 0.20.
Militaires Fr. 0.40. C A N T I N E

Châtfeau d'Oberried
sur Belp près Berne

Interna, pour Jeûnas gens à la campagne
Enseignement classique, prolessionnel et commercial (contrôlé
par l'état). Petit train de maison permettant de a'occuper
apécialamant da chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport
738 Références et prospectus par le Dr M. Hubsr.
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É Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1944-1945 commencera le lundi
24 avril 1944.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-
tion générale ; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi
qu'aux études universitaires.

Elles comprennent :

1. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de la

4me primaire. Cours de 7 '/_ ans. Prépare aux études
universitaires, en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique: Entrée 13 ans, à la fin de
la 6me année primaire ou de la 2me année du Pro-
gymnase. Le cours de 2 ans prépare au Technicum,
à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 V_ années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en Ire, 2me, 3me, 4me année ;
Fr. 60.— par an, dès la 5me année.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves de Ire, 2me, 3me et de 4me
année.

il. L'Ecole secondaire des ieunes filles
Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me primaire. Le

cours de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole
de travaux féminins, à l'Ecole de commerce, à l'Ecole
normale et au Gymnase supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires.

Aucun écolage en Ire, 2me année ; Fr. 60.— par
an en 3me.

Les manuels sont fournis gratuitement aux élèves
de Ire et de 2me année.

m. L'Ecole normale
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Gym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire des
jeunes filles ou d'une classe de même degré d'une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 décembre
1942, une réduction de 60% peut être accordée, sur
demande, aux élèves appartenant à des familles de
trois enfants ou plus, à la charge des parents.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz, téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3361 A. TISSOT

y PROPRIÉTAIRES y
Modernisez vos immeubles, faites installer

W.-C. à chasse d'eau
Salles de bains

Buanderies économiques
Devis gratuits Travail soigné

BRUNSCHWYLE R & CO
SERRE 33 2116 TEL. 2 12 24 CARTES OE VISITE

Imprimerie Courvoisier S.A

Votce estomac
dlca «oui»

si vous lui/venez en aida
avec le «Saum» Zel fer•

.(élixlr), vieux remède naturel
contre lesK.opbles gastro-
intestlnautt -cajtes-lul con-
fiance et, (Wj/ne pas l' ou-
blier: viteyuJi Sioeud à voir»
mouch<5lr/l 4- Plaçons &
fr. T/9o/l.801 3 0̂, 5.50 el
1CK—. fl"outes\ pharmacies
et drogueries. G'esuin pro-
duit /de Max \Zeller\Fll9,
Romanshorn, Pharmatie-
Usine de produits pbarm.

Ma|son fondée\ej}/1869

SA 1363 St 1572

Entreprise industrielle du Jura bernois cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

WÉÈ-itiiii
qualifié

Les offres détaillées, accompagnées d'une
photographie et des copies de certificats,
doivent être envoyées sous chiffre P 2312 D
à Publicitas, Delémont. 3271

¦¦ Nous cherchons

ingénieur ou technicien
I pour collaborer à l'exécution des projets de montages et visiter ¦
?j la clientèle. t.
i Sont exigés: instruction technique complète avec pratique de la

: ._ i mécanique de précision. Aptitudes commerciales et connaissance
: -i parfaite des langues française et allemande, anglais désiré. i
z '4 Faire oflres par écrit avec curriculum vilas, prétentions de t ' '
i salaire, date d'entrée la plus rapprochée, références, copies de t

j certificats et photographie à | ¦

ki ROULEMENTS A BILLES MINIATURE S.A. m
m 19, Rue du Faucon, Bienne. ' , AS 17424 J 3272 t*W
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Etude de Ne Pierre Schluep
Notaire à Saint-Imier

Vente pin Mire
Les vendredi 24 mars 1944, dès 13 h. 30 et samedi

25 mars 1944, dès 10 heures, Monsieur Léon Hochât,
commerçant à Saint-Imier, exposera en vente publique et vo-
lontaire à la fabrique Berna, à Saint-Imier, le mobilier
suivant :

Chambres à manger complètes, des armoires des lits
des fauteuils , des canapés, des meubles combinés, des
tables, des tables de cuisine , des tabourets, des chaises,
des berceaux , des poussettes de chambre, des meubles
de jardin avec parasols , des échelles doubles et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant
L'exposition du mobilier sera ouverte au public, samedi

18 mars 1944 at dimanche 19 mars 1944 a la fabri-
que Berna. P 35-2 J 3146

Saint-Imier, le 11 mars 1944 Par commission :
P. Schluep, not.



L'actualité suisse
le déficit de la Confédération
II atteint, en 1943, plus d'un milliard de francs

BERNE, 18. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a pris connaissance du rap-
port du département fédéral des finances et des
douanes sur le résultat du compte d'Etat de
1943.

Compte ordinaire : le compte d'administration
se clôt par un excédent de dépenses de 143,6
millions de francs. Celui-ci est de 44,8 millions
de francs plus élevé que celui prévu au budget.
58,6 millions de francs, concernant les amor-
tissîments et des versements dans certains
fonds, sont compris dans l'excédent des dépen-
ses.

Compte tenu, d'une part, des amortissements,
des frais d'émissions d'emprunts , des dépenses
pour l'aide en faveur des entreprises privées de
chemins de fer et de navigation, ainsi oue, d'au-
tre part , de l'augmentation des placements, des
amortissements , etc., le déf icit du comp te cap i-
tal atteint 188,7 millions de f rancs.

Compte extraordinaire : Les dépenses pour
la défense nationale, l'économie de guerre et di-
verses mesures se sont élevées à 1.339,8 mil-
lions de francs . Le comp te extraordinaire se
clôt p ar un déf icit de 928 millip ns de f rancs.

Solde passif total : Le solde passif de l'an-
née dernière de 4.436,9 millions d _ francs s'ac-
croî t du déficit du compte ordinaire et du
Compte extraordinaire. Il atteint ainsi 5.553,6
millions de f rancs à f in 1943,

A Lausanne

Un lieutenant tue un gendarme
d'armée

Le chef de presse de l'arrondissement terri-
torial compétent communique, à 1 h. 30 du ma-
tin :

A la suite d'un incident, dont les circonstan-
ces n'ont p as encore été déterminées, un j eune
lieutenant a abattu , le 18 mars , vers minuit 30,
Sur le seuil d'un établissement p ublic de Lausan-
ne, un gendarme d' armée en civil. L 'enquête
continue.

Le chef de presse de l'arrondissement terri-
torial compétent communique :

On n 'a pas encore pu établir les circonstan-
ces exactes de l'incident de Lausanne. Il résulte
des premiers éléments de l'enquêt e que , après
avoir passé la soirée dans différents établisse-
ments., le j eune meurtrier dont le nom ne peut
être dévoilé pour le moment , a fait usage de
son arme sur son compagnon à la suite d'une
querelle. Les interrogatoires se poursuivent.

Après les bombardements de jeudi
PROTESTATION SUISSE A LONDRES

BERNE, 18. — P. S. M. — On communique
de source officielle :

La légation de Suisse à Londres a été char-
gée d'élever une très f erme p rotestation contre
la violation de l'esp ace aérien suisse, commise
dans la nuit du 15 au 16 mars p ar les f orces aé-
riennes britanniques et qui a revêtu un caractère
de particulière gravité.

LE CONSEIL FEDERAL CONSEILLE
LE REJET DU RECOURS EN GRACE PFISTER

BERNE, 18. — P. S. M. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a traité le recours
en grâce interjet é pour Ernst-Hans Pfister , con-
damné à mort par le t ribunal de division 6.

> Au vu d'un rapport détaillé de l'auditeur de
l'armée, d'une proposition du Département mili-
taire et d'un rapport j oint du Département de
j ustice et police, le Conseil fédéral a décidé de
recommander à la commission des grâces de
proposer le rej et du recours. L'Assemblée fédé-
rale devra donc examiner le recours dans la
session ordinaire de printemps qui s'ouvrira le
20 mars 1944.

Un nouvel emprunt fédéral
Il sera de 550 millions

BERNE, 17. — Dans sa séance da 17 mars,
le Conseil f édéral a décidé d émettre un em-
p runt de 550 millions de f rancs destiné à con-
solider la dettre f lottante et à procurer les
f onds nécessaires à la Conf édération p our la
couverture de ses besoins courants.

L'emprunt se divise en une tranche d. bons
de caisse et en deux d'obligations offertes en
souscription aux conditions suivantes :

1. Bons de caisse : 150 millions de f rancs au
taux de 2'4%, durée 5 ans , cours d'émission
100 %. plus 0,30% de droit de timbre fédéral
d'émission.

2. Obligations : 200 millions de francs, au
taux de 3^% , durée onze ans , avec faculté de
remboursement après sep t ans. cours d'émission
100 %, plus 0,60 % de droit de timbre fédéral
d'émission.

3. Obligations : 200 millions de francs, au
taux de 3 M %. durée vingt ans , avîc faculté de
remboursement après douze ans, cours d'émis-
sion 100 % . olus 0,60 % de droit de timbre fé-
déral d'émission.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'aug-
menter le montant de l'emprunt dans le cas où
le montant de la souscription serait dépassé.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir)

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — « Hyménée ».

(Corr.) — Nul n'ignore plus actuellement , que
sous l'impulsion de Mme D. Fuhrer , notre vil-
lage a aussi son groupe théâtral . Restant encore
dans le souvenir de « Il était une fois », « 6me
étage », « Tovaritch », nous nous sommes ren-
dus , jeudi soir , à la salle Fleurisia pour ouir
«Hyménée» , 4 actes modernes d'Edouard Bour-
det. Ces soirées se donnent en faveur de l'hôpi-
tal.

Tous les acteurs, en particulier Mme D. Fuh-
rer , dans le rôle d'Agnès , et M. R. Beauj on , dans
celui de Pierre, sont à féliciter pour leur belle
tenue et fleur sens de la scène. Nous les félicitons
et espérons les revoir souvent au théâtre.
Un démenti de M. Graber.

(Corr.). — La presse neuchâteloise a annoncé
ces j ours derniers que M. Paul Craber, direct sur
du quotidien socialiste « La Sentinelle » quitte-
rait vraisemblablemen t et son poste et La
Chatix-de-Fonds. après les élections communa-
les.

Le leader socialiste , que nous avons interrogé
à ce suj et , dément cette nouvelle. Il restera di-
recteur de « La Sentinelle » j usqu 'à son 70me
anniversaire , en mai 1945, et ne prévoit nulle-
ment de quitter la Métropole horlogère.
Une ligne neuchâtelolse va prochainement être

électrifiée.
(Corr.). — Les tra vaux d'électrification du Ré-

gional du Val-de-Travers, qui ont commencé il
y a plusieur s mois, se poursuivent activement,
Iî résulte de déclarations faites par le directeur
de l'entreprise que les trains pourront circuler à
1 électricité dès le ler mai déj à.
Nominations.

Dans sa séance du 17 mars, le Conseil d'Etat
a nommé :

le lieutenant Meylan Charles, né en 1901. do-
micilié au Locle, en qualité de membre de la
commission de tir des Montagnes, en remplace-
ment du It-colonel Guinand Edmond, démission-
naire ;

M. Louis Huguenin , directeur de la Société des
fabriques de spiraux réunies, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de membre de la commission
de i Observatoire cantonal , pour la fin de la pé-
riode administrative 1942-1945, en remplacement
de M- Charles-Albert Vuille , démissionnaire ;

M. Gérald Bernasconi , originaire de Bevaix,
aux fonctions d'adj oint au service de l'Intendan-ce des bâtiments.

Il a ratifié la nomination faite par Je Conseilcommunal de Cressier de M. Alphonse Murise t,père, aux fonctions de mesureur officiel pour lacirconscription communale , en remplacement deM. Martin Ruedin, démissionnaire.

A la Cour d'assises
Dernière journée

(Corr.) — La Cour d'assises neuchâteloise ,
qui vient de siéger trois jours durant sous la pré-
sidence de M. G. Perregaux , j uge cantonal , aterminé hier sa première session de l'année.

Elle avait à juge r — comme la veille — une
affaire d'avortement dans laquelle était impli-
quée une mère de famille d'Auvernier , prévenue
de manoeuvres abortives. Deux de ses « clien-
tes » comparaissaient à ses côtés, ainsi qu 'une
dame et son fils , accusés tous deux de complicité
d'avortement.

