
Les problèmes ferroviaires et routiers
restent au premier plan

Contre notre isolement géographique

La Chaux-de-Fonds . le 27 mars 1944.
Le remue-ménage et le branle-bas d'Idées qw

se manif estent auj ourd'hui chez nous n'ont pa s
manqué d'attirer l'attention de nos voisins. On
app rouve en général toute émulation saine, mê-
me si le lait qui la déclanche est brutal et j ail-
lit comme un caillou dans la mare. Sans se p ro-
noncer sur le f ond,  on estime qu'un déba t même
vil est p réf érable à l'assoup issement et à la
stagnation. Et l'on estime qWil n'y a p as de quoi
qualif ier des adversaires de mauvais citoyens
simp lement p arce qu'ils ne sont p as d'accord
avec vous sur un certain nombre d'idées tou-
chant le développ ement d'une cité. Ou'on les
combatte donc avec toute l'énergie voulue et
surtout avec des arguments , des chiff res , des
f a i t s. Ce sera f ort bien. Cela app ortera au dé-
bat toute la clarté désirable . Mais qu'on n'imite
p as ce total 'tarisme ou cet absolutisme qui n'ad-
mettent p lus d'insoumission et où les op inions
contraires ne se discutent p lus mais s'abattent ,
comme s'il s'agissait d'une croisade ou d'une
mise à mort quelconque.

Cet app el à la tolérance, que nous trouvons
p arf aitement j ustif ié et qui concorde au surp lus
avec l'esp rit large et compr éhens if du Monta-
gnard neuchâtelois. se double de constatations
f ort  intéressantes et que nous ne saurions man-
quer de signaler.

Ainsi nous avons retrouvé récemment sous la
p lume de notre excellent conf rère et ami René
Fell . une idée souvent déf endue dans ces co-
lonnes et que l' « Imp artial » s'est ap nliqué sans
cesse dep iûs de longues années, à réaliser et à
f ai r e p asser du p lan souvent sp ectaculaire de la
théorie dans celui beaucoup moins visible mais
réel de l'action :

Vu du dehors , ou senti du dehors — de
Bienne , du Chasserai ou de Sirius si l'on
veut , — le problème de La Chaux-de-
Fonds se résume à une question de com-
munications avant tout écrit notre con-
frère.

Avec des bonnes communications, tout
devient possible, sans communications ,
beaucoup de proj ets ne seront j amais que
littérature !

Et ce problème des communications , il
faut le résrudre d'une façon audacieuse ,
complète totale. Il faut voir grand. Ce ne
sont pas les demi-mesures , les améliora-
tions qui suffiront

Ainsi , la « Flèche du Jura » — j e par-
le du parcours Bienne - La Chaux-de-
Fonds - Bienne — devrait , non pas circu-
ler deux ou trois fois par j our, mais sans
discontinuer , même à vide , au début , dès
l'aube , comme un tramway .

Puis , il faut des routes , des bonnes rou-
tes qu 'on puisse utiliser sans ris que l'hi-
ver , comme l'été. Ce problème est, de
beaucoup, le plus difficile à résoudre . Il
s'agit de millions et ni plus ni moin s de
suporimer la neige , vaincre le froid et ses
inconvénients.

En d'autres termes , il faut sortir La
Chaux-de-Fonds de son isolement géogra-
phique.

Tout cela est plus vite dit que fait.
C'est une tâche énorme qui exige un ef-
fort sublime. Mais , à mon avis, c'est la
condition sine qua non. D'ailleurs , les pro-
grès techni que p ermettent , auj ourd'hui , ce
qui était- impossible hier.

Et La Chaux-de-Fonds représente des
richesses qui en valent la peine.

Rarement lignes p lus amicales et comp réhen-
sives ont été écrites vis-à-vis de notre c 'ié. Et
nous en remercions le rédacteur en chef du
« Journal du Jura » , qui constate comme beau-
coup d'autres que si La Chaux-de-Fonds et Le
Locle . p ar leur p osition à 1000 mètres d'altitude,
sont des « cités d'excep tion ». l'intelligence et
l'esp rit d'initiative de leurs habitants p euvent
supp léer largement à un isolement naturel aussi
déf avorable.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Chasseur de sous-marin en patrouille

Ces petits bateaux blindés rapides font la chasse aux sous-marins qui sillonnent les mers. Celui-ci patrouille
dans la mer Egée.

Bilan russe
La tactique de la terre brûlée

Un de nos collaborateurs , particulièrement bien in-
formé des choses de Russie, nous écrit :

P. S. M. — De tout temps, la guerre a semé
la ruine et la désolation partout où elle sévis-
sait . Les contrées qui se trouvaient sur le pas-
sage des armées en souffraient terriblement , les,
champ s de bataille devenaient des champs de
ruines. Mais ces dévastations n'affectaient , au
temps j adis, qu 'un espace restreint. Les grandes
bataille s qui se sont livrées entre Romains et
Carthaginois au lac Trasimène et à Cannes se
sont déroulées sur un espace de 25 à 40 km2.

Pour la gigantesque bataille de Leipzig, en
1813, où des peuples s'entrecho quaient , le théâ-
tre des hostilités ne dépassait pas 240 km2 : la
bataille d'encerclement de Sedan, en 1870, s'est
déroulée sur un espace inférieur à 100 km2.

Il faut attendre la première guerre mondiale
pour voir le front . de bataille s'étirer sur une
'ongueur démesurée : 500 à 700 km. à l'ouest ,
1500 à 2000 km. à l'est. Quant à la guerre ac-
tuelle , elle laisse bien loin les chiffre s que nous
venons de mentionner , puisqu e le front russe,
Jans son plus grand développement , a atteint
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La vie en première ligne : on se représente ce que
doit être la lutte gigantesque sur l'immense front de
l'Est , par le froid et dans la neige. Ci-dessus, des

soldats des troupes avancées en action.

jusqu 'à 3500 km., sur une profondeur . de 1500
à 1700 km. Et ces chiffre s prennent toute leur
signification si l'on songe que la tactique de la
* terre brûlée » a été app liquée sur. cet immense
espace, par les Russes tout d'abord , pour faire
le vide devant l'ennemi , puis , de façon plus
systématique , plus complète , plus impitoyable
encore par les Allemand s qui , contraints d'éva-
cuer le terrain conqu is , se sont efforcés de dé-
truir e définitivement tout ce qui pouvait l'être.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Prenons ce qu'on peut-

— Nous disions : hors-d'oeuvre , langouste ,
poulet truffé , foie gras... Et avec ça, qu 'est-ce
monsieur prendra ?

— Du ventre , garçon.

>oAn Pfl ss onT
La « Revue » de Lausanne publiait samedi uni arti-

cle de son correspondant de France sur les bombarde-
ments qui font rage et qui détruisent de nombreuse*
cités industrielles ou ports d'outre-Jura.

Que de ruines I
Que de victimes !

Que de tragédies inconnues et parfois aussi de mots
qui les résument, cruels à force d'être vrais et où le
raccourci saisissant jette pêle-mêle l'ironie, l'horreur
et le comique le plus inattendu...

Ainsi une réglementation complète a été établie
pour diversifier les alertes selon l'importance du raid
et la gravité du danger. Il y a des sons courts , des
sons longs, des modulations intermédiaires , bref tout
un chant de sirène pour indiquer que c'est grave,
pas grave, moins grave ou plus grave...

Les personnes méticuleuses , écrit le corres-
pondant de la «Revue», ont avec ordre et
méthode copié, calligraphié , épingl e au-dessus
de leur lit ce manuel du parfait «alerté» . Mais
voilà , les mémoires sont plus que jamais dé-
faillantes. Au beau moment, donc, où les cris
stridents des sirènes ont retenti , les époux
mal réveillés se sont mis à disputer :

— Je te dis que c'est la fin du «préavis» !
— Pas du tout C'est bel et bien l«l'alerte-mena-

ce»!
Mais comment diable voulez-vous vous met-

tre d'accord lorsqu 'il fait noir dans la cham-
bre et lorsqu 'on ne peut guère consulter la
fiche-règlement ? Alors , on s'endor t, fâché, cha-
cun restant sur ses positions.

Par ailleurs , les gens racontaient :
— Nous nous sommes réveil lés au milieu de

l'alerte , probablement , car on se précip itait
vers les abris. Mais comme on ignorait !a si-
gnalisation exacte , nous nous sommes, tout
simplement , rendormis.

— Que vous êtes courageux , s'exclament
ceux qui «descendent» !

— Oh! pas du tout , répliquent les autres.
Pour s'habiller et pour sortir par la neige et
quand 11 fait 10 degrés, il faut être autrement
courageux !

Comme on voit les bombardements entraînent à un
fatalisme « sonorisé » dont on peut bien dire qu'il
confine à l'héroïsme inconscient et désorganisé.

Et si ce n'était que cela encore !
Mais pour dix ou vingt que la mort a seulement

frôlés , combien de victimes , de sans-foyer , de pauvres
gens dont la bombe a réduit à néant en deux secon-
des l'effort patient et laborieux d'une vie...

Quand verrons-nous la fin de toutes ces misères ?

Le p ère Piquetez.
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Sir Henry Buckland. administrateur général
des curateurs du « Cry stal Palace » de Londres ,
a établi les plans d'un nouveau centre d'expo-
sition sur l'ancien emplacement , mais beaucoup
plus vaste.

En plus des locaux d'exposition , il y aura un
opéra , un théâtre , une salle de concerts et un
stade de football et d'athlétisme prévu pour
150.000 spectateurs. Sur le toit du bâtiment prin-
cipal sera aménagé un j ardin long de 800 mè-
tres.

Le futur « Crystal Palace»

Le u <i >eil fédéral a adresse a l'Assemblée fédérale un message concernant l'achat d'un domaine d'ex-
périmentati on pour la Station fédérale d'essais et de contrôle de semences, à Lausanne. Il s'agit du do-

maine Beau-Cèdre, dans la commune de Jouxtens, que montre notre photographie.

Uni *l4».sB««iiroe ft'eipérlmen talion

Dès aujourd'hui, émission du...

La rénovation des jeux olympiques fut décidée en
1894 par le comité olympique international , fondé à
Paris. La ville de Lausanne, qui s'était mise sur les
rangs pour l'organisation des jeux olympiques de
1944, a été chargée par ledit comité de fêter digne-
ment, cet été, le 50e anniversaire de ces jeux. Les ma-
nifestations seront annoncées dans la presse. A cette
occasion , l'administration des P. T. T. émet des tim-
bres du jubilé olympique, des valeurs d'affranchisse-
ment de 10, 20 et 30 centimes. Ces timbres , sortis
des presses de la maison Courvoisier S. A. de La
Chaux-de-Fonds et se présentant sous un aspect très
artistique, seront vendus, sans surtaxe, dès le 21 mars
1944, à tous les guichets postaux , jusqu'à épuisement
des stocks, en lieu et place des timbres-poste ordinai-
res des valeurs correspondantes. On peut se les pro-
curer aussi, à fin de collection, au service philatélique
de la direction générale des P. T. T., à Berne. Voir
ci-dessus la reproduction agrandie du timbre à 10 cts.