L'affaire s'est jugée à huis clos. Nous n'en di-
rons que l'essentiel à savoir que l'accusée prin-
cipale a été condamnée à dix-huit mois d'em-
prisonnement effectif et au paiement des frais
par fr. 200.—. Les co-accusés on* été condamnés
à des peines légères avec sursis.

Ce verdict a provoqué une surprise d'autani
plus grande dans le public que la veille même
la Cour d'assises avait jugé une femme de Co-
lombier accusée de manoeuvres abortives sur la
personne d'une j eune mère de famille de Colom-
bier qui en était morte. Elle fut condamnée à un
an d'emprisonnement avec sursis uniquement
parce qu 'elle n'avait pas avoué.

LES ELECTIONS COMMUNALES
AURONT LIEU LES 6 ET 7 MAI

Dans sa séance du 17 mars, le Conseil d'Etat
a f ixé déf initivement aux 6 et 7 mai les élections
des autorités communales.

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ
Séance du mardi 14 mars. Présidence de

M. A. Etter
De la mesure, s. v. p. L.

Dans le courant du mois de j anvier, alors
qu 'il sortait de la fabrique , à midi , un ouvrier de
Dombresson fut frapp é , sans motif valable , par
un de ses camarades.

Après explications , le j uge réussit à les mettre
d'accord sur les bases suivantes : Le prévenu
regrette ce qui s'est passé, s'engage à rester
tranquille dorénavant. Il paie les frais réduits
à fr. 3.— et verse ia somme de fr. 10.— destinée
à l'Hôpital de Landeyeux, sur quoi la painte
est retirée.

La route était-elle trop étroite ?
Un agriculteur du Pâquier est traduit devant

le Tribunal pour avoir enfreint les dispositions
de la iloi fédérale sur la circulation.

En effet , en novembre dernier , il circulait
avec un attelage sur la route cantona le et ne
tenait pas sa droite. Un camion qui survenait au
même moment, pour ne pas heurter l'attelage,
dut sortir de la route et vint donner dans le fos-
sé qui la borde.

Le Tribunal condamne l'agriculteur à fr. 15.—
d'amende et aux frais par fr. 12.—.

De l'importance des signaux
L'on se souvient peut-être de l'accident sur-

venu , en octobre 1943, sur la route cantonale
de la Vue-des-Alpes aux Hauts-Geneveys.

Un garagiste de La Chaux-de-Fonds, n'ayan t
pas aperçu les signaux qui indiquaient que des
travaux de creusage étaient effectués à proximi-
té d'un fortin, avait précipité sa voiture dans
un fossé, qui eut sa direction faussée.

Des explications fournies par le prévenu, Il
ressort que ce dernier n'est pas responsable,
puis qu 'il circulai t à une vitesse normale de 60
kilomètres et que les signaux n'étaient pas très
visibles.

Aussi le Tribunal le libère-t-il purement et
simplement et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Là CHAUX- DE-FONDS
EXPOSITION GEORGES FROIDEVAU X

à son atelier, rue de l'Envers 16
Deux choses vous frapperont lorsque vous

irez voir l'exposition que Georges Froidevaux
fait à son atelier : l'exceptionnelle maturité
d'esprit de cet artiste au double point de vue
de la pensée et de la technique artistique et la
probité rigoureuse de son travail , qu 'il poursuit
depuis de nombreuses années déj à, malgré sa
j eunesse, dans les conditions les plus difficiles.
On ne se rend pas souvent compte, en effet , de
l'énergie , de la patience et de l'amour de son
art qu'il faut pour poursuivre ainsi âprement la
recherche de soi, sans se laisser j amais gagner
par une certaine facilité, la tentation d'utiliser
des moyens déj à étendus pour peindre aima-
blement des obj ets aimables et plaire ainsi à un
public ennemi de l'effort .

Georges Froidevaux se cherche encore, si l'on
veut , car un artiste aussi exigeant que lui n 'ar-
rive que tard à un épanouissement qu 'il admet-
te, mais ce qu 'il a déj à fait est d'une qualité si
rare, à son âge surtout , qu 'on éprouve quelque
surprise à apprendre qu 'il s'est développé seul ,
que seuls «l ' amour . l'obéissance à sa plus belle
pensée» lui ont permis d'acquérir ces moyens de
s'exprimer d'abord , un très haut idéal de pein-
tre ensuite. Il a déj à fait bien des expériences,
simplifié , purifié sa matière , et, allant directe-
ment à l'essentiel , il nous donne des oeuvres
qui , toutes, sont d'une composition d'une rigueur
extraordinaire , d'une science de la couleur déj à
saisissante. Nous trouvons de cela le plus bel
exemple dans sa « Guitare », toile solide, où une
gamme très subtile de j aune, de brun et de
roux s'établit sans heurt et même s.i , comme il
nous le dit lui-même (une toile , pour TFroide-
vaux , n'est j amais terminée) le blanc de l'ar-
rière-plan vient atténuer un peu la puissance
de l'ensemble, cette oeuvre reste l'une des plus,
achevée de l'exposition. Voyez mainte nant « Leparc » : vous admirez la même solidité de con-
struction , mais sur un suj et qui s'y prête moins
et qui exige de l'artiste un approfondisse-
ment plus poussé encore de son modèle. Voyez
comment l'équilibre se fait entre la masse fraî-
che et envahissante des arbres et ce person-
nage presqu'en miniature , dont la colerette
blanche et le chapeau rouge forment le centrede l'oeuvre.

Mais voici l'une des toiles de l'exposition quej 'ai le plus admirée : celle intitulée « Composi-
tion » où c'est une femme assise dans un fau-
teuil que Froidevaux a peinte. Rarement avons-
nous vu moyens plus simples utilisés pour ren-
dre avec plus de richesse intérieure le volume
émouvant d'une tête, la vibration humaine de la
chair. Le noir de la robe et les autres couleurs
semblent n'être là que pour faire vivre plus in-
tensément cette tête de femme, et cela donne
une toile audacieuse autant qu 'équilibrée. C'esl
là peut-être qu 'est la qualité maîtresse de Froi-
devaux : cette audace dans la recherche d'une
exp ression nouvelle et qui lui soit bien person-
nelle, et le fait qu 'il n'abandonne une oeuvre
qu 'une fois qu 'elle est posée dans un équilibre
presque parfait.

Nous pourrions vous parler de toutes les toi-
les, parce que toutes sont d'une valeur presque
égale. Nous ne pouvons conseiller aux amateurs
d'art chaux-de-fonniers qu 'une chose : d'aller vi-
siter l'exposition Froidevaux , de s'y arrêter lon-
guement , car ce n'est pas une oeuvre facile. Elle
mérite pourtant l'effort le plus grand. Vous ver-
rez que Froidevaux deviendra l'un de meilleurs
représentants de notre j eune génération de pein-
tres. J.-M. N.
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Pharmacies d'office.
La pharmacie du Jura, P. Bernard , 21, rue

Léopold-Robert , est de service le dimanch e 19
mars, ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'Officine II des Pharmacies Coo-
pératives , rue de la Paix 72, sera ouverte jus-
qu 'à midi .

Chronique horlogers
Une entrevue au sujet du contingentement

des exportations horlogères
(Corr.). — Une entrevue s'est déroulée à

Berne , hier matin , au suj et du contingentement
des exportations horlogères. La récente déci-
sion du Conseil fédéral de porter le contingent
à 16.600.000 francs par mois a fait l'obj et d'une
discussion entre les pouvoirs publics , le prési-
dent de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, M.
M. Pettipiere, les représentants des organisa-
tions patronales et les délégués de l'Union suis-
se des arts et métiers.

On pense que l'accord définitif interviendra
dans le courant de la semaine prochaine.

Communiqué*
(Ctllt rubrique n'émane pat de notre ridactim, elle)

n'engage pat le jou rnal.)

Le concours hippique de Colombier aura lieu le
21 mai 1944.

On se souvient aue malgré un temps des plus exé-
crables, le concours hippique de l'an passé avait ob-
tenu un succès considérable.

Devant cet état de choses réjouissant au possible,
le comité d'organisation de cette manifestation, qui
s'inscrit maintenant au calendrier des grandes ioutes
sportives de Suisse romande, a décidé de récidiver cette
année encore.

La date a été fixée au 21 mai 1944. En plus des
courses qui se sont disputées l'an passé, un prix d'ar-
mée est prévu et est réservé aux officiers.
José Barlos et ses gauchos.

N'oubliez pas le concert-attractions-danse de same-
di 18 mars et du dimanche 19 mars avec
le concours de José Barios et ses gauchos (10 musi-
ciens) . En intermède. Io Johnnv. fantaisiste, dans son
tour de cqant. Tous samedi et dimanche à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds.
Concert hors abonnement : Edwln Fischer, pla-

niste.
Pour conclure la magnifique série d'auditions qu'elle

nous a présentée cette saison, la Société de Musique
de notre ville nous offre ieudi prochain 23 mars, à
20 h. 15. au Théâtre, un concert de l'illustre pianiste
Edwin Fischer. A plusieurs reprises déià, ce grand
virtuose a enthousiasmé les auditeurs de notre ré-
gion par la puissance de son interprétation et l'abso-
lue perfection de sa technique Ces qualités éminen-
tes. il les mettra au service d'un programme consacré
à Bach (Fantaisie chromatique et Fugue), à Chopin
et surtout, dans sa partie centrale, à l'une des plus
grandes sonates de Beethoven l'opus 106. « Sonate
fur das Kammerklavier ». Nul doute qu le concert
d'Edwin Fischer ne connaisse un succès triomphal.
Au Corso.

Encore ce soir, dimanche et lundi, en prolongation.
« Maman », l'admirable film parlé français, réalisé
avec Beniamino Gigli, qui ainsi que prévu a fait ac-
courir en foule des milliers de spectateurs en première
semaine. Dès mardi : « L'Assistante du Dr Wenner ».
sous-titré.
Conférence-audition de M. Charles Schneider.

Rappelons que demain soir, au Grand-Temple. M.
Charles Schneider fera une conférence-audition sur
« Luther poète et musicien ». d'après les _ sources de
1524. Cette fort instructive soirée est vivement re-
commandée à toutes Les personnes que la musique reli-
gieuse intéresse et qui trouveront édification et profit
à être renseignées avec une rare compétence.
René Guinand,

l'excellent^ 
peintre genevois, ouvre auj ourd'hui dès

14 heures, iusqu 'au 2 avril, son exposition au Musée
des Beaux-Arts.
Cercle du Sapin.

Rappelons qe c'est ce soir qu'aura lieu, dans les
spacieux locaux du Cercle du Sapin un formidable
spectacle de music-hall, avec Renée Lebas. les Caval-
lini. la Guerda Monique Léman, le duo Barbev et
Wagner et trois orchestres Pour conduire la danse.

Dimanche en matinée, spectacle de famille avec les
Ca^f llini. la Guerda. Monique Léman et le duo Bar-
bev et Wagner.
Concours annuel du Ski-Club La Chaux-de-

Fonds.
Pour rappel, la manifestation annuelle de dimanche

19 courant, à Pouillerel : le matin, dès 10 heures,
course de fond, départs et arrivées devant le chalet
du Ski-Club. Chez Cappel : .l'après-midi, dès 14 h.
30, saut ,iu tremplin de Pouillerel.
A la Scala. — Marie Déa dans « Premier Bal ».

L'histoire passionnante de la première rencontre, le
premier amour, ardent et fragile , avec Marie Déa, l'in-
terprète vivante de ce très beau film français, qui,
après tant d'histoires de mauvais garçons, nous appor-
te une bouffée d'air pur. Gabv Svivia. Ravmond Rou-
leau et Fernand Ledoux complètent la distribution.
Cette belle production a été réalisée par Christian-
Jaque et Charles Spaak.
« Tanya », au Capitole.

Cisco Kid. dans « Le Cavalier Casse-Cou ». De
nouvelles aventures, de l'amour, avec César Roméo et
« Gordito ». et une très amusante comédie américaine.
« Tanva ». Les aventures passionnantes de la comtes-
se Tanva . Vronski. avec Richard Greene et la dan-
seuse Zorina. Versions originales sous-titrées.
« Les Deux Gosses » au Rex.

Grand film français que tous voudront voir ou re-
voir, d'après la pièce célèbre de Pierre Decourcelle et
musique de Tiarko RicheDin. avec Maurice Escande.
Germaine Rouer. Serge Grave et Dorville. LTiistojre
passionnante de deux enfants.

A Saignelégier. — Après la tragédie du Chau-
mont

(Corr.) — Les lambeaux de chair et d'os des
six aviateurs anglais de l'équipage du Lancaster

tombé près de la ferme du Chaumont ont été
transportés à Vevey pour y être enterrés. En
présence de la foule émue, une compagnie rendit
les derniers honneurs et accompagna le triste
convoi j usqu'à La Chaux-de-Fonds.

HAUSWIRTH REMIS EN LIBERTE
Jules Hauswirth , âgé de 48 ans, qui a été ré-

connu coupable , une deuxième fois , par la Cour
d'assises du Jura bernois , jug eant en appel !e
19 mai 1943, et condamné pour meurtre avec
pré méditation de sa femme , à douze années de
réclusion et à cinq années de privation des
droits civiques, a été remis , mardi , en liberté ,
la peine à laquelle il a été condamné ayant été
accomplie .

Hauswirth a passé près de treize ans au pé-
nitencier ou en prison préventive. Le Tribunal
fédéral aura encore à s'occuper de cette affaire
à la suite du recours en cassation formulé par
son défenseur contre le j ugement de la Cour
d'assises du 19 mai 1943.

Chronique jurassienne UNE RESERVE INDISPENSABLE L.
Une bouteille de l'apéritif « DIABLERETS »,
obtenu par macération de plante s et racines
uniquement.
Digestif des plus énergiques.
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MERCERIE
toutes fournitures pour
COUTURIÈRES
L I N 6 È R E S
Prix - Choix - Qualité

Aux Arcades
LA C H A U X - D E - F O N D S

PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » jwwJ*>

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

Jacqueline fut frappée par la mine de son
mari. Aussi fatigué qu 'il fût , il ne refusait j amais
d'aller voir un malade, en cas d'urgence. 11
avait , il est vrai -combiné ce dîner dans l'espé-
rance que sa femme renoncerait à sortir avec
Belford , mais il n'avait pas prévu qu 'au dernier
moment il serait dans l'impossibilité d'y assister.
Sans doute , en venant l'avertir , avait-il tablé
instinctivement sur la générosité de sa femme.
, Jacqueline hésitait. Son esprit de révolte pré-
dominait encore. A ce moment , elle entendit Ko-
nishi s'adresser dans son mauvais anglais à un
invité qu 'il introduisait... L'instant d'après , elle
reconnut la voix impérieuse de Mme Beau-
mont. Rej etant sa tête en arrière d'un geste fier ,
elle se débarrassa de sa cape, de ses gants et
de son sac. Puis , se tournant vers son mari , elle
dit avec une intonation apaisée :

—Ne vous tourmentez pas, Ronald, je veille-
rai à tout.

Non seulement Jacqueline remplaça le maî-
tre de la maison, mais elle occupa le pupitre

avec tant de brio que la soirée fut un succès
d'un bout à l'autre.

Cette modification de la dernière heure in-
trigua grandement Mme Beaumont. Déj à, l'invi-
tation libellée de la main même du docteur avait
éveillé ses soupçons. Elle se promit de se sai-
sir du moindre fil indicateur.

Jacqueline accueillit ses hôtes par un discours
approprié :

— Ronald est bien désappointé d'être con-
traint de nous abandonner ce soir. Il m'a chargée
de vous présenter ses plus humbles excuses.
Vous savez tous que son temps ne lui appar-
tient pas.

— Je suis vraiment émue, dit languissamment
Mme Beaumont, d'entendre Ronald présenter
des excuses, même par procuration. Comment
êtes-vous parvenue, madame, à l'apprivoiser
à ce point ?

— Préparez-vous, riposta Jacqueline en riant,
à le voir changer à vue d'oeil... Une fois marié ,
l'homme le plus brillant devient terne. C'est tra-
ditionnel.

— Quelle perspective tragique !... reprit Mme
Beaumont. Que de coeurs déçus !... Le loup de-
venu agneau !... Ronald devait la plupart de ses
succès féminins à la rudesse avec laquelle il
nous traitait toutes.

Sous le ton badin de Frida , on sentait percer
la malveillance et le maj or Aston intervint :

— Ne prenez pas au sérieux ce qu 'elle dit ;
c'est une pure invention.

— Croyez bien , mon cher maj or, dit gaiement
Jacqueline , que je serais la première à regret-
ter de voir baisser la popularité du docteur au-
près de ses clientes.

Puis, regardant Mme Beaumont bien en face,
elle aj outa :

— Vous m'avez dit , madame, avoir beaucoup
d'influence sur Ronald. Il est fâcheux que vous
soyez arrivée après son départ. Vous auriez cer-
tainement réussi à lui faire prendre place parmi
nous, pour ie plaisir de vous entendre !

Un éclat de rire général accueillit cette bou-
tade. Konishi apparut à ce moment et annon-
ça le dîner.

Jacqueline se montra maîtresse de maison
accomplie. Elle tint — et bien au delà — la pro-
messe qu 'elle avait faite à son mari. Les efforts
qu 'elle fit pour mettre tout le monde à l'aise lui
donnèrent l'occasion de déployer son charme et
sa grâce.

Le maj or et Mme Aston qui , dès le premier
j our, avaient témoigné d'une grande sympathie
à la j eune femme, furent positivement enchantés
de leur soirée.

Mme Beaumont elle-même ne parvint pas à
trouver un motif de critique. Jacqueline , au
fond d'elle-même était heureuse d'avoir échap-
pé à l'obligation d'aller passer la soirée avec
Belford ; dans un mouvement de dépit et de
rancune , elle avait accepté cette invitation et
regretté , la minute d'après. Au cours de la soi-
rée, à plusieurs reprises, elle eut la vision de

Duan sur le seuil de sa chambre, le visage tiré ;
elle ne parvenait pas à oublier l'émotion qu 'elle
avait ressentie. Le sentiment d'être venue op-
portunément en aide à celui dont elle portait le
nom aj outait à la beauté de la j eune femme une
touche sérieuse qui l'approchait de la perfec-
tion.

Frida voyait avec dépit 1a soirée se dérouler
de plus en plus brillamment. Elle avait interpré-
té l'invitation à ce dîner intime comme indi-
quan t que Ronald était déj à las de son maria-
ge et elle se préparait à renouer avec lui leurs
relations d'autrefois. Quand on passa au salon,
Mme Aston se mit au piano pour interpréter
une étude de Chopin ; Mme Beaumont vint alors
s^asseoir près de Jacqueline et, penchant sa j olie
tête contre l'oreille de sa voisine, elle murmu-
ra :

— Il faudrait sans doute fournir la preuve du
pouvoir irrésistible d'une seule femme pour in-
quiéter sérieusement une épouse aussi dévouée.

Evidemment , Mme Beaumont était si persua-
dée de l'impression que ses propos antérieurs
avaient dû faire sur Jacqueline qu 'elle ne croyait
pas utile de chercher une transiti on.

Jacqueline comprit aussitôt à quoi la j eune
veuve se référait , mais elle ne voulut pas .le
laisser paraître. Elle répondit en souriant :

— Est-ce bien opp ortun de fournir une preu-
ve de ce genre ?

(A suivre) .

Hors
Épriim

garçons et rillettes de 10
à 14 ans sont demandas.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3237

DMor-
Uisiteur

habile et conscien-
cieux pour petites
pièces trouverait pla-
ce stable à la Fabri-
que MIMO , La Ch.-
de-Fonds. — S'adres-
ser rue du Parc 6. 3429

Fabrique de pivota pes
cherche bons (nés)

NhRM
de piuois

Faire offres sous chif-
fre C. M. 3451 au bu-
reau de L'Impartial.

Rutliiiiff
Tous les gsnres
Posa soignée

TISSOT. nom 187

.. véritable HI
de montagne
Chez TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville
Petits oignons, 2 fr. 80 le kg.

Goût...
Fraîcheur...
Finesse...
3 qualités que vous trou-
verez toujours en exi-
geant le beurre 1773

nu moLEson
C. Tribolet Fils '

Rue Léopold-Robert 56

1111111 CRINS
situation ensoleillée, Bois du Pe- . „__-_• «n _•.. _ ..i„ ki_,„ ..... ... A . V.. J _> * vendre 50 kg. crin blanc,tit-Château et rue Tête-de-Ran, occasion. Be|le marchandée. -pour maisons familiales et cha- s'adresser à M. VUITEL, meu-
lets. — S'adresser à M. F. L'Hô- blés et occasions. Route de l ia*
rlller, rue de la Serre 126. .073 melan _., St-lmler. 3.74
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Importante fabrique de machines cherche pour son bureau
de mise en fabrication

1 employé
de 18 à 22 ans. — Faire offre avec prétentions sous chiffre
P 1624 D à Publicitas , Delémont. 3464

Tw$ articles de ménage 344e

de qualité
Verrerie - Porcelaine
Potagers - Fourneaux

A. & w. Kauf mann
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

6_ H._ioin.oli.
MARDI 21 MARS

à 20 '/. heures
1 l'Amphithéâtre du Collage Primaire

Conférence
M. GharleslcHNEIDER

piivat-docent à l'Université
sur

La Musique
vice littéraire (?)

ENTRÉE LIBRE 3354

Sensaiionnei ! ! !
A la suite de faillite,
stock important  de porte-
mines automatiques
4 couleurs, marque «Pa-
lad ins , rédés au prix de
fr. 4.90 pièce. Envoi con
ire remboursement. Ecrire
à G. Morand. 12, Conseil
Général , Genève. 340!

» VENDRE
chambres à coucher, divans-
turcs, lits , armoires, commodes,
buffets de service, secrétaires,
bureaux ministre, tables, chai-
ses, tableaux , un tapis de laine
de 10 m. X 1 m., poussettes,
pousse-pousse, potagers à bois,
fourneaux, etc. — Halle des
Occasions, rue de la Serre 14.
M. Stehlè. Tél. 2.28.38. Achat,
vente, échange. 3448

Beraix
A vendre
BeJIs propriété familiale
10 pièces, éventuellement 2 ap-
partements. Confort. Terrasse. Vé-
randa. Magnifique verger, super-
ficie totale lt> _4 m2. Libie prin-
temps U44. — Ecrire à l'Eluda
D. Thlébaud, notaire, Neu-
châtel (HI. B. C. N.). 3J5_

i H Ali D A
aciers suédois

B construction suédoise
>M La machine à écrire «Halda » est munis des dernier*
<BÊ per fec ionnements : panier flottant, tabulateur
3B automatique , réglage de la tension du clavier.

D É M O N S T R A T I O N  E T  V E N T E

i (Qj MmoGà
V "'¦¦ Machines el meubles de bureau
M Rue Saint Honoré 9 - Tél. 9.44.06

1 . N E U C H A T E L
M 2928

W ÉPSGERE H. PERRET
RUE DU PAEMIER MARS 7

Toujours bien assortie en

vins rouges et blancs
malaga, etc.

U Tous les articles « US E G O  »

S. E. H. a J. 5% - TÉL. 2.30.76
3457

HARUlOillUM
usagé, à vendre, très bien
conservé, lt registres, belle
occasion. — Ecrire sous
chillt e J. P. 3209 au bu
rea u de L'Impartial. 3299
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Etat civil du 16 mars 1944
Naissances

Paralte, Michel-Sylvain fils de
Geoiges-Eugène-Joseuh , agricul-
teur et de Aline-Eugénie , née
Baume, Bernois. — Nydegger ,
Clara , Mlle de Gollfrled , agricul-
teur et de Klara , née Egger , Ber-
noise. — Leuenbeiger , Janine-
Ma idoine , fille de André-Louis ,
lapldeur et de Qermalne -Margue-
riie , née Vuil leumier , Bernoise et
Neuchâtelolse. — Marthey-de-
l'brtdioit, Lucienne, tille de Geor-
ges-Numa , lapissier-décoiateur et
de Loulse-Héléne , née Aeschll-
mahri , Neuchâtelolse.

Décès .
IncIn.SIrahm , Charles-Henri , fils

de Frédéric et de Bertha née Mat-
they-Jonals , Bernois, hé le 25 mars
1905. - I0 H9. Meyer , née Mls-
tell , Ida-Berlha veuve de Charles-
Edouard , Neuj hateloise, née le
6 septembre 1865.