Timbre du jubilé olympique



Raccommodages
en tous genres , habits d nommes ,
ainsi que reprisages de chaus-
settes, sont demandés à faire. —
S'ad. Industrie 16, au 2me étage.

3516

De bonnes pièces
¦ont offertes en Suisse allemande.
— S'adresser Bureau- des Amies
de la Jeune fille , rue Fritz-Cour-
volsler 12, mercredi de 14 h. 30 à
18 heures. 3250

Sommelière rL
son service et présentant bien
est demandée pour de suite. —
S'adresser à la Brasserie Tivoli ,
rue de l 'Est 22. 3455
I jlfnpe d'occasion, tous gen-
LIVI CS res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a'
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

1 ïlfPflfi aont demandés à
LI VI GO acheter en collection
complète. Auteurs classiques, fran-
çais et étrange rs. — Faire oflres
sous chiffie Z. X. 3S24 au bu-
reau de L'Impartial. 3524

Petite layette A
l'outillage complet de coupages
de balanciers et mécanismes. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13, au 2me étage. 3312

Potager à bois.
A vendre un magnifique petit
potager 2 trous, bouilloire, four,
cédé à IV85.— comptant. Achat
et vente de tous genres de meu-
bles. — S'adresser chez M. C.
Qentil, rue de la Serre 79, télé-
phoneras  ̂ 3416

Pousse-pousse. venA
dre un magnifique pousse-pousse
en t rès bon état, cédé à fr. 55.—
comptant — S'adresser à M. C.
Gentil, rue de la Serre 79, télé-
phone 2.3&M. 3423
Rhfllfl Appareil petit format
I llUlUa 24 X 36 mm., avec té-
lémètre, objectif Zeiss Tessar 2,8,
élat de neuf, à vendre. — Faire
offres écrites sous chiffre P. E.
3480 au bureau de L'Impartial.

AàmMt* en 'Km '̂a l sont ê"
V58P1P mandés à acheter. —
llllsînî S'adresser à M. Stehlé ,
UUUU serre 14. 3447

uGUi.B ualHG d'atelier ou de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre A. M.
8441, au bureau de L'Impartia l.
Rânta nQ» P|ats et Breguet, cher-
noyiDllaU Che piaCe. _ Ecrire
sous chiffre P. B. 3310 au bureau
de L'Impartial. 3310

Poncinîl Ordonnerait les dtners
I DllulUII. 4 personne active! en
échange de certains travaux? —
Ecrire sous chiffre E. N. 3460,
au bureau de L'Impartial. 34b0

I nnampnt Monsieur cherche
kUyClIlCIll. pent appartement
meublé ou à partager appartement
centre de la vil le. — Ecrire sous
chiffre C. P. 3337, au bureau de
L'Impartial. 3337

I nnomonf de 3 chanibre8. cui-
LUyUlilUlll stne et dépendances
est à louer de suite à personnes
honnêtes et solvables. — S'adres-
¦er rue de la Charrière 19, au
ler étage à droite, entre 18 et 19
heures. 3297

Les matières grasses manquemi

qui contient les vitamines B ne les remplace pas
mais un potage

¦ans graisse avec du CÊN0VI8 est
nourrissant et délicieux. 2611

PAR UN LONG DÉTOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . _ . _ _ *8

CONCORDIA MERREL

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

A-t-il eu pitié, en vous voyant seule au monde,
sans appui ?

Elle se mit à rire insolemment.
Jacqueline se contint ; à tout prix , elle devai t

garder son sang-froid , et c'est d'un ton ironi-
que qu 'elle s'adressa à son adversaire :

— Vous me posez de bien impertinentes ques-
tions !

Mme Beaumont paraissait avoir perdu son
empire habituel sur elle-même ; une flamme s'al-
luma dans ses yeux d'ambre.

— Laissons donc de côté, Je vous en prie, ce
badinage, dit-elle sèchement. C'est pour moi
une entreprise sérieuse que de reconquérir Ro-
nald.

— Vos chances me paraissent faibles !...
— Je réussirai ! Ronald m'a aimée pendant

longtemps : son entraînement pour vous ne
peut être que passager. Il sera heureux de re-
venir à moi.

— Vous l'aimez et il vous a aimée, dit lente-
ment Jacqueline. Est- ce ainsi que la question
se pose ?

— Nous avons été tout près d'être fiancés, il
y a quelques mois...

— Vraiment !... et votre orgueil souffre de cet-
te déception. C'est un admirateur de moins et
ce n'est pas dans vos habitudes qu 'un de vos ad-
mirateurs puisse trouver du charme ailleurs.
Laissez-moi vous remercier pour l'ingéniosité
avec laquelle vous m'avez mise au courant. Ain-
si, j e sais exactement où nous en sommes, c'est
beaucoup mieux... « Une personne avertie... »,
vous connaissez la suite, n 'est-ce pas ?

— Je ne crois pas qu 'en l'occurrence vous
tiriez grand avantage de cette mise au point
préalable I

— Vous êtes très sûre de lui, j 'imagine ?
— J'ai des raisons de l'être.
— Attention I Mme Aston termine son mor-

ceau ; revenons donc à des suj ets d'intérêt gé-
néral, si vous le voulez bien ? dit Jacqueline
après un instant de silence.

— Permettez 1 Une seconde ! Quelles sont vos
intentions ?

— Mes intentions ? Je ne comprends pas très
bien.

— Vous refuserez de me recevoir ?
Jacqueline rit aux éclats.
— Ma chère madame Beaumont , comme vous

aviez raison de dire que les femmes resteraient
touj ours « pr imitives »... C'est vous, une femme
moderne , qui parlez ainsi ! Vous fermer ma por-
te ! A Dieu ne plaise ! Considérez-vous comme
invitée chaque fois qu'il vous plaira de venir à

la maison. Pendant une seconde, les regards des
deux femmes se tinrent en échec.

— Je vous remercie, dit nonchalamment Frl-
da, c'est particulièremen t aimable de votre part

Elle sourit , Jacqueline aussi. Mme Aston quit-
tait le piano et venait vers elles.

Pendant qu 'on échangeait des compliments, un
événement imprévu se produisit.

La porte s'ouvrit et Konishi apparut sur le
seuil.

— Un honorable ami vient d'arriver... dit-il
en se courbant en deux... M. Walter Belford.

L'arrivée inattendue de ce dernier, en tenue
de soirée, faillit faire perdre contenance à Jac-
queline. Elle se leva de son siège et se porta
au-devant du nouveau venu.

— Walter.» quelle surprise ! Je ne supposais
pas que vous...

Elle s'interrompit et se hâta de présenter le
j eune homme.

Mais Belford était furieux ; sans prendre le
temps de réfléchir , il mit l'assemblée au courant
de sa déconvenue ; en moins de cinq minutes,
tout le monde sut que Jacqueline et Walter de-
vaient passer la soirée ensemble. Il vint immé-
diatemen t à l'esprit de chacun : « Pourquoi donc
est-elle ici ? » Cette question Frida se l'était
tout de suite posée et avait trouvé la réponse :
pour elle , il n 'y avait aucun doute, une discus-
sion s'était élevée entre les deux époux et Duan
avait obligé sa femme à rester à la maison-
Mais quel rôle pouvait bien j ouer Belford ? Il

parlait en maître et son attitude était plutôt com-
promettante». Quelque ancien admirateur , sans
doute... Ronald serait-il j aloux de lui ?

Mme Beaumont se leva et. de sa marche on-
duleuse, s'approchant de Jacqueline , lui glissa
à l'oreille :

— Les choses se compliquent, n'est-ce pas ?
Peu après, inopinément aussi, Duan en per-

sonne fit son apparition.
a Ronald, maintenant 1 pensa la pauvre Jac-

queline, Que va-t-il dire ? Il ne m'épargnera
pas». »

Elle s'immobilisa, attendant son approche
comme la venue d'un orage... A son grand éton-
nement, l'orage n'éclata pas... Le docteur j eta
un rapide regard autour du salon, s'avança vers
Belford, la main tendue :

— Ah I vous êtes venu me faire une scène
pour avoir gardé Jackie ce soir ? dit-il en
riant

Positivement, Jacqueline entendit son mari qui
riait :

— Ce sera pour une autre fois , mon vieux ,
continua Duan. Ce n 'est pas la faute de Jac-
queline , vous savez !

Puis, se tournant vers sa femme :
— Vous avez expliqué , j e pense , pourquoi

vous étiez restée ici ?
Elle fit un signe de dénégation et aj outa :
— Je n'ai pas eu le temps.

(Suite p age 6) .
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Industrie 2*. 3KS ?eJ
à neuf , prix modique, est à louer
oour de suite. — S adresser au
bureau René Bolllger, gérant,
Frllz-Courvolsler 9. 3210

Â limon de 8u,,e Pignon, deuxIUU CI chambres, au soleil. —
S'adresser dès 10 h., chez Mme
Pylhoud, rue du Progrès 17. 3500

Industrie 24, SEftl
pour de suiie. — S'adresser au
bureau René Bolllger, gérant,
Fritz-Courvoisier 9. 3211

Phamhna *¦ louer de suite-UllalllUI 0. grande chambre au
soleil , chauffée, au centre. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 3me
étage. 3481

A uonrlna un vélo d'homme, en
IDllUl 0 parfait état . — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
3483

Pour communiant A vce0nmpiet
pure laine à l'état de neuf, bleu
à rayures. — S'adresser rue du
Parc 138, au 4me étage. 3442

A un nrtno radio 3 longueurs d'on-1GIIUI 0 des sur 2 courants. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3509

Pin fin à vendre, parfait état,rittllu réelle occasion.—S'adres-
ser téléphone 2.45.60. 3402

A uonrino 1 ,able cuisine 73 sur¦«-lui 0 143, 1 potager 3 trous ,
four, bouilloire. — S'adresser rue
Léopotd-Kobert 102, au Sme étage ,
à droite. 3342

Communiante. ̂ e^Zë
bleu marin, taille 40-42, pure laine,
prix avantageux. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. A. 3418,
au bureau de L'Impartial.

Décoller
Visiteur

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

Institution du canton
cherche

Couturière
pour fillettes

Personne habile et sérieuse
exigée. Entretien complet.
Gage 70 à 85 tr. suivant ca
pacités. - Ecrire sous chif
tre D. B. 3369 au burea u rie
L'Impartial. 3359

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

On cherche

ieune fille
de 17 à 20 ans, propre et hon-
nête pour le ménage. Entrée
ler ou 15 avril. — S'adresser
Boucherie Otto Jaeggi,
rue Léopold-Robert 58. 3514

liiSëT
permanente, bien au courant
du service et extra pour deux
jours par semaine, sont deman-
dées par café de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3499

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 351s

DomniQPllp rip poronfinnijlllUEoijilij Ile I MpSius!
pour dentiste est cherchée pour époque à
convenir. — Offres détaillées sous chiffre
A. S. 3352 au bureau de L'Impartial. 3352

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.

Comptoir d'horlogerie engagerait :

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

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

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

Faire offres avec prétentions et copies de certificats
sous chiffre I .  L. 3321 au bureau de L'Impartial.

On demande pour Neuchâtel
quelques bons l

ouvriers bijoutiers
sur la boîte or et acier [

Seules les offres d'ouvriers très qualifiés ;
seront prises en considération. \

Adresser offres avec prétentions et réfé- f
rences au Secrétariat des fabricants de \boîtes or, rue Jaquet-Droz 37,

La Chaux-de-Fonds. 3535 j
I
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En gros: Jean Aeschlimann fils 3189

INVICTA S. A., La Chaux-de-Fonds,
demande

Sténo-
Dactylographe

connaissant la langue anglaise. — Prière
de faire offres écrites. 3538

H L'arme secrète I
IU de ia cutssnîôPfî ? ||j
'0MÈ c'est d'ajouter un peu de A i

f r 5» £|| ^^^Qtfv (sans coupons) 1

' /Ag dans les potages, sauces, 1
mÊÈ légumes, viandes 2611



Bilan russe
La tactique de la terre brûlée

(Suite et f in )

Qu'en sera-t-H de la production soviétique ?
On doit donc admettre que les régions rava-

gées par la guerre sont momentanément élimi-
nées du potentiel de guerre de la Russie. Il s'a-
git moins , en l'occurrence , des industries de
guerre de l'Ukraine , qui ont été transférées à
l'est de l'Oural au moment de l'avance alleman-
de, que des matières premières qui abondent
dans le sud de la Russie.

La production russe sera donc privée , pour
deux ans au moins, de 80 millions de tonnes de
charbon , 16 millions de tonnes de minerai de
fer et 9 millions de tonnes de céréales. D'autre
part, il ne reste probablement rien des 2,7 mil-
lions de chevaux , 7 millions de têtes de bé tail
bovin et 10 millions de têt as de petit béta il qui
se trouvaient en Ukraine avant la guerre. En-
fin, sur les 33 millions d'habitants que comptait
l'Ukraine , les Russes avaient pu en évacuer 6
millions avant l'invasion allemande . Que sont
devenus les 27 millions d'habitants qui resta ient
après les déportations en Allemagne et les dé-
vastations de plusieurs années de guerre ?

Il ne faut pas oublier enfin que ce n'est pas
seulement l 'Ukraine qui a été complètement dé-
vastée , c'est-à-dire une superficie de 452.000
km2, mais d'autres régions encore , totalisant au
moins 614.000 km2, qui comptaient , avant la
guerre environ 30 millions d'habitants. Lorsqu 'on
a vu les photographies des villes de Russie oc-
cidentale occupées oar les Allemands , et qu 'on
songe que le « rouleau compresseur ». après
avoir avancé de l'ouest à l'est, a manoeuvré en
sens inverse , et cure dans certains secteurs du
front (Kharkov. Smolensk , etc.) ce mouvement
de va-et-vient s'est produit deux ou trois fois ,
avec toutes les destruction s systématiques an-
noncées par les rapports de front des armées
allemandes, on peut s'imaginer ce qui reste des
malheureuses populations de toutes ces régions.

. Les pertes humaines
En ce qui concerne les pertes en c matériel

humain » c'est-à-dire celles de l'armée , elles ont
été évaluées , par des personnalités russes com-
pétentes, à environ 11.000 hommes par jour, soit
300 000 par mois et 9 millions pour trente-deux
mois de guerre. Ces pertes énormes n 'ont appa-
remment pas affaibli la puissance combattre
des armées russes ni ralenti leur offensive. Mais
ce n 'est pas indéfinimen t que l'armée russe
pour ra supporter des « saignées » semblables.

Au point de vue alimentaire , les rations de
denrées sont suffisantes , si l'on en croit les dé-
clarations de source officielle ; surtout pour les
ouvriers et les soldats. Mais on ne oeut pas tou-
j ours obtenir les denrées auxquelle s on aurait
droit. En sorte oue les grandes entreprises in-
dustrielle s ont dû , pour « allonger » les rations ,
créer leurs propres cultures , bien que leur per-
sonnel n'ait guère le loisir de s'adonner à des
travaux accessoires.

Le point faible du ravitaillement russe, c'est ,
d'une part, la diminution des terres cultivables ,
d'autre oart le manque de main-d 'oeuvre agri-
cole. L'armée et les industries de guerre ab-
sorbent toutes les forces disponible s.

Il faut dire aussi que la collectivisation for-
cée a enlevé à la campagne nombre d'éléments
parmi les plus actifs — les privations, les exac-
tions et les famines de vingt-cinq ans de révo-
lution ont laissé des traces profonde s dans l'a-
griculture russe ! Il faudrait  que l'on puisse rem-
placer la main-d' oeuvre et les animaux de trait
qui font défaut par des tracteurs. Or. les matiè-
res premières nécessaires à la fabrication des
machine s agricoles , ainsi que le carburant sont
réservés aux besoins de l'armée. Ainsi donc , ce
n 'est que tard dans l 'hiver qu 'on parvien t à ren-
trer les récoltes obtenues au prix de tant d'ef-
forts.

Un effort qui ne peut se relâcher
Le gouvernement soviétique sait qu 'il exige

actuellement du peuple russe un effort  immense
C'est ce qui exnlique l'attitude qu 'il a adoptée
ces dernier s temps. le ton des communiqués de
guerre , les concessions accordées sur le front
intérieur et les demandes réitérées de la Russie
à ses alliés touchant l'ouverture du second front

Mais la situation mi litaire ne permet pas au
haut commandement russe de suspendre la pui s-
sante offensive en cours ; car il existe un prin-
cipe stratégique selon lequel un effort de ce
genre ne peut pas se relâcher , mais doit au con-
traire s'intensifie r touj ours davantage. Il ne s'a-
git plus seulement pour les Russes de récupé-
rer des régions occupées par l'ennemi , mais
d'anéantir  les forces adverses.

Le terrain recon quis , qui est complètement
dévasté , d^vra forcément être laissé en friche
un certain temps encore , faute de main-d'oeuvre
pour le cultiver , et il ne pourra être utilisé , éco-
nomiquemen t et mi l i tairement , que dans une
mesure très restreinte pendant la présente
guerre.

Plus encore : comme il s'agit de région s com-
pl ètement vidées de leur substance , la réoccu-
pation de ces régions a l 'inconvénient d' allon-
ger démesurément les lignes d'étape des troupes
russes , alors que les lignes de communication
des armées allemandes diminuent  d'autant . Ce
n 'est donc pas le gain de terrain qui çomote
dans l'offensive actuelle , mais la destruction des
armées ennemies ; les combats ont pour obj ec-
tif I'encerc 'ement . l' anéantissement de l' adver-
saire , il s'agit de porter un coup décisif à sa
force combattive.

En ce moment la lutte se poursuit pour les
po sitions avancées de la forteresse Europe , et
pour le remp art de l'Est ar emand. La première
ligne de ce remp art va de R'ga à Lemberg. puis
el'e décrit une courbe vers l'est pour protéger
les régions pétrolifèr es des Carpathes et 'es
puits de pétrole de Roumanie , et elle se termine

sur les rives de la mer Noire , près de l'embou-
chure du Danube.

Il est certain que les Allemands ont mis à
contribution , pour la défense de cette li^ne , tou-
tes ies ressources de la techni que et qu 'ils l'ont
pourvue de puissantes concentrations d'artille-
rie. Cette ligne est beaucoup plus forte que le
front de 1943, puisqu 'elle n'a « que » 1500 kilo-
mètres de longueur.

Si le haut commandement allemand a cru
pouvoir laisser jus qu 'ici l'aile sud de ses armées
beaucoup plus à l'est et j usqu'en Crimée c'est
qu 'il se sentait défendu contre une attaque de
flanc. Cette pointe aue pousse encore le front
allemand dans le sud est , stratégiquement par-
lant , très vulnérable du fait qu 'elle allonge dé-
mesurément le fron t de Manstein et restreint la
liberté de manoeuvre des troupes allemandes.
Mais elle a une mission importante à remplir ,
puisqu 'elle défend les Balkans contre une inva-
sion russe.

Le siège de la « forteresse Europe »
Le siège proprement dit de la « forteresse Eu-

rope » commencera vraisemblablement au rem-
part de l'Est . Les deux adversaires s'efforcent
de gagner du temps... mais dans un sens oppo-
sé. Les Russes ont hâte de p arvenir au remp art
de l'Est avant le dégel , et pour donner aux Al-
liés le signal convenu de l'invasion. Les Alle-
mands ont intérêt à retarde r le plus possible le
moment de l'ouverture du second front pour
avoir le temps de déplacer leurs industries de
guerre sévèrement bombardées et de les trans-
férer dans un lieu inaccessible.

Il doit s'effectuer en ce moment , à l'intérieur
du rédui t national allemand, et sous terre, un
travail cyclopéen. Les Allemands ne reculeront
devant aucune difficulté , si redoutable soit-e'it .
pour pouvoir continuer la lutte et défendre vic-
torieusemen t la « forteresse Europe ».

En attendant, la lutte s'engage pour les bas-
tions avancés de cette forteresse et va se dé-
placer jusqu 'au rempart allemand dans l'Est.

Les problèmes ferroviaires et routiers
restent au premier plan

Contre notre isolement géographique

(Su ite et f in )
Si l'heure du destin sonne un j our p our la Mé-

trop ole horlogère , c'est certainement et tout d'a-
bord aux p ostes de signalisation de nos C. F. F.
que la cloche retentira ! Pour l 'instant nous vi-
vons une époque de restrictions imp osées p ar la
guerre et qui de ce f ait ne p ermettent p as d en-
visager une amélioration considérable et immé-
diate. Mais il est certain qu'au lendemain du
conf lit et sitôt que des conditions normales se-
ront rétablies, les Montagnes neuchâteloises ré-
clameront l'exécution du contrat signé avec les
C. F. F. touchant la « Flèche du Jura ». Les
communes, les organisations industrielles , les
sy ndicats, les entrepri ses économiques groupées
dans la Fondation, ont p ayé p our obtenir un
service d'express régulier qui nous manque
énormément et dont souf f re  toute la région. Si
l'on veut d'autre p art que la concurrence de
Vauto ne rep renne immédiatement de son acuité ,
les C. F. F. devront se p réoccup er d'y parer.
Seules des communications rapide s, du même
système que la Flèche ou assurées au moyen
de trains légers , rendront ce service. Elles évi-
teront du même COUP les inconvénients du cul-
de-sac de Chambrelien, pour la correction du-
quel il ne serait dès lors pl us nécessaire de
dép enser un quart de million.„

D'autre p art la question des chemins de f er
régionaux devra p asser très p rochainement sur
le terrain des réalisations. La f usion j uridique
des compag nies devrait être dep uis long temp s
nn f ait  wcomp 'i. F.'le n'a que tro p tardé. C'est
la condition absolue de l'assainissement f i -
nancer et technique des lignes mon'agnar des ,
neuchâteloises et jurassiennes, Réalisée , elle in-
suff lera une vie nouvelle à nos régionaux, dont
la modernisation s'imp ose. Electrif ication et
voie normale dans les Franches-Mon tagnes ,
nous rapp rocheraient de Bâle, comme la Flèche

nous a rapprochés un instant de Bienne et Neu-
châtel.