Etat civil du 17 mars 1944
Promesse de mariage

: Roos, Adol f -Wilhelm , docteur-
medecin-dentlsie , Bâlois et Com-
tesse, Pauline-Elisabeth , Neuchâ-
teloise. ;

Mariages civils
Léchot Ami-Frédéric, charron

•et MattmUller née von Allmen ,
Susanne-Ellsabelh , tous deux Ber-
nois. — Huguenin-Dozot Georges-
Edouard , manœuvre , Neuchâtelo is
et Chopard Berihe-Marie .Beinoise
et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Marchand née We- '

ber Julie , veuve de Oswald-Al-
cide, Bernoise , née le 27 lévrier
1865. — 10.120. Rezzonico Gior-

=g lo-Pletro , époux de Berthe-Kose
née Kunz , Tessinols, né le 2 dé-
cembre 1910.

Dr M
de reunir

3357 

L. Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

de retour
3071 

f i  mi\t
1 j .j o.i.-e américain à rideau , bois
dur ..e labiication soignée, i éta-
bli portatif pour horloger 22 tiroirs
avec ouills , I layette bois dur 17
tiroirs , 1 quinquet électrique , chai-
ses à vis, 1 presse à copier , 1 éta-
bli bois dur 2 tiroirs , épaisseur
5 cm., long. 185 cm., 1 grande
sellle galvanisée, 2 cages d'oi-
seaux, 1 tableau à l'huile , 4 lan-
ternes pour montres. — S'adresser
tue du Nord 147, au 2me étage.

3459

RADIO
Appareil «Philips », pour couianl
continu , ondes moyennes et lon-
gues, 5 lampes, entièrement révise ,
est à. vendre d'occasion. Prix: 75 fr.
— S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Votr e chérubin jubilera
de bien-être dans une
couchette signée

Au Berceau d'Or
Ronde 11 977

Maison spéciale f ondée en WOk

cnamiire a coucher
neuve , est à vendre avantageuse-
ment Ameublement F. Bregnard
Léopold-Robert 9. 3404

uGlfflO daniB d'atelier ou de bu-
reau , — Ecrire sous chiffre A. M.
3441, au bureau de L'Impartial.
H ônlDiien P|a,s et Breguet , cher-
nt.yicU0D cho place. — Ecr ire
sous chiffre P. B.3310 au bureau
de L'Impartial. 3310
_«a_____B___-BK____________nn_a-K*j -
PpilQÎnil Ordonnerait les dîners
r c l lolUII .  A personne active, en
échange de certains travaux? —
Ecrire sous chiffr e E. N. 3460,
au bureau de L'impattlal. 3400

Cherche â louer. ES
logement au soleil , si possible
quartier ouest, — Ecrire poste res-
tante C. B. 3377

*»uuuiuuuwm__ WÊgm9_wwaiÊ__wEn_wS_—m

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Lea familles parentes et alliées, ont la pro-
tonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils Tiennent
d'éprouver en la personne de leur chère et

g regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

ueuue Osuiaid MARCHAllD
née Julie WEBER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge de
79 ans, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 16 mars 1944.
L'incinération , sans suite , aura lieu sa-medi 1S mars, à 15 heures. Départ du

I domicile, à 14 h. 45.
Une ulrne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du ler-Mars 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de tair e

| Part. 3:(89

, 
^

^

que vous vous faites
raser et couper les
cheveux par

COIFFEUR

Coupes modernes et
individuelles 2871

Manège 24, tél. 2 41 61V J
*rv_^ï&^__________________________ -_____a_r'*

Un beau choix
Un bon prix
Une qualité
Belles conditions

wisa gloria

ë «III
ieiepnone 2 27 06 suffit

£̂!L_________________ «

Henri Kirsch
Ingénieur civil S. I. A. — Rue St-Honoré 1 — Téléphone 5 27 39

Neuchâtel
ouvre un bureau à

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 15 — Téléphone Z23 84
Etude de tous travaux concernant le génie
Civil et la construction métal lique. Direction
des travaux. Consultations sur rendez-vous. 3456

Avez-vous dégusté ^
LE NOUVEAU PRODUIT DAMA ?

Purée de noisettes sucrée
pour tartines , crèmes, etc.

Délicieux et nourrissant par sa teneur en matières grasses
Le gobelet de 100 gr. = 95 et. SANS CARTES

Se trouve dans les magasins rie la
Société da Consommation, La Chaux - da - Fonds

VCHARLES-ERNEST VERDAN, FABRICANT, YVERDON MJ
_nffl_r_ mmm «mu, __im__i _am. _— ¦___

FIANCES !
Choisissez votre mobilier

assez vite

( EBE _WMS E J ®
COLLEGE 29*. TELZ2.i9.5Q

vous conseillera et vous exécutera
un intérieur personnel et plaisant
d'après vos goûts

Demandez devis sans engagement 16696

Brûle rfoui
3i9t Chauffeioutf

I DONZÉ FRÈRES 1
Rue de l'Industrie 27. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 28 70

On cherche à placer

jeune fille
de 15 ans , dans lamille catholique
avant des enfants, pour aider au
ménage, évent. aider au magasin.
Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre V. E. 3391, eu bu-
reau de L'Impartial.

VIN ROUGE
tessinois
(du plant américain)

Fr. 1.35 par litre à partir de Lo-
carno , depuis 50 litres.

F. WEIDENMANN. Téf. 44,
Locarno. 3470

Bonne
à tout faire

est demandée par ménage
oe deux personnes pour le
15 avril, s'adresser a Mme
p.-M. Bium, rue du Nord m,
La ctiaux-de-Fonas. - TôIô-
pnone 210 59. 3405

Modiste
cherche à remettre , pour cause
de départ , SAtOM DE MODES
avec belle clientèle. — Oflres
sous chiffre P 11565 F à Publi-
citas, Frlbourg. 3380

A louer
pour le 30 avril 1944,
Place de l'Hâiel-de-Ville
6, 1er étage do S cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, vestibule. 3041

S'adresser à M, A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

MET
éventuellement logement de 2
pièces et cuisine , serait loué aux
environs rie La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres écrites sous chiflre
V. B. 3473 au bureau de L'Im-
partial. 3473

TERRAIN
Belle parcelle , quartier Bel-Air,

situation exceptionnelle , à ven-
dre avantageusement , convien-
drait comme terrain d'agrément
ou à bâtir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. > 3329

l'achète
en bon élat, meubles, lapis,
linos, poussettes et pousses-
pousses modernes, potagers,
etc., aux meilleures conditions.
— S'adresser rue de là Serre 14,
M. Stehlé, tél. 2.28.3a 3101

Cherchés
un bureau ancien à 2 ou 3 corps-
2 chaises neuchâteloises,
1 pendule neuchâteloise, 1 ar-
moire de style, 1 iauteuil an-
cien, 1 petite commode sim-
ple en bols dur. — Offres sous
chiffre K. Z. 343S au bureau de
L'Impartial. 3435

On demande è acheter

deux chiens
de garde, n'Importe 

^quelle race. — Ecrire ihlSûfavec nr ix  sous chiffr e Wl
A. H. 3466 au bureau tl M
le L'Impartial. 'ayé

A vendre
Un berceau en fer émaillé blanc,
un pousse - pousse, un appareil
Radiostat courant alternatif , deux
tables recouver les en zinc, un
fourneau Inexlln guible .deux pom-
pes pour le graissage d'auto. Plu-
sieurs tableaux et encadrements ,
une corbeille de maraîchers. —
S'adresser rue du Doubs 115, au
3me étage, à droite. 3353

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «.PARAGUAYeNSIS» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
.•tium. itisnnlt) , goutteux, arthritique» , faites un osai

Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—
Se vend aussi en comm Imàs

La boîte Fr. 2.- La grande botte-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

THLMIMEAJEL
Dépôt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.1(1

PENH TICIIIO __ £___
L_ SOUPERS TRIPES

BjS  ̂ i*^a_^__w -̂ '- '-___i____K

SA 3126 Z 3216

Fromage à tartlne^^

On
^ _̂m L̂
^̂ ^^̂  ̂ 225 g pour

160 points seulement

SAyi_7Z 1807

ttk de bureau
Maison de commerce de

la place cherche 1 jeune
fille d'environ lo à 17 ans,
intelli penteet sérieuse , pour
petits travaux de bureau.
— Ecrire sous chiflre A B
3465, au bureau de L'Im-
partial. 3465

On cherche

jeune fille
sérieuse pour restaurant et
ménage ; éventuellement
aussi débutante. Quelques
connaissances de la langue
allemande désirées. Entrée
tout de suite. — Madame
Schiess, Rest. Tiaube ,
HHusIen, Obernzwll
(Ct. St Gall). 3379

on cherche
pour entrer de suite dans une
terme moyenne près de Bern e,

JEUNE FILLE
âgée de 16-20 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et traitement
familier. — Ofires avec prétentions
à adresser a M. Ernest Witschi-
Bandl , Bernteld Jegenstorl
(Berne). 3475

A louer
pour époque à convenir , au Locle

MAGASIN
surface 77 m *, bien éclairé, avec
deux devantures, situé sur la
Place du Marché. — S'adresser à
M. Ismaël Berger, Le Locle.

3252

Fr. 12,1
sont demandés pour le 30
avril , en première hypo-
thèque sur immeuble lo-
catif à La Chaux-de-Fonds.
Estimation cadastrale : Fr.
24,000.—. Faire offres sous
chiffre O. X. 3360 au
bureau de L'Impartial.

Occasion M
Beau chien
Berger allemand , avec pedi gree
pour Ir. 80.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 3385

L'Eternel est mon secours et ma
délivrance, de qui aurals-je peur?

Ps. 27. y. 1.
Toi qui as fait plus que ton devoir

Ici-bas. va maintenant le reposer
auprès du Père et jouir de la vie
éternelle.

Madame et Monsieur Henri Jeanneret-Trlpet, à Bienne ;
Monsieur Pierre Jeanneret et sa fiancée, à Bienne;
Monsieur Louis Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Camille Jeanneret-Juvet, à La

Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Marthe Jeanneret, à Paris,

I ainsi que les familles Fluckiger, Rohr, parentes et alliées,
ont la prolonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Arthur Jeannerei-firoslean
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à leur tendre affection
le vendred i 17 mars , è 8 heures 30, dans sa 83me année,

j après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Corcelles et La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1944.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, de l'hospice

de «La Côte» à Corcelles, le dimanche 19 mars, à
14 heures 30. Culte à 14 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3425
•-Tnf___r____rwin_T___n__n[|-Bri- IIIHMMI i ¦¦¦¦ MIM I

J0J$\ JuKUc&y ,
^Y4^2rfc^*Q^^( 'lotîtes confections

^^^Jw^àfe) Zj r̂ Haute récompense du ministère
^^^5  ̂ de l'agriculture , Pari». 14352
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Monalour Pierre MATHEY-DORET et famille;
¦ Mademoiselle Charlotte SCHWIZQEBEL,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris I
part è leur grand deuil. 3434

Monsieur Henri Clerc et ses enfants Henri, Charly et
Jacques ; .

Monsieur et Madame W. Stelger-Joset et leurs en-
fants , à Delémont ;

Monsieur et Madame G. Erard-Joset et leurs enfants,
â Delémont ;

Monsleut et Madame M. Joset-Pagano et leur* en-
fants , à Casablanca ;

Monsieur et Madame Charles Clerc, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de laire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et
parente ,

Madame Georgetfe Clerc
née JOSET

que Dieu a reprise à Lui jeudi, après une douloureuse
maladie.

Auvernier (Hôtel Bellevue), le 16 mars 1944.
Repose en paix .

L'ensevelissement aura Heu samedi 18 mars, à
16 heures. 3452

H-»..» en lion état «ont de»
VÏBPO mondés à acheter, —
llfllisl S'adressera M. Stehlé,UUUU Serre 14. 3447

Piann * vendre, parlait état,
l ldllU réelle occasion. —S'adres-
ser téléphone 2.45.60. 3402

Pour communiant. A vceom"et
pure laine à l'état de neuf , bleu
à rayures. — S'adresser rue du
Parc 138, au 4me étage. 3442

Fnlnnnô le 12 ma,B un cha Peau
LUIldlM j G au restaurant Bel-Air
contie un avec Initiales P. M. —
Le rapporter à M. Laurent Douze .
rue du Progrès 3. 3374

Pnnrlii mardi , entre rue du Parc
rtil UU et rue du Progrès , broche
or et brillant. — Prière de la rap-
porter contre bonne récompense
à l'hôtel de la Croix d'Or. 3450

lonoil
I Chambre à coucher, en I
¦ bon état , 2 lits , sont- ¦
I mlers métalliques et I j
I matelas , une armoire I j
I 3 portes, une toilette , B

1 Fr. 770.- §
s Aux Meuble. Maiils S

LE LOCLE !
¦j 8888 g[
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— On annonce de Londres Que l'Irlande va
être comp lètement isolée au moy en de p a-
trouilles navales et aériennes. Même les émis-
sions du p oste émetteur de l 'Elre seraient
brouillées.