Il en va de même de la « route horlogère »
p ar le Vallon et de la Vue-des-Alp es à tracé
rationnel , éventuellement avec tunnel de base.

Enf in dès la f in des hostilités. /'« Impartial »
n'hésitera p as à rep rendre l 'initiative d'une liai-
son directe La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Paris
via Besançon, qui était admise par le P. L. M.
â la veille de la guerre et dont les horaires-
mêmes étaient f ixés.  Seule l'ouverture des hos-
tilités empêcha l'entrée en vigueur des Miche-
lines. Un gros ef f o r t  avait été f ourni. Il sera re-
pr is, avec les mêmes appui s généreux et dé-
voués qui assurèrent , il y a cinq ans, la réus-
site de nos démarches, tant en France qu'en
Suisse.

* » »
Parler peu mais agir...
L 'expérience de la « Flèche du Jura » a en-

seigné aux initiateurs qu'on trouve chez nous
un terrain propice à toute action p rof itable à
l 'Intérêt p ublic dès qu'on évite d'y introduire la
graine de la p olitique et des comp étitions p er-
sonnelles. C'est en se f ixant un but limité mais
p récis qu'on aboutit le mieux. Les grands p lnns.
les déclarations solennelles... Tout cela est f or t
beau et très intéressant sur le p ap ier. En f ait
seules les réalisations comp tent , même les pl us
modestes. Et la p remière consistera , dès que le
moment sera venu, à f avoriser p ar n'imp orte
quels moyens , la renaissance du traf ic sur nos
routes et sur nos voies f errées.

Puisse-t-on le compr endre en haut lieu com-
me l 'homme de la rue et le simpl e citoy en l'ont
déj à compr is, eux dont le bon sens et Vespr it
pr atique ne sont p as  obnubilés p ar des méf ian-
ces injusti f iées ou p ar l'espr it de pa rti.

Paul BOUROUIN.

Chronique suisse
UNE FOIS DE PLUS-

BERNE, 21. — On communique officiellement :
Dans la nuit du 20 au 21 mars , l'espace aérien

suisse a été violé à plusieur s reprises par des
avions étrangers dont il n 'a pas été possible
d'établir la nationalité.

A 21 h. 45, un avion isolé survola Kreuzlin gen ,
pour quit ter , peu après , notre territoire près
d'Uttwil. Deux autres avions ont survolé , à 22 h.
25, Zizers , Netstal . Sempach et Huttwil et quit-
tèrent l'espace aérien suisse à 22 h. 52, l'un par
Wangen-sur-Aar , Tavannes et Montfaucon ,
l'autre par Delémont et Porrentruy .

L'alerte aux avions a été donnée en Spisse
orientale , centrale et occidentale.

Par ailleurs , hier , entre 16 h . 15 et 16 h. 50, un
avion de nationalité inconnue a survolé notre
territoire . L'entrée a eu lieu à Bâle et la sortie
près des Bois. L'alarme a été donnée dans le
nord-ouest de la Suisse.

UNE DEUXIEME VICTIME A DUBENDORF
DUBENDORF , 21. - L 'écol '.er Hans-Ruedi

Rohner . de Dubendorf . qui avait subi une f rac-
ture du crâne lors de l'atterrissage d'un bom-
bardier américain, vient de succomber à .'hô-
p ital d'Uster.

Après la
chafe du quadrimoteur

PRES DE SAIGNELEGIER

L'appareil était un bombardier
du type « Lancaster »

PORRENTRUY , 21. — L'enquête faite a dé-
montré que l' appareil tombé p .ès du Chaumont .
sur le territoire de Saignelégier. est un bombar-
dier quadrimoteur du tyne « Lancaster »ft II sem-
ble que l'avion a touché les hautes cimes des
sapins et qu 'il s'est retourné sur lui-même , écrit
le « Démocrate ». La carlingue s'est enfoncée
dans le sol et une roue du train d'atterrissage
se dressait en l' air ; il y a, d'autre part , quatre
excavations dont une dans la forêt et trois sur
le plateau , formées par les moteurs.

L'équipage du bombardier comprenait un of-
ficier-pilote , cinq sergents , un mécanicien. Quant
au seul survivant , il s'agit d'un sergent de la
R. A F., âgé de 19 ans.

Selon le « Franc-Montagnard », on a retrouvé
diverse s pièces de bord , des pièces d 'identité
personnelles , dont quelques-unes touchantes,
comme des lettres de mères ou de fiancées , des
photos qui ont été remises aux autorité s com-
pétentes. De nombreuses bandes de cartouches
armaient encore des mitra illeuses . Les parachu-
tes étaient intacts. On a retrouvé aussi les pro-
visions et rations de réserve , comprimés vita -
minés , lait condensé dans des boîtes en fer blanc
étanches. tout ce qu 'il faut à l'équipage s'il at-
territ sain et sauf loin de toute agglomération.

Les dégâts à Coeuve
A Coeuve, il se confirme que les dégâts ne

sont pas aussi imp ortants qu 'ils auraient pu
l'être . On signale cep endant des. porte s et des
fenêtre s arrachées à de nombreux bâtiments.
Les vitraux de l'église sont brisés ; quelques
maisons ont leurs façades lézardées. Sur le
Mont de Coeuve , les volets et les rideaux des
fenêtres ont disparu . Des toits sont privés en
partie de leur couverture de tuiles.

Des bombes au phosphore brûlent dans le Doubs
Comme nous l'avons dit , un avion — très pro-

bablement celui qui est tombé près de Saigne-
légier — s'est délesté d'une grosse bombe, dans
les parages d'Epiquerez. Celle-ci , en éclatant ,
fit sauter quelques fenêtr es à Epiquerez et à
Essertfallon ; le cratère causé oar cette bombe
a un diamètre de 10 mètres et 3 mètres de pro-
fondeur.

Pour ce qui est de nombreuses bombes tom-
bées près de Soubey. on a établi qu 'il s'agissait
de bombes à phosphore. Beaucoup éclatèrent ,
je tant de vives lueurs verdâtres et brûlant mê-
me dans l'eau du Doubs.

Les derniers honneurs ont été rendus
aux aviateurs tués à Saignelégier

Vendred i matin , un cortège funèbre s'est ren-
du de l'hôpital à la gare de Saignelégier. Pré-
cédés et entourés d' un fort contingent d'officiers ,
sous-officiers et soldats suisses, les six cer-
cueils ornés d' une branche de sapin et d'un ru-
ban aux couleur s fédérales , étaient groupés deux
à deux sur des attelages militaires. A la gare ,
les six cercueils furent  placés dans deu:: four-
gons , pend ant que deux avions suisses survo-
laient la région en signe d'ultim e nommage ren-
du pa les Suisses à leurs frères d'armes. A 10
heures, le tr ain emportait les corps de ces j eu-
nes gens qui vont reposer comme leurs compa-
triotes déj à tombés en Suisse, dans un petit ci-
metière près de Vevey.

EA GJ I H
Mardi 21 mars

SOTTENS. — 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informa-
tions. 7.25 Disques. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission commune. Lugano. 12.15 Que
doivent lire nos enfants? 12.20 Orphée , Gluck , 12.29
Signal horaire . 12.30 Entrée » du print emp s. Disques.
12.45 Informations . 12.55 Rondino giocoso. Disques.
13.00 Le bouj our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.20
Les virtuoses des Instrument s à vent. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. Oeuvres de Schu-
mann. 18.00 Communic ations diverses. 18.05 Les le-
çons de l'histoire. Comment notre Romandie fut
rattachée à la Suisse. 18.15 Le petit choeur de l'U-
nion chorale de Lausanne. Disque. 18.20 Relations
entre patrons et ouvriers , par M. J. Narbel . 18 25
Disqees. 18.30 Les mains dans les poches, par M.
Jean Peitrequin. 1840 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Fragments d'opérettes. 19.15 Informa -
tions. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La boite aux
surprises , par Jean Préville. 20.00 Au delà de nos
forces , pièce en 2 actes. 21.50 Informatio ns.

BEROMUNSTE R. - 6.20 Morse. 6.40 Gymnastique.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 13.45
Signal horaire. 16.00 Concert. 16.40 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Sottens. Concert. 18.00 Chants
et poésies. 18.20 Disques. 18 35 Causerie par M. le Dr
E. J. Walter. 18.55 Communiqu és. 19.00 Musi que va-
riée. Disques. 19.30 Inform ations. 19.40 Disques.
1943 Causerie par h Dr H. Sommer. 20.05 Concert
symph onique par la Bernische Musikgesselsch aft
21.00 Lecture d'un chapitr e du roman «Der verloren e
Jakob» . 21.20 Concert par le quatuor vocal de Radio-
Berne. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

— Qu 'avez-vous donc, mes enfants ?
— Ne lui dis rien . Pierrot ! C'est peut-être

un j ournaliste qui racontera toute s nos histoires
secrètes.

DES DURS

Sports
Aux Diablerets

CHAMPIONNATS D'HIVER
d'un régiment d'infanterie de montagne

Révenant sur ces concours qui comportaient
trois épreuves : fond , slalom et tir , nous nous
plaisons à souligner que deux patrouilles chaux-
de fonnière s sont sorties premières de leur caté-
gorie. Le parcours du fond était fort difficil e , et
plusieur s patrouilles durent abandonner ou ne
terminèrent pas au complet , ce qui rend d'autant
plus remarquable l' exploit de nos compatriotes.

Au classement combiné patrouille s, la Btr.
Mot. Can. 1 d. 121, sgt Juvet est sortie première
de l'élite , avec 2 h. 36' 35". la cp. Art . Fort. 64,
cpl Schmid , première de Landwehr , en 3 h. 27'
23". Le sgt Juvet et le cpl Schmid sont des sol-
dats de notre localité. Nos fél icitations.

Première ligue
RENENS-ETOILE-CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)

Dans huit j ours, Renens devra tenir tête
à Derendingen , l'équipe la mieux classée du
groupe I de première ligue , et ceci en terre
soleuroise. Aussi était-il utile de ne pas laisser
passer ce dimanche de libre sans en profiter
pour parfaire l'entraînement .

Les C'^'iv-de-Fonniers se pr^^+êrent à
Renens sous un j our favorable ; leur équipe est
digne d'un meilleur sort qu 'une position près
de !a fin du classement. Les j oueurs ont beau-
coup d'allant , sont rapides, n'hésitent pas dans
leurs intervention s. A la défense, le gardien est
très sûr, a des dégagements puissants; les ar-
rières de même : par leurs tir s à longue portée,
ils permettent le déploiement de rapides con-
tre-attaques. La ligne des demis, en position
avancée, soutient une ligne d'avant dont plu-
sieurs éléments possèdent un bon maniement
de balle.