— On conf irme que le maréchal Staline se-
rait f avorable à une restauration de l'Espagne
monarchique, le général Franco ay ant ref usé
de ratif ier le traité économique que son mi-
nistre de l'Intérieur , M. Jordana, lui p rop osait
de conclure avec les Alliés. Staline continue de
f aire une p olitique réaliste. P- B.

Helsinki a remis sa réponse
à Moscou

STOCKHOLM , 18. — Inter inf. — Le «Nya
Dagligt Allehanda» dit apprendre de Helsinki
que la réponse finlandaise à l'URSS est partie
vendredi , mais aucune précision n'est fournie
au suiet de sa teneur.

La Wehrmacht en retraite.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1944.
Les événements qui se déroulent depuis 48

Iteures sur le f r ont de l 'Es t ont provoqué une
vive anxiété à Berlin, qui reconnaît « que la dé-
f ense allemande n'a p as encore conj uré la crise
dans le secteur sud du f ront de l'Est, autrement
dit sur le Boug et sur le Dnietr ». Le f ait est
me la déf ense allemande n'a p as p u emp êcher
le mouvement de débordement des f orces so-
viétiques et que celles-ci conservent toute leur
puissanc e et tout leur dynamisme. Preuve en
soit la nouvelle off ensive déclenchée dans le sec-
teur de Rovno, qui éveille une grande attention.

A Londres, on escomp te la chute des deux
derniers grands p oints d'app ui allemands sur le
Boug, les villes de Vinnitza et de Nikolaïev , p our
les p rochaines 48 heures. Dès ce moment, les
Russes auraient la voie libre pour leur attaque
générale contre les positions du Dniestr . Selon
des inf ormations reçues, le maréchal von Man-
stein, qui avait érigé rap idement son quartier
général à Mohilev, l'a déj à dép lacé en Rouma-
nie.

On lira également p lus loin la nouvelle p ar-
venue d'istamboul et disant que la Wehrmacht
en retraite app elle la f lotte roumaine à la res-
cousse. Dix-neuf divisions ép uisées seraient sur
le p oint d'être encerclées !

On comp rend que f aisant suite aux considé-
rations du général Dittmar, dans une récente
causerie radiodiff usé e et qui évoquait avec une
rudesse et une f ranchise extraordinaires les
conséquences d'une déf aite allemande, l 'OKW
admette que l'Allemagne n'a p as encore con-
j uré la crise : «Il y a douze mois, déclarait le
général Dittmar , nous étions encore en Trip o-
litaine, en Tunisie et dans le Kouban. La ma-
chine de guerre russe est devenue si p uissante
que la victoire sera incontestablemen t â elle
si nous ne p renons pa s des mesures p lus éner-
giaues. La retraite en Russie n'a p as été volon-
taire, mais elle a été dictée p ar «la loi de du-
res nécessités», Les Russes sont si f orts qu'ils
peuven t attaquer simultanément sur deux ou
trois f ronts.»

Invasion on tactique ?

Avec assez d'habileté cep endant , la p rop a-
gande allemande laisse entendre que c'est vo-
lontairement que les f orces p rincip ales du
Reich sont à l'Ouest et non à F Est. Berlin , en
ef f e t , p ersiste à aff irmer auj ourd'hui , qu'une
tentative de débarquement se p roduira à brève
échéance et que les Alliés vont f rapp er un
grand coup ap rès que l'ef f or t  russe d'Ukraine
soit destiné à attirer les réserves sur le f ront
russe. Peut-être ces aff irmations sont-elles
exactes et il est p ossible que l 'OKW se ref use
à dégarnir les côtes occidentales de la f orte-
resse Europ e...

Ma 's alors, on se demande ce qm arrivera si
von Manstein se f a i t  coup er dans les Carp athes
et rej eter d une p art sur la Slovaquie et d'autre
part sur la Roumanie ? Pour ce qui nous con-
cerne, nous ne croy ons p as p our l 'instant à un
débarquement p roche, du moins p as tant que
durent les grandes marées et les temp êtes de
Véqvùnoxe. M. Churchill ne serait-il p as satisf ait
au p lus haut p oint s'il avait pu mettre ses ad-
versaires dedans en p arlant des ides de mars ?...
En réalité, un débarquement n'est guère vrai-
semblable ou p raticable avec succès avant la mi-
avril ou le début de mai.

Les Balkans inquiets

Quoi qu'il en soit , le ref lux en désordre des
divisions Manstein pr ovoque une nervosité de
plu s en p lus per cep tible dans les Balkans. Les
Roumains, les Hongrois savent que si Tarnop ol
tombe, le dernier pivot empêchant la séparation
des f orces allemandes sautera. Une p artie des
f orces devra alors retraiter vers les Carp athes,
tandis que l'autre chercherait son salut en direc-
tion de la Roumanie. Il est vrai que la Wehr-
macht réduirait alors la longueur de ses lignes
de nlus de 500 km.

Mais, les f orces russes se concentreraient
d'autant et elles seraient aux p ortes de Ploesti
et de la Méditerran ée... On comp rend que les
Roumains cherchent p ar tous les moy ens à se
retirer de la lutte. Mais comme on le signale
d'Ankara , j amais les Allemand ne toléreront aue
Bucarest décide seul de son sort : « Les troup es
roumaines sur le f ront de l 'Est tout comme les
troup es hongroises sont des otages qui devront
se rendre soit aux Russes soit aux Allemands et
qiioi qu'il arrive ces derniers ne se laisseront
p as interner ».

Pas p lus qu'ils n'ont admis de Vêtre en Fin-
lande où les remous continuent sans que soit in-
tervenue une décision.

Résumé de nouvelles

La flotte roumaine au secours de la Wehrmacht
Elle aurait reçu Vordre de se rendre à Odessa pour sauver les quelque vingt divis ions

qui défendent le Boug inférieur, - L 'enquête sur l 'affaire Petiot.
Moscou attend le second front avec impatience.

La flotte roumaine
au secours de la Wehrmacht

en retraite
LE CAIRE, 18. — Reuter — La radio du Caire

déclare : f
ON APPREND D'ISTAMBOUL QUE LA TO-

TALITE DE LA FLOTTE MARCHANDE ROU-
MAINE A REÇU L'ORDRE DE SE RASSEM-
BLER A ODESSA POUR CHERCHER A SAU-
VER LES FORCES ROUMAINES ET ALLE-
MANDES OUI COURENT LE RISQUE DE
VOIR LEUR RETRAITE COUPEE PAR LA
RAPIDE AVANCE DES RUSSES .

ON PRECISE QUE QUATRE DIVISIONS
ROUMAINES ET QUINZE DIVISIONS ALLE-
MANDES EPUISEES DEFENDENT LE BOUG
INFERIEUR AU SUD DU POINT OU LES AR-
MEES KONIEV ONT FRANCHI LE FLEUVE
SUR UN LARGE FRONT.

La dernière ligne de défense
de la Wehrmacht en Russie est gravement

menacée
MOSCOU, 18. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
LA DERNIERE LIGNE DE DEFENSE DE

VON MANSTEIN , EN RUSSIE. SE TROUVAIT,
VENDREDI SOIR, GRAVEMENT MENACEE.
IL N'Y A PLUS QUE LE FLEUVE DNIESTR
QUI SEPARE LES UNITES DE L'ARMEE RUS-
SE DU TERRITOIRE SAISI PAR LA ROUMA-
NIE.

Avançant rapidement au sud-ouest d'Ouman.
les éléments avancés du maréchal Koniev ont
atteint le fleuve à plusieurs points, entre la ville
de Mogilev-Podolsk et Rabnitsa , situées à en-
viron 110 kilomètre s l'une de l'autre. Devant
eux . de l' autre côté du fleuve constituant la
frontière , se trouve l'ancienn e province russe de
Bessarabie dont la Roumanie se saisit lorsque
Hitler y pénét ra . A moins de 45 kilomètre s de
là , le maréchal von Manstein a son quartier gé-
néral , c'est-à-dire à Jassy.

Le f ait que les colonnes soviétiques ont at-
teint le Dniestr représente un moment décisif
dans la grande bataille d'Ukraine. Les f orces
allemandes de l'autre côté du f leuve, à Mogilev-
Podolsk, sur la ligne de chemin de f e r  Vinn tza-
Jassy , battent déj à en retraite. Les colonnes so-
viétiques sont à leur p oursuite. Les soldats de
l'armée russe sont en marche toute la nuit pour
maintenir leur avance à son ryt hme f ormidable.
D'autres forces soviétiques , à droite et à gau-
che de la grande colonne Koniev, réalisent des
progrès.

A l'assaut de Vinnitza
Trois opérations en cours

L'assaut de Vinnitza s'est soudain développé
en une grande attaque de tout le secteu r de Vin-
nitza-Jmerinka , et de violents combats sont si-
gnalés dans la banlieue de ces deux villes.

Sur le f lanc gauche de Koniev, trois gramles
op érations sont en cours :

1. L'encerclement de la ligne Pervomaisk-
Novo-Ukrainia, le long de laquelle les Alle-
mands s'eff orcent d'enray er la p oussée sovié-
tique à travers la p laine au nord d'Odessa.

2. L'avance rap ide vers les rives du Boug, en-
tre Pervomaisk et Nicolaïev, où les soldats du
général Malinovsky tiennent déj à une vingtaine
de kilomètres de la rive occidentale.

3. Le nettoyage de Nicolaïev. Partout , dans
leur retraite vers les Carpathes . les Allemands
détruisent tout ce qu'ils peuven t. Ils ont rare-
ment le temps d'incendier les villages, mais ils
emp oisonnent systématiquement tous les p uits.

AUX PORTES DE LA VILLE
MOSCOU. 18. — United Press. — Selon les

dernières informations , les troupes soviétiques
ont atteint le Boug au nord et au sud de Vin-
niza , dans le voisinage immédiat de la ville dont
leurs avant-gardes ne sont plus qu 'à 1 kilo-
mètre et demi.

les filles occupées
DUBNO ET NOVO-UKRAINIA

MOSCOU, 18. — Reuter. — Communiqué so-
viéti que de vendredi soir :

Développant vendredi leur off ensive, les trou-
p es du p remier f ront ukrainien , à la suite d'un
mouvement tournant , ont p ris la ville de Dubno ,
p oint imp ortant des déf enses allemandes, ainsi
que 40 autres localités dont celle de Demidovka.
centre de district de la région de Rovno. Nos
troup es ont également p ris la ville de Targovica.

A l'ouest et au sud-ouest d'Ouman, nos trou-
pes ont poursuivi leur offensive et occupé les
villes de Brazlav , Temachpol et Krychopol. ainsi
qu 'un centre de district dans la région de Vinnit-
za et le centre régional de Betchana , dans la ré-
gion d'Odessa. Nos troupes ont également occu-
pé plus de 150 autres localités , dont 14 impor-
tantes et 3 gares.

Au sud-ouest de Kirovograd, nos troup es ont
continué leurs engagements of f ens i f s  et ont
occupé la ville et l'imp ortante gare de Novo-
Ukrainia , ainsi que Dobra-Velichkovka , toutes
deux centres de district, de la région de Kiro-
vograd et également p lus de cent autres loca-
lités habitées dont la gare d'Adabach . Parmi
ces agglomérations , dix sont imp ortantes.
La plus formidable bataille de

chars de cette guerre
MOSCOU, 18. — Exchange. — On est main-

tenant en possession d'informations complémen-
taires concernant ce qu 'on est convenu d'appe-
ler ici « la bataille d'Ouman », qui constitue le
prologue à la rupture de la position du Boug,
attendu que les Allemands y furent si sévère-
ment battus qu'ils repassent le Boug su fuite
désordonnée et qu 'ils ne parviennent nulle part
à se rassembler.

La bataille d 'Ouman se révèle être la bataille
de chars la p lus f ormidable de cette guerre.
Plus de 2000 blindés étaient engagés dans la
lutte du côté russe, sous le commandement du
maréchal des blindés Tormistrov. Il semble que
le nombre des chars allemands qui y p renaient
p art du côté allemand était à p eu p rès équiva-
lent . Six des meilleures divisions blindées alle-
mandes y étaient , ainsi que le corp s blindé
« Adolp he Hitler ^ .

Ces f ormations allemandes subirent une dé-
f aite écrasante et p erdirent p ratiquement tout
leur armement sur la rive orientale du Boug.
Tandis que la bùtàiUe f aisait encore rage, le
maréchal Rotmistrov dép êcha en avant des co-
lonnes blindées qui occup èrent de larges zones
de la rive du Boug b'en avant que l'inf anterie
qui suivait ne s'y établît.

A quand le second front ?

Moscou s'impatiente
MOSCOU, 18. — Reuter. — Radio-Moscou a

donné lecture d'un article du j ournal soviétique
« Guerre et classe ouvrière » déclarant :

« Le monde tout entier attend l'ouverture du
second f ront et des op érations de caractère ré-
solu, non p as sur le modèle italien, mais une in-
vasion sur un large f ront. »

L'auteur de l'article , le maj or-général Galak-
tionov , déclare qu 'il ne désire pas sous-estimer
l'offensive aérienne alliée contre le Reich , mais,
dit-il , le p assé a démontré que le bombardement
aérien à longue p ortée, à lui seul, sans être ac-
comp agné des op érations terrestres, ne p eut que
signif ier une guerre p rolongée. Les raids des
quelques deniers mois ont été d'une grande im-
p ortance dans l'évolution générale de la guerre
mais, à en croire l'auteur, ils n'ont p as causé une
réduction considérable de la p roduction militaire
allemande.
LE SEUL MOYEN DE BATTRE L'ALLEMA-

GNE, DECLARE ENFIN LE MAJOR-GENE-
RAL, « EST D'EXECUTER LES COUPS SI-
MULTANES CONVENUS A TEHERAN ».

Le recours de Pucheu
n'est pas accepté

ALGER, 18. — Reuter. — Le conseil de ré-
vision a rej eté p ar un vote de maj orité le re-
cours en cassation concernant la condamnation
d mort de Pucheu. Le condamné a ref usé d'intro-
duire un recours en grâce.

Son avocat a déclaré qu 'il ferait néanmoins
un dernier appel à la clémence du général de
Gaulle. 

¦Tg^' UN CONTRE-TORPILLEUR ANGLAIS
PERDU

LONDRES, 18. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que le contre-torp illeur « Mahratta » a été
p erdu. 

Le nouveau Landru
reste toujours introuvable

CHIASSO, 18. — Les correspondants pari-
siens de la presse italienne re latent , à propos de
l'affaire Petiot , que, tandis que l'enquête conti-
nue régulièrement , tous les efforts de la police
sont concentrés sur la capture du monstre. On a
désormais abandonné l'espoir de le retrouver
dans le département de l'Yonne et la police lo-
cale a été démobilisée.

Sa disparition totale reste un mystère et forti-
fie l'hypothèse de ceux qui croient que l'assas-
sassin était l'exécuteur des basses oeuvres d'une
bande de criminels.

Mme Petiot a dédlaré que le soir de la fuite de
son mari , celui-ci avait emporté tous ses bijoux
qu 'elle avait placés dans un coffret et tout son
argent liquide.

Petiot venait de sortir de prison
On a appris hier qu 'il y a trois semaines, le

docteur Petiot sortait de prison. Pendant huit
mois, en effet , il avait été incarcéré , accusé d'a-
voir fait passer en Espagne et en Amérique des
individus qui avaient intérêt à mettre une fron-
tière entre eux et la police. On se demande si ,
de ce fait , l'affaire va prendre une nouvelle
tournure.

Les victimes seraient au nombre de
trente-six

Rue Lesueur , les découvertes déconcertantes
se succèdent. On a retrouvé maintenant 36 pai-
res de chaussures qui semblent avoir appartenu
aux victimes. Et voici que sont signalés par les
enquêteurs 36 pyjamas qui pourraient , eux aussi,
avoir fait partie des obj ets personnels des dispa-
rus. Ce nombre — 36 — se répétant deux fois ,
on s'attend à ce que les cadavres atteignent ce
chiffre.

Le médecin légiste, le Dr Paul , qui s'occupe
de l'enquête , a déclaré , pour sa part , qu 'une par-
tie au moins des victimes auraient été tuées au
moyen de fortes doses de poisons divers , inj ec-
tés par voie hypodermique.
UN CHATEAU DU DAUPHINE A-T-IL ABRITE

DES DISPARUS ?
Il convient d'observer que lorsque le Dr Pe-

tiot , lors de l'enquête menée à la suite de la dis-
parition de deux clients, un homme et une fem-
me, fut invité à indiquer le lieu de retraite qu 'il
avait conseillé à ces personnes , il désigna une
localité du Dauphiné où dans un château occupé
par des amis à lui , affirma-t-il , ses « recomman-
dés » auraient trouvé bon accueil.

Des recherches ont été effectuées dans l'Isère,
par les soins de la police j udiciaire. Deux inspec-
teurs ont alors été envoyés à Grenoble.

Après avoir recueilli quelques renseignements
utiles , ils ont parcouru une ' p artie du départe-
ment de l'Isère et visité une localité et un châ-
teau qui paraissaient rép ondre aux indications
données par le Dr Petiot. Les policiers revinrent
à Paris ayant fait « chou blanc ».

les ailes alliées sur l'Europe
Gros raid sur Vienne

NAPLES. 18. — Reuter. — Les bombardiers
américains firent un raid sur Vienne, vendredi.
Ils ne furen t attaqués que par un petit nombre
de chasseurs, mais le tir de la D. C. A. fut in-
tense au-dessus de la ville. Les bombardiers
étaient escortés par des chasseurs. Les « Forte-
resses volantes » attaquèrent aussi des obj ectifs
à Bleiberg, en Autriche.

Sofia privée d'eau
LONDRES. 18. — Reuter. — L'agence d'in-

formation hongroise rapporte qu 'après trois
raids aériens en l' espace de vingt-quatre heures
— attaques décrites comme ayant été les plus
violentes subies par la capitale bulgare — So-
fia est privée d'eau.

La première attaque avait pour obj et le cen-
tre de la ville , alors que les autres ont causé
des dommages importants , principalement dans
les faubourgs . Le nombre des victimes n'a pas
encore été établi.

Sans Interruption
Les bombardement se poursuivent

depuis cinquante heures
LONDRES, 18. — Reuter. — Des formations

de bombardiers lourds de la R. A. F. se sont
envolées, la nuit passée de Grande-Bretagn e
pour le continent. Les premiers appareils étaient
de retour avant minuit

L'EUROPE OCCUPEE A ETE AINSI BOM-
BARDEE SANS INTERRUPTION PENDANT
CINOUANTE HEURES JUSOU'A LA NUIT
PASSEE. TANT DE L'OUEST QUE DU SUD.
ON EVALUE A PLUS DE 20 TONNES DE
BOMBES LA MOYENNE LANCEE CHAOUE
HEURE AU COURS DE CES OPERATIONS.

SUR LA FRANCE
LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-Vichy an-

nonce qu 'une ville du département de la Som-
me a été bombardée la nuit passée.

Multiples inventions a l'usage
des avions de nuit

BERLIN, 18. — Telepress. — Les raids noc-
turnes et l'activité des chasseurs de nuit ont
posé de nouveaux problèmes aux techniciens de
l'aviation. Dans les combats aériens qui se dé-
roulent j ournellement, l'œil humain ne j oue plus
un rôle direct dans la conduite des appareils.
De multipl et inventions ont donc été faite s pour
permettre aux pilotes de repérer l'ennemi.

Bien que le silence soit gardé sur les nou-
veaux instruments de bord , on sait que les chas-
seurs de nui t sont guidés vers les formation s
ennemies par des ondes spéciales émises à terre.

Les Anglais, de leur côté, ont inventé un dé-
tecteur qui allum . une lampe à l'approche d'un
autre avion ; mais cet appareil , s'il évite la sur-
prise, n'indique pas s'il s'agit d'un avion ami ou
ennemi.



Lettre du Val-de-Ruz
Neige tardive, neige Indésirable. — Un gros

hiver au eeull du printemps. — Gardée»
eiviles de 1914 et Gardes-locale»

d'aujourd'hui.

{Suit * tt f in)
« Tant mieux pour les skieurs », serait-on

tenté de dire. Oui et non. Si nos sportmen eu-
rent le courage de grimper jusqu'à la monta-
gne, ils purent avoir la chance de trouver de
la neige de qualité ; mais ici en bas» à cette épo-
que voisine de l'équinoxe qui va sonner le ré-
veil de la nature , le temps étai t trop souvent à
la pluie, la neige collait et les skieurs devaient
« pédaler » pour arriver à descendre les pentes
les plus, rapides.

Non , la neige n'est vraiment plus de saison ,
et nous l'invitons vivement à déguerpir , afin de
faire place, sous les effluves printaniers. aux
premières, violettes.

Pour en finir avec elle. Je j ette encore une
fois les yeux sur l'almanach , an de grâce 1944,
mois de mars : O dérision , pas une seule fois il
n 'indique de la neige... et pourtant si. une fois,
ie 31!

Espérons, que. cette fols-ci encore. M. Antoine
Souci, astronome et historiographe du « Messa-
ger Boiteux ». se trouvera contredit par les
événements I • • •

Je pense qu 'il est permis de parler ici des,
Gardes locales sans risque de se faire censurer .
D'ailleurs, je serai très, prudent et resterai soi-
gneusement dans le vague.

Je me souviens qu 'au début de la guerre de
1914, une sorte de garde civile avait été égale-
ment levée ; jusqu'à cette date et depuis 1871.
nous avions vécu quarante-trois années de quié-
tude à peu près complète, sans avoir à nos'fron-
tières immédiates des armées dressées l'une
contre l'autre ; l'éclatement soudain du grand
conflit nous avait réveillés d'une longu e et
tranquille torpeur, et il était bien naturel que
nous fussions quelque peu nerveux, à l'idée que
des, nations voisines allaient s'affronter.

A vrai dire, la prudence était de rigueur, car
dans les premiers temps, on ne savait point où
se donneraient les premiers combats ni quels
territoires pourraient éventuellement « emprun-
ter » l'une ou l'autre des armées belligérantes
pour envahir le pays ennemi. D'autre part. la
mobilisation générale avait été opérée, et toute
l'élite masculine était absente de nos villes et
villages ; d'hommes il ne restait plus que les
trop vieux , les trop j eunes et les perclus : des
désordres pouvaient s'ensuivre, et il fallait
prendre des mesures pour y parer. Les hom-
mes et j eunes gens restants furent donc invités
à se grouper , en .dehors de toute organisation
militaire , et à faire des rondes de nuit dans, les
lieux habités.

Oh ! cela ne fut pas bien terrible : chez nous,
on se mettait deux ensemble, en guise d'arme,
on prenait chacun sa canne et. conscient du
rôle important qui nous était dévolu, d'un pas
bien décidé , l'oeil et l'oreille aux aguets,, on ar-
pentait la . ou les rues, avec au coeur le désir
vague qu 'il nous arrivât , pour le moins, une pe-
tite, toute petite aventure, pas trop dangereuse ,
qui eût le don de nous poser en demi-héros aux
yeux de nos concitoyens, et surtout de nos
concitoyennes, dormant d'un sommeil dont la
tranquillit é , pensions-nous avec un brin d'or-gueil , dépendait de notre vigilance et de notre
courage.

Tout ce que je me rappelle de cette garde.c'est que j e la fis une nuit , en compagnie d'un
oncle aujourd'hui disparu ; mon oncle, vers mi-
nuit , attrapa sommeil et s.'en fut à son logis ;
pour moi , j eune et enthousiaste quoique bancal
et réformé, je restai au poste, arpentant cons-
ciencieusement , d'un bout à l'autre , les deux
rues de mon petit village, dans le calme de la
nuit sereine , jusqu'à deux heures, du matin. C'é-
tait , en réalité , long et fastidieux, et j e fus cer-
tainement heureux d'entendre , enfin, l'horloge
du temple voisin sonner deux coups...