Pour remplacer certains j oueurs indisponi-
bles. Renens puisa dans la seconde formation.
Dans l'ensembl ;, l'équipe de banlieue a trop usé
d'un j eu latéral peu efficac e avec des adversai-
res décidés. Les passes furent ; trop courtes et
les tirs au but imprécis. Evidemment avec des
remplaçants l'entente ne pouvait être parfaite.
Espérons que dimanche p-rochain Renens pourra
évoluer avec une formation complète.

La première mi-temps fut partagée. L» but
contre Etoile provient d'une mésentente des dé-
fenseurs chaux-de-fonniers. L'arrièr e droit vou-
lut intervenir en même temps que le gardien et
retourna la balle au fond de ses propres buts.
En seconde mi-temps, les visiteurs dominèrent
légèrement et , à la suite d'une descente bien
conduite , l'inter-droit marqua d'un très beau
tir un but mérité.



Ncs c cat ils
de matelas

bonne qualité solide
larg. 120 cm., le m. 7.90

» 135 » » 8.50
A» 150 > » 8.90
Jacquard, 140 cm. 10.50
Toile forte

190 cm., le m. 4.90
Couvertures
de laine

150x210 dep. 32.—
Descentes de Ut

dep. 18.--
Au Gagne-Petit

6, place du marcha
Téléphone 22326 2357

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures

Nous faisons disparaître toutes
traces de ces accidents par notre

stoppage
artistique

parlaitement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

8EY0N 8 •• — TéL 5 43 78
Envols par poste

H vendre
1 pupitre américain à rideau , bois
dur , de labrlcation soignée, 1 éta-
bli portatif pour horloger 22 tiroirs
avec outils, 1 layette bois dur 17
tiroirs, 1 quinquet électrique , chai-
ses à vis, 1 presse à copier, I éta-
bli bols dur 2 tiroirs, épaisseur
K cm, long. 185 cm., 1 grande
teille- galvanisée, 2 cages d'oi-
seaux, 1 tableau à l'huile , 4 lan-
ternes pour montres. — S'adresser
rue du Nord 147, au 2me étage.

3459

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

Pour finir la saison avan-
tageusement,

dCuhJtëi
vous offre :

Pantoufles basses dep.
FP. 4.90

Pantoufles montantes :
FP. 0.80 12.80

etc.

J. JCu\t&
La Chaux-de-Fonds

Vous échange
votre ancien appareil

aux meilleures
conditions

Facilités de payements
3411
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VOILA ce qui, aujourd'hui, Importe avant tout! Or, Il
est prouvé que les tendres et savoureux Légumes
LENZBOURG, récoltés au moment propice et aussitôt
mis en boîtes dans toute leur fraîcheur, sont une
source de vigueur, grâce à leur riche teneur en subs-
tances nutritives et constructives. Ces précieux élé-
ments ne peuvent plus être détruits, car le contenu
de la boîte ne doit pas être cuit, mais simplement
chauffé. C'est là, certes, indépendamment de la qualité
de haute classe, un avantage de plus : Economie de
gaz ou de courant. Le grand choix de Légumes
LENZBOURG peut répondre à toutes les exigences.

i 
¦ ¦ .

1/2 B. 1/1 B. 1/2 B. 1/1 B.
Petits pois Haricots 
moyens II *-.96 *1.50 moyens 1.05 *1.62
mi-fins *1.05 1.95 fins 1.28 2.26
très fins . 1.28 2.31 extra fins 1.39 2.49
Pois et carottes Haricots beurre jaunes -.93 1.57

moyens *1.05 1.87 Haricots beurre verts . -.94 1.59

fins *1.15 2.13 Conserves ARMA (à prix réduit)
Salade russe *1.02 1.94 Petits pois verts *-.87 *1.36
Macédoine de légumei *1.10 2.04 Pois et carottes — *1.45
EpinardShachés.reverdis — 1.54 Haricots verts — *1.24

CCBUrS de laitue ... 6/4 B.. *1.87 * = Boîtes rénovées

Tous les prix s'entendent y compris l'Impôt sur le chiffre d'affaires
et au moins 5% de rabais ou ristourne.

i 7 ___
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\É| I un Iromagg à tartiner
^|j particuliaremenl bon

ty flras
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gjjL
Ne sont pas des

«remplaçants»
mais des

«compléments»
pour varier,
améliorer et
agrémenter vos meta

Chez voira épicier.
Fabrication • La Semeuse »

La Chaux-de-Fonds.
¦ • 2037

Nous offrons

tan oignons
du pays, à replanter, à
2,20 tr. le kg., 1.70 le kg.
par 50 kg., disponible 300
kg., prix spécial pour re-
vendeurs. — Faire offre à
Mme Constant Vuil~
lemln, Boudry (Le Via-
duc)- 3504

l'homme du métier
paut vendre A ce* prix

Armoire mod. 2 portes 110,-
» » 3 portes 220.-

CoTTtmodes mod. 95, 100.-
Coifieuse-commode 175.-
Armoire combinée 270.-
Divans turcs 70, 95, 120.-
Couches modernes formant su-

perbe divan de jour et ex-
cellent lit pour la nuit

325. 350. 390.-
Fauteuils assortis 95,110,130.-
Grands combinés-bureaux

340, 390. 420, 480.-
Petits combinés vitrine 130.-
Secrétaire-bar 170, 320.-
Meubles de couche 95, 120.-
Buffets de service mod. 270.-
Buffets de service riche

320, 380. 390, 420, 480.-
Bureau d'appartement 185.-
Bureau commercial 250.-
Chambre à coucher complète
avec literie dans tous les prix.
Salle à manger complète 495.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

-Digestion
meiiïeuce

grSce au «Bsi/nve Zel le  r»
(élixlr), vieuy rerrfàde natu-
rel très efficace centre em-
barras gastriques et trou-
bles dlgestiS^Faites con-
fiance au «(Brfj l me Z e I-
l e r»  et, pprffrVJîe pas l'ou-
blier, viter i/n rtcèud à votre
mouçJroirK-Flac. lt fr.—.90,
l̂ pA 3.90, 5À e\ 10.-.
Toutes/pharmacies at dro-
gueries. C'est urlprodojt de
Max Seller Fils.l Romans-
hoçn. PharmacleAUsine a»
produits pharmaceutiques.

Mafèsn fondêe Jm<863

SA 1363 St 1575

lALÊT
éventuellement lofjemem de 2
pièces et cuisine , est demandé à
louer aux environs de La Chaux-
de-Fonds. — Faire oflres écrites
sous chiffre V. B. 3473 au bureau
de L'Impartial 3473



A l'Extérieur
A Casslno

LES ALLIES PROGRESSENT LENTEMENT
0. Q allié avancé en Italie , 21. — Reuter. —

Les troupes alliées progressent lentement dans
les faubourgs orientaux de Cassino. malgré le
feu continu des mortiers et des mitrailleuses.
La gare est touj ours fermement entre les mains
alliées. 

la guerre aérienne
NOUVEAU RAID SUR FRANCFORT

LONDRES, 21. — Reuter. — Des f orteresses
volantes et des Liberator américains ont attaqué
de j our, lundi , des obj ectif s militaires à Franc-
f ort.  Le communiqué du 0. G. américain dit que
l'attaque f ut  ef f ectuée p ar des f ormations moy en-
nes entre 250 et 500 app areils.

Sur la Bulgarie
SOFIA. 21. — Agence bulgare. — Communi-

qué officiel : La nudt dernière, des avions enne-
mis ont survolé le teritolre du royaume. Des
bombes ont été lâchées sur quelques localités.
La population a subi des pertes.

Les tortionnaires
de Colomb-Béchar fusillés

ALGER. 21. — Reuter. — Les quatre con-
damnés à mort, impliqués dans le récent pro-
cès du camp de concentration de Colomb-Bé-
char, ont été fusillés mardi matin. L'appel qu 'ils
avaient interj eté contre ce j ugement avait été
rej eté samedi dernier. Le recours en grâce
adressé au général de Gaulle a été également
rej eté.

Les conditions soviétiques
manquaient de précision

dit le communiqué officiel finlandais
HELSINKI, 21.- — DNB — Le communiqué pu-

blié mardi matin par l'agence télégraphique fin-
landaise considère que les conditions d'armis-
tice soviétiques sont inacceptables. D'après l'in-
formation officielle du 29 février , le gouverne-
ment finlandais a pu faire connaître au parle-
ment les conditions d'armistice remises par le
ministre des Soviets à Stockholm à M. Paasiki-
vi , conditions qui ont déj à été publiées. Ces con-
ditions n'ayant pu être acceptées dans la forme
où elles étaient présentées , le gouvernement fin-
landais n 'a cependant pas voulu repousser la
possibilité de poursuivre des négociations. Il a
enx conséquence proposé au parlement de main-
tenir le contact établi. L'attitude du gouverne-
ment a été approuvée par la maj orité du parle-
ment. Le gouvernement soviétique a été informé
que les conditions d'armistice sont soumises à
un examen et il lui a été proposé de donner au
gouvernement finlandais la possibilité de faire
connaître son avis sur toutes les questions se
rapportant aux conditions d'armistice.

cependant, le gouvernement soviétique a con-
sidéré que la réponse du gouvernement finlan-
dais est insuffisante. Dans sa réponse, il a fait
savoir que les conditions d'armistice transmises
ne sont qu 'un minimum, ne doivent être consi-
dérées que comme des conditions élémentaires
et qu 'on ne pourrait entrer en matière au suj et
de la suspension des hostilités , que lorsque ces
conditions auront été acceptées. II exige en ou-
tre une réponse positive dans un délai déter-
miné. Le président du Conseil , M. Linkomies ,
a alors déclaré à la séance tenue à huis-clos par
le parlement le 14 mars, au cours de laquelle il
a fait connaître la proposition finlandaise et la
réponse de Moscou, que dans les conditions don-
nées, il ne restait qu 'à répondr e négativement
aux revendicat7ons soviétiques.

Dans sa réponse à l'U. R. S. S, le gouverne-
ment finlandais a relevé la nécessité d'informer
exactement le parlement finlandais sur l'interpré-

tation précise des divers points et sur la teneur
exacte des conditions. Bien qu'il soit disposé à
rétablir des relations pacifiques, le gouverne-
ment considère cependant qu'il ne lui est pas
possible d'accepter des conditions pouvant exer-
cer une influence profonde sur l'existence de la
nation , sans avoir au préalable des sécurités en
ce qui concerne leur teneur et leur interpréta-
tion.

L'armistice rejeté par 100 voix
contre 80

STOCKHOLM, 21. — Ag. — S — La radio
suédoise annonce que 100 députés du parlement
finlandais se sont prononcés pour le rejet des
conditions d'armistice soviétiques. 80 ont voté
en faveur de celles-ci.

Les Russes atteignent les Carpathes
et s'approchent de ta frontière roumaine

Occupation de Mohilev-Podolsk
MOSCOU. 21. — Reuter. — Le maréchal Sta-

line, dans l'ordre du j our adressé au maréchal
Koniev , dit que les forces du second Iront d'U-
kraine, à la suite d'une poussée déterminée des
chars et de l'infanterie, ONT REPRIS, DIMAN-
CHE LA VILLE DE MOHILEV-PODOLSK, IM-
PORTANT NOEUD FERROVIAIRE ET PUIS-
SANT CENTRE DE RESISTANCE SUR LE
DNIESTR.

... et de Vinnitza
LONDRES. 21. — Reuter. — L'ordre du jour

du maréchal otaline, adressé au maréchal Jou-
kov , dit que les forces du premier front d'Ukrai-
ne, à la suite d'une attaque de front , combinée
avec un mouvement de débordement ONT
PRIS. LUNDI 20 MARS, LA VILLE INDUS-
TRIELLE DE VINNITZA, CENTRE REGIONAL
ET BASE IMPORTANTE TENUE PAR LES
ALLEMANDS POUR LEURS OPERATIONS
SUR LE BOUG MERIDIONAL.

Ag. — La ville de Vinnitza , dont le haut com-
mandement allemand annonce l'évacuation , est
située en Ukraine , sur le cours du Boug. C'est
un nœud ferroviaire de la ligne reliant la Bes-

sarabie à Kiev 'ît d'où bifurque une voie ferrée
menant dans le sud de la Podolie. Vinnitza
compte près de 50.000 habitants en temps nor-
mal. Oh y trouve des fonderies de fer et une
usine de superphosphates .

Communiqué soviétique
MOSCOU, 21. — Reuter — Le communiqué

soviétique de la nuit signale que la ville de Vin-
nitza a été prise après des combats de rues
acharnés. La garnison allemande, importante,
a été presque entièrement anéantie.

Seul un petit groupe de soldats allemands s'est
enfui et a été poursuivi par les détachements
mobiles soviétiques. Dans un secteur de la ré-
gion de Mohilev , les Allemands ont employé
deux divisions d'infanteri e roumaine pour cou-
vrir la retraite allemande, selon les déclarations
de prisonniers de guerre .

Dans la région d'Odessa, près du village Iva-
novka , la première ligne des tranchées a été
garnie par des Roumain s que les troupes sovié-
tiques contraignent de battre en retrait e en dé-
sordre.

Lundi , les unités soviétiques ont occupé la se-
conde ligne de défense. Une reconnaissance aé-
rienne de la flotte de la mer Noire a aperçu un
convoi allemand composé de trois transports
et d'un certain nombre de péniches , se diri geant
vers la Crimée. L'aviation russe a coulé onze
bateaux allemands , y compris un transport .

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La session de printemps s'est ouverte hier
BERNE, 21. — P. S. M. — Le Conseil natio-

nal, lundi à 18 heures, a entamé sa session de
printemp s que l'on prévoit devoir durer une se-
maine et demie ou deux semaines. Les ooints les
plus importants portés au programme, et dont
l'un va déj à fournir le thème de cette première
séance, sont la réorganisation des C. F. F., la
question des articles économiques de la Cons-
titution , les initiatives relatives à l'assurance
vieillesse et certaines motions, dont celle de M.
Reinhard sur la reprise des relations diplomati-
ques avec l'U. R. S. S.

Le proj et de loi sur les C. F. F.
Puis, du banc des rapporteurs, MM. Reichling.

agrarien zurichois et Paul Perrin , socialiste vau-
dois, introduisent le débat général sur le proj et
de loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux.

On sait comment se présente l'affaire : un pre-
mier proj et, datant de 1936, fut débattu au Con-
seil national durant deux sessions de 1938. La
guerre interrompit la discussion et le remanie-
ment très poussé auquel le Parlement soumettait
le proj et gouvernemental et on laissa les choses
dormir, sans inconvénients puisque les premières
années du conflit furent favorables à notre ré-
seau d'Etat. L'an dernier, le successeur de M. Pi-
let-Golaz à la tête des chemins de fer. le conseil-
ler fédéral Celio reprenait l'affaire , modifiait pro-
fondément le proj et primitif et le renvoyait aux
Chambres, en septembre 1943, accompagné d'un
message complémentaire. Ce texte, qu'on peut
appeler nouveau , fut discuté et adopté, avec cer-
tains amendements, par le Conseil des Etats dans
sa session de décembre dernier.

Après l'audition de ces rapports, les délibéra-
tions sont suspendues, le rapport général sur
l'entrée en matière reprend ce matin.

Un exposé de M. Wahlen au Conseil
des Etats

Passant à l'ordre du j our, le Conseil entend
M. Wahlen, paysan zurichois, développer son
postulat sur le service de travail. Ce servic e
auquel les j eunes gens sont astreints en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février
1941 sur l'affectation de la main-d'oeuvre à
l'agriculture , a eu des résultats qui ont dépas-
sé l'attente tant du point de vue de l'aide prêtée
aux agriculteurs qu 'à celui de l'éducation civi-
que de la j eunesse.

ABATAGES CLANDESTINS A MONTREUX
MONTREUX . 21. — La police de sûreté vau-

doise a découvert , à Montreux , un trafic d'a-
batage clandestin de porcs. Depuis plusieurs
mois, un boucher de la place achetait vivants
des porcs dans un canton voisin et les débitait
ensuite dans sa boucherie. Une cinquantaine de
porcs ont ainsi échappé au contrôle.

L'enquête se poursuit pour savoir si ce nom-
bre n'est pas plus élevé.

Chronique horlogère
Le problème des exportations horlogères

(Corr.). — Le problème des exportations hor-
logères , s'il semble sur le point d'être réglé, de-
meure néanmoins sérieux. A ce propos, la Fédé-
ration horlogère donne les intéressantes préci-
sions que voici :

«Le contingent de transfert de 16.600.000 fr.
permettra vraisemblablement , de reprendre tous
les dollars qui seront remis en paiement pour
exportations à destination des pays utilisant
cette monnaie ; toutefois , il convient de ne pas
perdre de vue que ces exportations ne sont posr
sibles que dans le cadre de contingents quan-
titatif s qui , s'ils ont été augmentés à plusieurs
reprises , notamment en 1941 et en 1943, sont
loin de compenser les marchés perdus par l'in-
dusrie horlogère depuis 1939 du fait de la guer-
re. Les exportateurs feront donc preuve de sa-
gesse en considérant l'ensemble du problème et
en établissant leur programme de fabrication
sur la base des contingents quantitatifs d'ex-
portation effectivement obtenus pour le pre-
mier semestre 1944. Ils s'exposeraient , en procé-
dant d'une autre manière , à de graves mécomp-
tes, car il est exclu que l'administration des
contingents puisse accorder , en fin de semestre,
des quotes à des maisons qui auraient mis en
fabrication des montres , mouvements, pendulet-
tes , réveils , etc., sans s'assurer au préalabl e d'un
contingent d'exportation correspondant. A noter
encore que les quotes globales à disposition de
l'horlogerie sont actuellement épuisées. »

Un sroupe d'amateurs locaux va faire l'impossible
pour rendre à la belle et grande oeuvre qu 'ils interpré-
teront , toute sa puissance et tout son attrait . Comme de
coutume. l'U. S. L. n'a ménagé aucun frais pour nous
présenter un spectacle cligne des précédents. Des dé-
cors spéciaux, très réussis ont été brossés spécialement
par de talentueux amateurs.

r La représentation du 25 mars sera suivie d'une soi-
rée familière.
Croix-Bleue neuchâteloise.

Nous recommandons à nos membres, en général, et
tout spécialement à nos responsables (comités, agents),
la rencontre de Corcelles. Espérons qu 'ils seront nom-
breux , ceux qui voudront profiter de ce précieux
moven d'information, d'affermissement et d'édification.
Ecoles enfantine et primaire.

Inscription des nouveaux élèves : lundi 27 mars, de
8 à 11 h. 30, dans les collèges suivants : Charrière.
Primaire. Ouest , Crêtets. Doivent être inscrits : tous
les enfants nés du ler mai 1937 au 30 avril 1938.
Amphithéâtre du collège Primaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, conférence de M. Charles Schneider, priyat-
docent à l'Université , sur : « La musique , vice litté-
raire ». Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Miracles au XXe siècle. — Dernières réunions

du pasteur H. Parli.
Extrêmement vivantes et intéressantes, les conféren-

ces du pasteur H. Parli ont réuni à La Chaux-de-
Fonds et ailleurs des auditoires de plus en plus nom-
breux. Ne manquez pas ces trois dernières réunions :
mercredi 22, samedi 25 et dimanche 26 mars à 20
heures.

En ce temps où l'on entend si souvent dire : « S'il
y avait un Dieu, il n'v aurait pas de guerre », et où
il semble parfois que Dieu ait abandonné l'humanité
à elle-même, venez entendre comment Dieu sauve, gué-
rit et délivre encore ceux qui se confient en Lui !

Invitation cordiale aux ieunes — Jésus-Christ est
votre meilleur ami —. aux malades — Il peut " vous
guérir —. aux sceptiques et aux indifférents — II
Peut vous 

^
convaincre —. aux croyants — votre foi

sera fortifiée.
Entrée libre et gratuite. On priera pour les malades

à chaque réunion.
£e/rse évansélique, 11. rue Léop old-Robert.

Communiquas
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas U journal.)

Vllleret. — Représentations théâtrales de l'Union
des sociétés locales.

Samedi 25 mars, à 20 heures et dimanche 26 mars
à 15 heures, l'U. S. L. présente dans la grande salle
de l'Hôtel de la Combe-Grède, son spectacle de sai-
son. Le choix de notre groupement local s'est porté
cette année sur la « Tentation ». pièce en quatre ac-
tes de M. Charles Méré. louée pour la premièr e fois
à Paris en 1 924. l'oeuvre remporta le plus franc
des succès. Ecrit avec une sobriété voulue, à la ma-
nière moderne, l'auteur, d'un suiet fort simple, en a
cependant tiré pour la scène un drame très solide,
plei". d'action et d'imprévu , duquel se dégage une psy-
chologie nette et frémissante.
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dans les cas de surmenage,
fatigue, faiblesse, anémie, dé-
pression nerveuse, amaigrisse*
ment, prenez du VIN

TONIQUE T0LÉD0
à base
d EXTRAITde VIANDE

Fait augmenter le poids et laforce musculaire.
Le flacon! fr. 5.90 DANS T0UTES

(Impôt compris) PHARMACIES
Dépât général : PHARMACIE PRINCIPALE , GenSv»

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

Aujourd'hui le printemps !
Hier lundi , 20 mars, à 19 heures précises, le

soleil est entré dans le signe du Bélier, en
faisant j our et nuit égaux : ce sera donc le début
du printemps , saison qui durera j usqu'au 21
j uin à 14 heures.

Du ler au 31 mars, les j ours croissent de 102
minutes; en avril, leur durée augmentera de
92 minutes , en mai de 71 minutes , et du ler au
21 j uin de 16 minutes... Après quoi , avec l'en-
trée dans l'été, ils recommenceront de décroître
insensiblement.