La Garde locale actuelle est certainement plus
importante que la garde civile de 1914 ; elle
est utile et pourrait rendre, en cas d'événements
graves, de signalés services. Au point de vue
psychologiqu e, elle a aussi son importance, car,
grâce à elle, chacun se sent utile ; le vétéran
qui pense à ses lointains souvenirs militaires,, le
tout j eune, qui a hâte d'atteindre ses dix-neuf
ou vingt ans pour endosser l'uniform e, l'évincé
qui gémit d'avoir été réformé une. deux ou trois
fois, tous ceux-là ont enfin une occasion d'ef-
fleurer au moins la vie militaire, fis sentent que
la Patrie a besoin d'eux aussi, et, plus ou moins
consciemment, ils en sont flattés et heureux.

Oh ! pour la plupart, ils, sont des « militaires »
bien mal dégrossis, le salut qu 'ils s'exercent à
faire , n'est pas toujours ultra-réglementaire, iis
ne se tiennent pas tons droits comme des « i ».
ils ne partent pas tous du pied gauche, mais ils
sont remplis de bonne volonté, et les supérieurs,
qu 'ils voient de temps à autre, refrènent cha-
ritablement leurs sourires et sentent bien qu 'ils
ont devant eux, malgré les apparences, de bons
et vrais patriotes.

Espérons pourtant que les Gardes locales
n'auront été cette fois-ci, comme les gardes ci-
viles de 1914, qu 'une institution préventive à
laquelle sera épargnée la nécessité d'agir en
des circonstances tragiques. Que Dieu garde
notre Patrie comme il l'a fait jusqu'ici !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Le «Lotus Blanc»
contre le* Tonus

La China mystérieuse

On apprend de source autorisée que des né-
gociations individuelles secrètes sont en cours
entre le* Japonais et les membres du « Lotus
Blanc », par l'intermédiaire d'hommes de con-
fiance. Ces pourparlers tendraient à frayer 'a
voie à l'apaisement dans l'Extrême-Orient et à
la fin des hostilité» entre la Chine et le Japon.
Il semble donc opportun de documenter le pu-
blic sur les possibilités effectives du « TLotus
Blanc »,

Le recrutement du « Lotus Blanc »
11 y a touj ours eu en Chine des sociétés se-

crètes, car ce très ancien pays a vécu un passé
historique mouvementé. Mais, de tout temps
les Chinois ont j alousement veillé sur les se-
crets de ces associations, ainsi qu 'en témoi-
gnaient déjà les cérémonies d'initiation. Les ini-
tiés passaient presque touj ours par une longue
période d'essai et, quand ils en arrivaient à prê-
ter le serment, ils devaient contresigner celui-
ci de leur sang.

Le mot d'ordre du « Lotus Blanc » est la libé-
ration de la Chine du « joug de l'étranger ». Mais
cette politique s'adapte aux nécessités de l'heu-
re. Elle ne s'est pas fixé un terme de quelques
années ou même de quelques dizaines d'années,
mais elle, se plie très habilement aux circonstan-
ces et aux exigences du moment L'action du
« Lotus Blanc » peut se dirige r contre les Blancs
ou contre les étrangers, en général, mais elle
s'exercera au besoin contre la désignation de
tel ou tel candidat comme chef de l'Etat et elle
combattra tout aussi bien toute influence venant
de l'extérieur.

Pour réduire les traîtres au silence
On n'accepte que des hommes comme mem-

bre, du « Lotus Blanc ». Alors que dans les Indes
et aux Philippines certaines sociétés secrètes
confient '\à des femmes des missions particuliè-
res, les Chinois sont radi calement opposés à
l'admission "des femmes dans leurs associations.

Mais il est périlleux d'entrer en contact avec le
c Lotus Blanc » et de tenter ensuite de se dé-
rober au serment que l'on a prêté. Il y a quel-
ques années, on a trouvé sur les bords du fleuve
Yang-Tsé un homme auquel on avait coupé la
langue et crevé les yeux ; on lui avait aussi ver-
sé de l'acide dans les oreilles. Il avait manifesté
l'intention de quitter l'association et on le lui
avait permis. Mais on ne voulait pas qu'il pût
révéler ce qu 'il avait appris. Aussi avait-on paré
au danger de cette façon essentiellement asiati-
que.

La contre-partie : les Tongs
Actuellement , le Lotus Blanc centralise ton-

tes les sociétés secrètes qui n'appartiennent pas
au groupe des « Tongs ». Ceux-ci j ouent un tout
autre rôle en Chine qu 'aux Etats-Unis par exem-
ple, où ils ont formé souvent, en ces dernières
années des sorte» de groupements patrioti ques .
En Chine, on entend par sociétés Tongs celles
qui ne poursuivent pas de fins politiques, mais
qui exercent leur activité sur le terra in écono-
mique.

Il s'agirait donc là d'une action à buts très
honorables, mais on prétend que les Tongs prê-
tent aussi la main à des affaires considérables
de tripotages divers et de contrebande et qu 'ils
savent invoquer de surprenants motifs d'ordre
politique lorsque les autorités interviennent dans
leurs, combinaisons et qu 'il fau t à tout prix sor-
tir de danger des membres de l'association par-
ticulièremen t exposés*

Pour caractériser en pen de mots la diffé-
rence entre le Lotus Blanc et les Tongs. on peut
dire que le Lotus Blanc mène sous toutes ses
formes et constamment une guerre acharnée
contre les étrangers , c'est-à-dire contre l'in-
fluence étrangère , tandis que les Tongs, au
contraire , recherchent plutôt à collaborer direc-
tement avec les étrangers, pourvu que ces rap-
ports leur offrent des possibilités de profi t.

Pour les mêmes raisons, les Tongs n'empri-
sonnent et n'enlèvent pas <fhommes de race
blanche pour les libérer ensuite contre une ran-
çon. Ils évitent toute complication avec les
Blancs, désireux qu 'ils sont de collaborer avec
ceux-ci, aussi longtemps du moins que le leur
commande leur intérêt. Par contre , ils s.e mon-
trent impitoyables vis-à-vis des Chinois. Celui
qui ne paye pas la rançon exigée risque de re-
cevoir le lendemain l'oreille du captif à rache-
ter.

On saisit, à la lueur de ces informations, pour-
quoi l'influence du Lotus Blanc j oue un rôle pré-
dominant à l'époque actuelle, tandis qu 'il n'est
guère question des Tongs.

Sur le Dniestr
Le fleuve est atteint

MOSCOU , 17. — Reuter. — Les troupes
soviétiques ont atteint le Dniestr en plu-
sieurs points.

Vers la Bessarabie
Les Russes déferlent à flot

MOSCOU, 17. — Reuter. — Harold King té-
légraphie vendredi après-midi :

Les unités mobiles soviétiques qui se rapp ro-
chent du Dniestr app artiennent au group e d'ar-
mée du marèclial Ivan Koniev, dont l'avance est
maintenant très rap ide. Autour de Proskourov,
les f orces allemandes sont écrasées. Elles con-
tre-attamerà néanmoins avec l 'énergie du dé-
sesp oir p our tenir ce bastion devant le Dniestr.

A Vinnitza, les déf enses allemandes sont en
p asse d'être submergées p ar les iorces russes
qui déf erlent à f lot.

ON APPREND EN DERNIERE HEURE QUE
LES FORMATIONS DU GENERAL KONIEV
ONT DEJA ATTEINT LE DNIESTR EN PLU-
SIEURS POINTS ET LES ALLEMANDS SE
RETIRENT EN FRANCHISSANT LE FLEUVE
MOHILEV-PODOLSK. CETTE VILLE EST SI-
TUEE SUR LE CHEMIN DE FER MENANT
DE VINNITZA A JASSY, EN ROUMANIE. A
80 KILOMETRES AU SUD-OUEST DE VIN-
NITZA. ON CROIT OUE JASSY EST LE SIE-
GE DU O. G. DU MARECHAL VON MANS-
TEIN. LE DNIESTR CONSTITUE LA FRON-
TIERE DE LA BESSARABIE.

L'armée allemande coupée
m déni ?

MOSCOU. 17. — Exchange. — Au .sud de
Vapnjarka , le gros des années du maréchal Ko-
niev ne se trouve plus qu 'à quelques kilomètres
de la voie ferrée et ceci sur un front large de
80 kilomètres.

On escompte que la ligne de chemin de fer
sera franchie vendredi et que les armées du
maréchal von Manstein seront définitivement
coupées en deux groupes : le groupe le plus mé-
ridional serait menacé d'être encerclé et, dans
le cas le plus favorable, il devrait fuir en Rou-
manie en abandonnant tout son matériel de
guerre.

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

Helsinhi présente à Moscou
des contre-propositions

qui seraient susceptibles d'être acceptées
(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 17. — Exchange. — On ap-
prend que les contre-propositions du gouverne-
ment finlandais qui auraient été remises, au-
j ourd'hui vendredi, au gouvernement soviétique
par l'entremise de la Suède se rapportent no-
tamment à un isolement des divisions du géné-
ral Dietl , plutôt que l'internement prévu par les
propositions russes.

La « ligne d'isolement » devrait être tracée au
nord de Koml-Kiestinskl. Un autre point des
propositions tend à la cession à l'Union sovié-
tique de la base de Hangô plutôt que celle de
Petsamo.

La Finlande demande d'autre part que le re-
trait des troupes derrière la frontière de 1940
fasse l'obj et de pourparlers. Par ailleurs, le ra-
patriement des prisonniers de guerre russes et
des civils ne devrait pas être appliqué aux ré-
fugiés esthoniens. lithuanien s et lettons, ni aux
Finnois qui furent autrefois suj ets soviétiques.

Certains observateurs diplomatiques sont d'a-
vis que Moscou agréera ces contre-propositions»
Le Kremlin aurait déj à donné quelques indices
de sa volonté de conciliation.

(Déj à p ara dans l'édition de hier soir) .

Autour de Cossino
Les tanks alliés progressent

NAPLES, 18. — Reuter — Les Allemands ré-
sistent encore avec acharnement dans un coin
au sud-ouest de Cassino. tandis que l'infanterie
et les tanks alliés avancent vers la gare. Le
commandement allié est satisfait de la façon
dont progresse la bataille de Cassino j usqu'à
maintenant.

Berlin annonce une victoire défensive
BERLIN, 18. — Le bureau international d'in-

formation dit, au suj et des opérations en Italie :
Jeudi encore, la seconde j ournée de la deuxiè-

me bataille défensive de Cassino s'est terminée
par une victoire défensive complète. Vers la fin
de l'après-midi , plus de 100 bombardiers anglo-
américains ont j eté des bombes sur les ruines de
Cassino. Immédiatement après, des centaines
d'obusiers américains ont déclenché un feu rou-
lant de courte durée , mais excessivement vio-
lent.

Une lutte opiniâtre se poursuit. Depuis minuit,
une nouvelle bataile s'est engagée, principale-
ment dans le voisinage de la gare.

Un obus sur la Cité du Vatican
LONDRES. 18. — Reuter. — Radio-Vatican a

annoncé qu 'un obus anti-aérien est tombé dans
la Cité du Vatican vendredi matin. L'obus explo-
sa dans la Via del Pellegrino et blessa plusieurs
ouvriers. De nombreux éclats pénétrèrent dans
des immeubles voisins, dont la gendarmerie pon-
tificale.

Qà E I EI
SAMEDI 18 MABS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.23 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Deux succès d'Edith et Gilles. 12.29 Signal horaire.
12.30 Echos du Tessin. 12.45 Informations. 15.55 Dis-
ques. 13.00 Le programma de la semaine. 13.15 L'or-
chestre André Kostelanetz. 13.20 Concerto No 1 ©n ré
majeur. Paganini. 14.00 Duchosal, Tavan et Warnery-
14.10 Aubade, Francis Poulenc. 14.30 La vois des oi-
seaux (II). 14.50 Sélections d'opérettes. 15.10 Musique
de danse. 15.30 L'auditeur propose... 16.40 Le message
aux malades. 16.55 Pastorale et Capriccio, Scarlattî.
17.00 Emission commune. Concert. 17.20 En intermède:
Vinjrt minutes à l'Opéra. 17.40 Suite du concert JSL00
Communications diverses. 18.05 Pour les petits enfants
sages. 18.30 Variétés pour les jeunes. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 L'orchestre Kramer. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19.80 Le miroir
du temps. 19.40 L'itinéraire-surprise. 20.00 Maison lo-
cative, fantaisie radiophonique. 20.30 La Chanson du
Pays de Vaud. 21.00 Contes et légendes de la Suisse.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 148. 12.15 Prévisions sportives. Disque*
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine
du Palais fédéral. 12J50 Le poème du samedi. 12.52 Dis-
ques. 13.40 Causerie, 14.00 Disques. 14.45 Des collection-
neurs racontent 15.00 Musique populaire. 15.20 Cau-
serie. 15.30 Chants du pays. 16.00 Musique rustique.
16.20 Causerie. 16.45 Disques. 17,00 Concert. 18.00 L'heu-
re intéressante. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches
des églises de Zurich. 19.10 Observations sur la Suisse
occidentale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Musique de danse. 20.10 Petite comédie radiophoni-
que. 21.10 Musique populaire tessinoise. 21.50 Infor-
mations.