Auj ourd'hui le printemp s, c'est vrai, mais...
quand on voit les montagnes de neige qui bor-
dent nos rues, on a de la peine à le croire.
Pourtant , le soleil est déj à printanier , et ne
perdons pas courage, le beau temps reviendra...
Une voleuse arrêtée.

L'autre j our, dans une boulangerie de la ville,
une cliente avait oublié son portemonnaie — con-
tenant une cinquantaine de francs et des coupons
— sur le comptoir. Venant immédiatement der-
rière elle, une autre cliente nommée P.. s'em-
pressa de ramasser et d'emporter l'obj et. Elle
vient d'être arrêtée.
Une bonne prise.

La police de sûreté de notre ville a réussi à
mettre la main sur un complice du voleur récem-
ment arrêté et qui avait avoué de nombreux vols,
notamment ceux du kiosque du Grand-Pont , des
Coopératives, de la maison du soldat , etc. Ce
dernier avait touj ours assuré qu 'il avait asri seul,
mais après enquête la police de sûreté s'était per-
suadée que J. avait au moins un complice.

Celui-ci vient donc d'être arrêté vendredi ,
alors qu 'il revenait du service militair e. Il s'agit
d'un nommé T., âgé d'une vingtaine d'années.
Une perquisition opérée à son domicile a permis
de découvrir une véritable montagne de mar-
chandises diverses, des coupons, des cartes de
rationnement , etc., etc. C'est une bonne prise,
comme on voit.
Soirée de variétés.

Le Cercle du Sapin a inscrit un triomphe de
plus, à l'actif de ses succès. En effet , par une
organisation digne en tous points d'un grand
music-hall , la foule accourue samedi ne fut en
rien déçue.

On entendit notamment le Duo de Lausann e,
puis Moni que Léman donna quel ques chansons
de son répertoire. La Guerda , célèbre antipo-
diste. charma les spectateurs.

Ceux dont l'éloge n'est plus à faire , les Ca-
vallini , déchaînèrent ensuite des tempêtes de
rires. Une femme vêtue de blanc leur succéda :
la grande vedette Renée Lebas. Elle dispensa
l'enchantement dans l'auditoire.

. '
Hier, deux alertes.

L'alerte aux avions fut donnée hier après-
midi à 16 h. 30 ; fin d'alerte à 16 h. 55.

Hier soir, de 22 h. 54 à 23 h. 34.

Là CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Premier bal. f.
CAPITULE : Pas de spectacle.
EDEN : Orage, i.
CORSO :
METROPOLE : Dernière je unesse, t
REX : Les deux gosses, f .

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais . '
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06TVIT.... tel est le but et la raison d'une
relation bancaire. Faites app el à notre expérience
au suj et de toutes les questions qui vous pr éoccu-
pent et confiez-nous vos affaires. Nos services
sont à votre disposition pour tous renseignements
ou conseils.

Nous cherchons pour notre bureau commercial

siano-daonpioorapiie
habile, de langue française, sachant si possible l'alle-
mand. Préférence sera donnée à personne au courant
de l'horlogerie, en particulier des formalités d'expor-
tation et de contingentement. — Faire offres avec
indication des prétentions, de références et de la date
d'entrée à la
Direction Buren Watch Company S. A..

Buren s/A. 3492

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage ou centre . La cnaux-de-Fonds

PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON
^

DE
^

UIMPARTL^L
^

CONCORDIA MERREL

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

Le docteur fit un geste d'excuse à la ronde :
— Je suis le seul responsable. J'ai fait une

stupide confusion : j e m'étais imaginé que Ja-
ckie avait pris rendez-vous avec son ami pour
mardi en huit et , à la dernière minute , elle a bien
voulu réparer ma bévue et supplée r à mon ab-
sence forcée. Vous êtes d'assez vieux amis pour
vous montrer indulgents... Prenez en considéra-
tion que le harnais de la vie conj ugale ne s'adap-
te pas du pr emier coup... Il y a touj ours un peu
de - tirage au début , même pour l'attelage le
mieux appareillé.. . N'est-ce pas. Jackie ?

Cette allusion laissait supposer une intimité
qui , dans d'autres occasions , aurait pu blesser
la j eune femme ; elle lui procura , au contraire ,
un grand soulagement . Elle en fut pr ofondément
reconnaissante à son mari.

Elle n'essaya pas de mesurer j usqu 'à que!
point ses sentiments venaient subitement de
changer à l'égard du docteur. Elle avait craint ,
en le voyant entrer , que l'arrivée de Ronald ne
mît le comblé à son humiliation. Bien au con-

traire , trouvant aussitôt nne explication de cir-
constance , il l'avait tirée d'embarras.

— Oh ! madame Duan , pauvre chérie 1 s'ex-
clama , la minuscule Mme Aston , à cause de
nous , vous avez renonce à une distraction choi-
sie. .

La voix perçante de l'aimable femme ramena
Jacqueline à la réalité.

— Je vous en prie , protesta Jacqueline , J'ai
passé une soirée charmante ici... Pardonnez-moi ,
Walter , mais réellement c'était une obligation
maj eure !... s'excusa-t-elle en se tournant vers
Belford.

Puis, dans un soudain élan de gratitude , si
profond qu 'il était bien à la limite d' une tendres-
se plus profonde encore , elle s'approcha de
Duant et , lui posant la main sur le bras, elle leva
vers lui ses yeux illuminés d'une douceur dont
elle ne se rendit pas compte et s'écria :

— Comme j e suis contente , Ronald , que vous
soyez rentré de bonne heure.

Ces paroles avaient j ailli spontanément du
fond de son coeur , mais Duan ne le comprit pas;
il supposa que Jacqueline continuait à j ouer son
rôle devant leurs invités. La j eune femme aj outa
à mi-voix :

— Je ne sais comment vous remercier ™
Quand elle pronon ça ces derniers mots, un lé-

ger frémissement passa sur les lèvres de Jac-
queline... Son mari la regarda , étonné... Rê-
vait-il ? Etait-ce encore un faux semblant ? L'é-

motion qui émanait de Jacqueline paraissait
p ourtant bien sincère.

Duan leva légèrement le bras où reposait la
main de sa femme, se pencha et baisa les doigts
menus...

Jacquelin e s'y trompa aussi : le j eu continuait ,
son mari voulait sauver les apparences ; tout le
monde , sauf Frida et Walter considérai t le cou-
ple avec attendrissement .

— Eh bien ! Jackie , demanda Belford quand
la conversation générale eut repris , que diriez-
vous de demain soir ? Etes-vous libre ?

— Ronald , dit-elle en riant , suis-j e libre de-
main ?

Elle espérait que son mari comprendrait à
demi-mot et qu 'il lui fournirait  une excuse pour
refuser l'invitation... Duan plongea son regard
dans les doux yeux levés vers lui , hésita :tn
moment , mais il se dit que ce tendre appel fai-
sait partie .du répertoire... Il rép liqua donc,
croy ant répondre au désir de la j eune femme :

— Mais oui , chérie, du moins en ce qui me
concerne !

C'était la première fois que le docteur em-
ployait un mot de tendresse , en s'adressant à
Jacqueline.. . Ce mot fit vibrer dans le coeur de
la j eune femme un e corde profonde. Elle se
Sentit tout à coup heureuse. Tout un monde de
sensations mystérieuses se révéla soudain à
Jacqueline. Elle aurai t  voulu crier qu 'elle ue
désirait pas sortir avec Walter Belford !.- Pour-
vu que Ronald le comprit !

En proie à de violentes émotions contradic-
toires, Duan respira longuement et , après une
légère hésitation , libéra son bras que tenait
touj ours" Jacqueline.

Il ne lui restait qu 'à confirmer l'acceptation.
— Entendu , Belford , dit-il. Je tiendrai la main

à ce que Jac queline soit exacte demain soir.
Jac queline détourna la tête p our cacher son

dépit... Ronald n 'avait pas compris ! Elle se
trouvait donc obligée de tenir cet engagement
qui lui souriait si peu... Toutefois , après l'ap-
probation expl icite de son mari , nul ne pourrait
y trouver matière à critiquer .

La fin de la soirée s'écoula sans autre incident.
Mais Jacqueline se sentait à bout de forces. Cet-
te j ourné e lui avait apporté des émotions com-
plexes dont elle ne pouvait encore démêler l'im-
portance.

CHAPITRE VIII
Le lendemain matin , quan d Jacqueline des-

cendit pour le petit déj euner , elle était encore
pénétrée de gratitude pour son mari. Elle comp-
tait lui dire combien elle avait été touchée de
la manière dont il s'était comporté.

En s'asseyant à table elle aperçut devant la pla-
ce vide du docteur , une enveloppe mauve pâ-
le se détachant sur un vo lumineu x courrier ; elle
reconnut immédiatemen t l'écriture de Frida
Beaumont. La lettre , ne portant aucun timbre ,
avait évidemment été portée à la main.

(A suivre) .

Le Cercle du Sapin rappelle la conférence qui sera donnée dans ses locaux, CE SOIR A 20 HEURES g
par Monsieur Cottier de Lausanne, sur les beautés du pays. Séance agrémentée de projections i

et de cinéma. Entrée libre. Invitation cordiale 3546 §
m

I Grande salle du cercle ouvrier - Maison du Peuple
Samedi 25 mars à 20 heures 13 précises

I L A  THEATRALE DE LA MAISON DU PEUPLE M
Direction: F. BURI , présentera gf*

Prenez garde à la peinture
Comédie en 3 actes de René Fauchots

I 

Décor spécial. — Mobilier de scène aux soins de la maison Roger Juvel-Bolllat , Collège 22 fr^
Location : Magasin de tabac H. Girard, L.-Robert 68. — Numérotées : Fr. 1.60 et 1.20. Non |
numérotées: Fr. 0.75. Sur préseniation de leur carte de légitimation , les membres du Cercle ^Mouvrie r bénéficient d'une réduction. 3547

Après le spectacle UMPIalB conduite par un orchestre réputé. Permission tardive

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. 339s
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A VENDRE une

machine à coudre
de démonstration

"Bernina"
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. 333e

Propriétaires n
•MB sor tie vos toits ?

Oui, si vous avez comme couvreur

l'Entreprise A. Fahmi fi nis
vous aurez toute entière satisfaction

Retraite W - Télép hone 2 45 10 3294

t Cure dèpurative de printemps par le ms,

1 Thé Béguin 1
¦ contre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié n
H (éruptions, clous , érysipèle, dartres, démangeaisons, etc.) u
aS Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
SB laire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, I

I M sans inconvénient d'une façon prolongée 1

On cherche

Pied-à-terre
indépendant , de préférence
au centre de la ville. Ecrire
sous chiffre E. R. 3539
au bureau de L' Impartial.

la D uendre
à lleirey

de construction ancienne , confor-
table, facilement tran.slormable en
.i app artements. Giand jardin et
situation Idéale au bord du lac.
- Ofi.es sous chiffre P 251-10 N.
à Publlcltas. Neuchâtel. 3549

Jeune
homme

trouverait place de suite
comme commissionnaire ,
aide laboratoire , place bien
rétribuée , nourri et logé.
Faire orlre à la confiserie
A. Girori , rue des Terreaux
8, La Chaux de-Fonds.