Dimanche 19 mars
SOTTENS. — 7.10 Un disque. 7.15 Informations.

7.20 Le bonj our matinal de Radio-Genève. 7.35 Mu«
sique populaire (disques). 8.45 Pour les malades.
Grand'messe du IVe dimanche de Carême. 9.45 In-
termède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Deux ouvertures de Haendel. 11.20
flamlet , Adaptation phonographique. 11.40 Oeuvre»
de Templeton Strong. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12-45 Informations. 12.55 Disques. 13.30
13.30 Scènes célèbres du théâtre français. 13.45 Mé-
lodies françaises. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour
nos soldats. 15.00. Variétés américaines. 15.45 Re-
portage sportif. 17.20 Musique ancienne. 17.30 Réci-
tal. Musique ancienne profane. 17.50 Les fêtes de
l'esprit 18.05 Récital d'orgue, 18.30 Causerie reli-
gieuse catholique. 18.45 Musique religieuse. 19.00
Les cinq minutes de la solidarité. 19.05 Disques. 19.25
Au secours des enfants d'Europe. 19.55 Racontez,
grand'père ! 20.20 S'ils revenaient par Paul Chapon-
nière. 20.40 Pour le centenaire de la naissance da
N. Rimsky-Korsakov. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.50 Informations.

BEROMUNSTER. — 7.00 Informations. 7.05 Heure.
Disque. 7.10 Morse. 9.00 Musique pour un dimanche
matin. 10.00 Culte protestant 10.45 Quintette op. 44.
Rob. Schumann. 11.20 L'heure des auteurs suisses.
11.55 Musique française. Radio-Orchestre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies d'Au-
triche. Radio-Orchestre. 13.00 Chants de soldats.
Choeur d'une compagnie de cyclistes. 13.15 Causerie
mensuelle en dialecte. 13.30 Disques. 13.35 Causerie
agricole. 13.55 Concert populaire. Fanfare. 15.15
Causerie. 15.40 Pièce radiophonique. Acteurs du Ra-
dio-Théâtre de Zurich et Radio-Orchestre. 17.00 Emis-
sion pour nos soldats. 17.50 Pour les Rhéto-Roman-
ches. 18.20 Alceste, opéra en 3 actes, Gluck. 19.30
Informations. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Musique
légère. 20.05 Fantaisie cinémotngraphique. 20.25
Disques. 20.35 Alceste, actes 2 et 3. 21.50 Informa-
tion.

Lundi 20 mars
SOTTENS. — 7.10 Disque. 7.15 Informations. 7.20

Bonj our matinal. 7.25 Opérettes. 1LÛ0 Emission com-
mune. Tannhauser , Causerie audition. 12.00 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les Co-
médian Harmonists. 12.45 Informations. 13.00 Duo
44. 13.00 Orchestre de la Suisse romande, 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Se-
cours aux enfants.. 18.10 Musique légère. 18.30 Pour
tons et pour chacun. 18.45 Les recettes d'Ali Bahsli,
18.50 La transmission des fac-similés, et la radio-dif-
fusion, Causerie. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le Berce-Oreil-
le. Fantaisiste mensuel. 19.45 Questionnez, On vous
répondra. 20.00 Récital de chant. Mme Hélène Stooss-
Rochot soprano. 20.20 Fêtes, évocation. 20.50 Ex-
posé des principaux événements suisses. Pierre Bé-
guin, Journaliste. 21.00 Emission pour les Suisses du
pays et de l'étranger. «Message du milieu du mon-
de», par G. H. Blanc, 21.50 Informations.

BEROMUNSTER. _ 6.40 Informations. 6.55 Heure.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Heure. Disques. 10.15
Disques. 10.20 Emission radio-scolaire 10.50 Disques.
11.00 Sottens. Emission commune. 12.15 Fabrication
des allumettes. Reportage. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Oeuvres de 5 compositeur».
13.10 Anecdotes musicales. 13.23 Poste restante. Cau-
serie. 13.38 Disques. 13.45 Signal horaire. 16.00
Emission pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Bâle. Emission commune. Concert 18.00 Emission
pour les enfants. 18.30 Disques. 8.55 Communiqués.
19.00 lOOme anniversaire de la mort de Martin Dis-
telf. 19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses â l'étranger. 19.50 Fantaisie
radiophonique 21.50 Informations.

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

— La naissance des quintuplets de Belgrano
eut lieu en j anvier dernier. Le père, un Italien
du nom de Dilligenti, s'était refusé Jusqu'ici à
laisser la publicité s'emparer de cet événement
La mère avait déj à donné le Jour à des « tri-
olet*». . . .

Petites nouvelles

— Hé, Knud ! Réveille-toi, le bateau vient de
I couler I

BORDEE
r-mn n i m i

Boxe. — La rencontre Tchécoslovaauie-Sulsse
aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Cette rencontre internationale aura lieu en
notre ville le 17 avril prochain. L'organisation
de cette importante manifestation a été confiée
à notre actif Boxing-Club, salle Zehr. ce qui lui
fait grand honneur.

Gageons d'avance que ce sera un nouveau
succès à son actif.

Sports
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A VENDRE une

machine à coudre
de démonstration

"Berniha"
à un prix avantageux avec tous les accessoires
pour la reprise du linge et des bas. Facilité de
payement. — H. Wettstein, Neuchâtel, Seyon
16-Grand'Rue 5, téléphone 5.34.24. 3386

El Ŝ_M_I__S_i M M m
Dana toutes pharmacies as 7460 R 1216
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B » B_ _I __! Q Hi n _9 BB vL 'WM  ̂lw "W. PM. si Roman... Amour... Intrigue... Passion... Un drame plein de passion et de sensation

II ¦ i c- c- 15883 JT £n complément du programme: CISCO KID «st de retour... De l'aventure... De l'amour-. I
j Etincelant de charme, d'esprit, de légèreté, avec une pointe de drame, de loin le I  ̂ fAlf si! A_P ff lCCABfAII version originale sous-titrée

plus attachant film français que nous avons vu depuis la guerre BnfS ÏH w Sa i lt eï  ^QiVdtS £ _̂PU ce. 11481 j j

Ull Matinées samedi et dimanche a 15 h 30. Tél. 2 22 01 Matinée dimanche à 15 h. 3Q Téléphone 2 21 23
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deux enfants
E Location ouverte Serge GRAVE a__ wÊÊ&ËF ______^ _____B _̂__r ___r^_k _̂__ Î __FHFIPH_HP Un des plus émouvants

¦Il _X Ha flnta 'talu à lTh*30 DORVILLE D'après la célèbre pièce de Pierre Decourcelle c.c. îei Musique de Tiarko Richepin film français
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Concours annuel

DIMANCHE 19 MARS 1944 , A POUILLEREL

F O N D  S A U T
DÈS 10 HEURES, A CAPPEL 3227 DÈS 14 HEURES 30, AU TREMPLIN

Entrée : Fr. 1.- fond et saut (militaires et enfants: Fr. 0.50). Membres du Club : entrée libre sur présentition de la carte de membre

Restaurant Ve R. Straumann
Tél. 2.39.13. CHEZ LA TANTE Collège 25

rnNfFDTSamedi et dimanche %vBlv___lil B
3443 Par les réputés MAX et A N D R É

Il "

fëeaé ÇiiùiùJhd
P E I N T R E

expose au Musée des Beaux-Arts
du 18 mars au 2 avril 1D44

1 «tf*B. I
YĴ &Am *" 0****~de garantie |

r >
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Vous trouverez aujourd'hui encore. WZJÊ sL— aLi»
aux ameublements ĤB HH K̂m*

Chambres à coucher tout noyer Fr. 925.-
Meubles combinés noyer

portes galbées Fr. 710.-
Buffets de service Fr. 275.- 295.-
Commodes depuis Fr. 120.-
Tables de salon Fr. 45.-
ainsi que tous autres petits meubles

Visitas sans engagement» . .
Voyez nos vitrines 3436

Léopold-Robert 25 Téléphone 232 11
V ; ; J

Pour raison d'âge, à vendre (époque
à convenir)

café-restaurant
situé en plein centre, importante loca-
lité industrielle (4 logements et local-
magasin). Eventuellement à louer
avec promesse de vente.
Adresser oflres sous chiffre P 2875 J,
à Publicitas, St-Imier. 3383

A vendre
Qafti-Restaurant de campagne

au bord d'une route cantonale de grande circulation ,
contenant salle de danse, salle à manger, restaurant,
trois chambres, cuisine et toutes dépendances, écurie, '7
grange, pré de 2.960 m 1. — S'adresser à l'Elude
Perrin A Aubert, Léopold-Robert 72, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 214 15. 3440

c—"—~"'—^
BRASSERIE DE LA SERRE

Samedi et dimanche ;

6RAIHS COUCERTS
par le réputé

Orchestre „ Jerry - Band "

Dimanche Concert ap éritif
. 3462 M

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec le réputé orchestre Jeannoa. 3454 Se recommande, H. Prince

CHALET HEIMELIC
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Le chemin est praticable pour piétons

Téléphone 2 33 50 Le propriétaire
2774 H. RITTER

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir 3444

DANSE
avec l'orchestre JEAN NOS

- ¦l. inillî ilui.MiINl.iiMimhlu rl iili hl ilM llliM^ iMUil lJlîl lllIllll ii.s iM ll ' l .in- kl Iin K-M.lliir f UMIII lMiino ¦Jlllnj i-â I
I RESTAURANT DU I

Oambrinus I
SAMEDI ET DIMANCHE §

¦ CONCERTS !
S n
= par le réputé orchestre s

1 3428 «.DEORaiAN'S QUINTETT» |
sii r r : . ¦ ¦ ¦ ' ¦. ' §?
'3wH|m||P_l||f||j||j|||!Pmui||||m

Wsm £©BS© P™1j B Tél. 2 25 50 **a& ̂ BF W_ _i HP ^___T Tél. 2 25 50 UgN

j Seulement Jusqu'à lundi soir Inclus ^«dsS

i PKOLONdATiON B
I A du nouveau grand succès remporté par les vedettes f-fP^
1 BENJAMINO GIGLI et EMMA GRAMATICA jXl

1 MAMAN Idans B Bir i&H USÉ !!¦  ̂
c. c. 15095 |f|S

~ 'z. _ j Parlé français Wtz $

H °èS mardi. L'assistante du Dr wenner <wiw.«tr*ji B
•' | Location d'avance 3362 Mercredi matinée à 15 h. 7 -̂ ^

HlLÉPHONE 2_55.95

Samedi soir
et dimanche matin

CONCERTS
par l'Orchestre Anthino

kS^ gaîié
Ç&jjp if c'est fa
\Lr santé

Le sensationnel album illustré
pour 1944 (15me année) des Eta-
blissements LA GAI TÉ , 3
CroIx-d'Or, Genève, a paru ,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu, 11 contient d'in-
nombrables nouveautés ; 144 pa-
ges de curiosités pour s'amuser
et s'Instruire. Demandez-le d'ur-
gence à l'adresse ci-dessus ; Il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 2986

¦*»ÎS8S

ï̂SS
anima1» f *$L i coiffeu-

de nuit, le w r c0X a-
One iaUekOT.libea»

plète campai «lbé,
buftet de »erv w „

»°i? psî SS.6 cbal'
ies ai«>lttM' {r. 490.—
3223
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M Wm
soutirant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt i lire llouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement da l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.30 en tlra-
bres-potte, franco. — Edition
Sennenberg, HérlMti 4as. <

ses architectes vous conseilleront

Chalet* et meubles rustiques. Villas et Intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rue Langallerle, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schwelzer. WH

Commissionnaire
Jeune homme sortant des écoles serait engagé pour
début avril en qualité de commissionnaire. — Faire
offres à case postale 20775, La Chaux-de-Fonds.

'L'Jmpar tial » est lu partout et par tous