Faites installer un

moteur électrique
sur votre

machine à coudre
Facilité de paiement depuis

Fr. 7.50 par mois
H. Wettstoin , Neuchâtel

Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24 3534

A vendre pour cause de santé,
à prix très avantageux ,

machine
ù tricoter
Dubied , iauge 32, en parfait
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 35^8

lêlË
Jeune homme désire taire
la connaissance de jeune
demoiselle sérieuse, en vue
de mariage. — Ecrire en
joignant photo graphie sous
chirtre C. P. 3560, au Ou
reau de L'Impartial. 3560

Fiancés ! aV.euD.es! m
Nous avons

ce que vous cherchez
Des meubles de bonne qualité à prix avantageux

Chambres a coucher noyer ramageux à fr. 1.300.-
et salles â manger depuis fr. 550,-

Facililés de payements f ' :.'

mmm i P FISTEI I
R U E  BE LA S E R R E  22

«42^. U. VISIlbZ
^tf ^çg/  ̂I S LE MA G A SI A

ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs modernes.
Aménagement de magasins et restaurants.

1, nie Langallerie, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schwelzer. 2814

Affaires
conventionnelles

On cherche à reprendre une affaire dans la
branche horlogère. Association non exclue. —
Ecrire sous chiffre A. J. 3553 au bureau de
L'Impartial. 3553

Ménage avec 2 enfants cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, de suite ou époque à con-
venir. Bon gage et bon traitement. - Faire
offres écrites sous chiffr e CD. 3563 au
bureau de L'Impartial. 3533

Ateliers de constructions,
mécanique de précision , machines-outils
et mécanique automatique générale,
cherchent un

inoénieup ou technicien
d'exploitation. Age 30 à 40 ans (maximum)
Personnes qualifiées ayant occupé place
analogue sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitœ et références sous
chiffre G 5068 X Publicitas Genève. 3552

2 colff en wt
pour messieurs sont demandés pour de
suite ou époque à convenir (1 remplace-
ment et 1 place à l'année. Bons salaires.
Faire offres à M. L. Nardon , Salon rao
derne, Le Locle. Téléphone 3.10.51. 3542



Ménage de 3 enfants
cherche

iëiele
commt! bonne à toutfalre ,
pour de suite ou date à
convenir. Bon traitement ,
bons gages. — Faire offre
sous chiffre A. J. 3373
au bureau de L'Impartial

On demande

leuiielille
sérieuse de 15 à 20 ans
pour ménage et aide
au magasin d'alimen-
tation pour de suite. —
Faire offres sous chiffre
M. E. 3494 au bureau
de L'Impartial. 3494

Mm
de j ournaux

garçons et fillettes de 10
a 14 ans sont demandés.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3237

On cherche à louer au

IIL-IE-IIZ
appartement
de 3 pièces meublé ou non,
pour l'été. — Faire offres
sous chiffre X. Z. 3312 au
bureau de L'Impartial. 3512

Rai Dépannage
loules réparations el moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A FANTONI. Tél. 2.17.82

2247

+ 

CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE
Journée de retraite et d 'étude

prati que le samedi 25 mars 1944
à CORCELLES (Chapelle)

PROGRAMME:
14 h. Culte d'ouverture.
14 h. 30. Etude biblique. P 1845 M
16 h. Leçon antialcoolique.
18 h. 30. «Nos jeunes» . 3551
19 h. 45. Culte de clôture avec sainte-cène.

r >f enVous trouvere z aujourd'hui encore WLm S
aux ameublemen ts 8̂6 I B Ĥ^

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 san* engagements
Voyez nos vitrines 3436

Léopold-Robert 25 Téléphone 2 32 u
V. i

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIB tRADROE WOLLE
Léopold Robert 33 1739

Chambre et pension ffi ;̂
jeune homme, si possible dans
quartier ouest ou Crêtets. — Ecrire
sous chiffre C. P. 3547, au bu-
reau de L'Impartial. 3547
ZSXSSI ĤEmH&B^ B̂MMHBBB ĤHSElHI

belle CIlfUTiUl 'c bonne pension
est offerte à personne sérieuse.
Prix modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, au rez-de-chaus-
sée, à droite. • 3527

A lnilPP J°' ie cl,amDre meublée
lullol à Monsieur soigneux et

solvable. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 2me étage, à
gauche. 3568

flnmmnn'n 0n cherche à acheter
UUIIIIIIUIIC.  commode en bon état.
— Offres en indiquant prix et
dimensions sous chiftre M. R.
3576, au bureau de L'Impartial.

Pour communiante. *„£$£
que costume bleu marin, taille
40-42, pure laine. — S'adresser rue
Numa-Droz 108, au ler étage, à
droite. 3559

Pfjpllll mardi, entre rue du Parc
T CI 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

Etat civil du 20 mars 1944
Naissance

Maicotli , Janine-Irène , fille de
Willy-A lfred , jardinier et de Irè-
ne-Edith née Montandon, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Erard, Maurice-Joseph, horlo-

ger, Bernois et Neuchâtelois et
Beeler , Hedwi g-Ol ga, Schwyzoi-
se. Diera

10121 . Julmy Agnès-Marlhe , fille
de Pierre-Emile et de Marthe-Julie
née Gauthier - Jaques , Fribour-
geoise née le 18 mars 1944. —
Incinération. Bourquin Jules-Adol-
phe, veuf de Fernande-Amélie
née Courvoisier , Bernois, né le
24 lévrier 1864. — 10122. Uenzonl
née Kneubuhler , Frieda , épouse
de Severico-Giacomo , l'esslnoise
née le U décembre 1892, — Epla-
tures 414. F&s Jakob, veuf de Lina
née Zurbuchen , Argovlen né le
16 novembre 1870.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire le mé-
nage. Entrée fin avril. — S'adres-
ser à la boulangerie Dalmler, rue
de t'Hôlel-de-Vilte 17. 3543

Je cherche pour de suite jeune
garçon comme

pote lit pain
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famille; à la même
adresse, on cherche un gar çon
comme apprenti boulanger
pâtissier. — Ecrire à Mme Wal-
ker. boulangerie , Altdorl (Un),
téléphone 4.01 . d55!

iHnfe
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre matériel
pour la photographie compre-
nant: cuve de développement ,
agrandisseur , tireuse, sécheu-
se-giaceuse et divers autres
articles. - Faire oflres écrites
sous chiffre F. O. 3913 au
bureau de L'Impartial .

Pension
Monsieur sérieux et régulier

cherche bonne pension bourgeoise
ou de famille. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. B. 3574 au
bureau de L'Impartial.

Ella n'est plus gflnanto
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURE? VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 17944
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPfi.
OIQUES, JAMBE et BRAS
ARTIFICIELS, CORSET» ,
BAS A VARICES

bandaglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Fr. U
sont demandés à emprun-
ter sur bon domaine.
Bonne garantie. — Ecrire
sous chiffre A. L. 3531,
au bureau de L'Impartial.

TERRAIN
Belle parcelle , quartier Bel-Air ,

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

¦- ¦- ¦ ¦ ¦ 
' ¦ ¦ - a. •

On cherche

jeuiieie
de 17 à 20 ans, propre et hon-
nête pour le ménage. Entrée
ler ou 15 avril. — S'adresser
Boucherie Olto Jaeggl,
rue Léooold-Robert 58. 3514

Important quotidien de la région
cherche un ou deux

vendeurs
de journaux, actifs et sérieux. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 3S03 au bureau de L'Im-
partial. 3503

Gravure générale
sur acier

Numéroteurs - Dateurs
Timbres en caoutchouc

Gravure et fraisage
en tous genres, au pantographe

Etablissements

UNITUS
Kue Léopold-Robert 120. 2944

URGENT
Directeur technique

cherche
appartement

de trois à quatre pièces, avec
confort, si possible quartier des
usines. — Faire offres écrites sous
chiffre O. Z. 3573 au bureau de
L'Impartial. 3573

POUR LA VUE

EH
OPTICIEN

Rue do la Serre 4
3208

que vous vous faites
raser et couper les
cheveux par

VfjcJLU
COIFFEUR

Coupes modernes et
individuelles 2871

Manège 24, tél. 2 41 61l _J

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt: lundi de 17h
a 18 h. 30; samedi de 16 à 18 h
Abonnement : Fr. 1.40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 1374

Logement
trois ou quatre piè-
ces, demandé à louer
pour le 30 avril 1944.

Faire offres avec
prix sous chiffre C.
D. 2403, au bureau
de l'Impartial. 2403

Fabrique
à louer

au Vignoble neuchâtelois. Con-
vient pour fabrique d'horlogerie ,
petite mécani que, outillage , etc.
Force hydraulique. — S'adresser
étude G. Etter, notaire, Neu-
châtel. P 1729 N 3156

J'achète

antiquités
commodes, bureau , tables à
écrire, fauteuils , sièges, pen-
dules neuchâteloises , tableaux
à l'huile , vaisselle , porcelaine ,
etc. Seulement antiquités.
Payement comptant.

R. Blttsl
Birsigstrasse 80, Bâle. 3507

HACHES
A vendre 3 bonnes vaches

portantes , 2 génisses portantes
nour l'automne, 1 veau génisse
de 4 mols. — S'adresser à M.
Albert SAUSER , Cotes du
Doubs 12. 3415

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S, A.

Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1002

S78 

La famille de Madame veuve Oswald MAR-
CHAND-VVEBER , très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à toutes les personnes qui ont pris
part a son grand deuil. 3564

Mademoiselle NELLY MEYER ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient de tout
cœur toutes les personnes qui les ont entouré
de leur sympathie pendant ces jours de pénible

i séparation. 3561

I J e  

lève me; yeux vers les montagnes
d'où viendra le secours.

Repose en paix cher papa-
La travail fut ta vit.

Madame et Monsieur Marcel Frasse-FSs;
Madame et Monsieur Henri Bourquln-Fâs et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Fâs-Wehrli,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle,

Monsieur Jacob FÂS
enlevé à leur tendre affection, après de grandes souf-
frances, dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1944.
L'ensevelissement, SANS S U I T E , aura Ueu mer-

credi 22 courant, aux Eplatures, à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Chemin des Cheminots 27.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. 3530

I

Que ta volonté soit fait*.

Monsieur René Clerc et ses enfants Ellane et Michel ;
Madame veuve Jean Panlghetti , aux Eplatures;
Monsieur Henri Panighetll . aux Eplatures.et sa fiancée

Mademoiselle Gabv Morelllon;
Madame veuve Isabelle Calame, à Vauseyon ;
Madame et Monsieur Robert Bourgeois , aux Qeneveys-

sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur André Tripet et leurs enfants,

aux Qeneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Georges RossettI et leur Bis, à

Vauseyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Burgdofer ,
Meyer, Vuilleumier , Panlghetti , Clerc et Richard , ont la
profonde douleur de (aire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame Yvonne Clerc
née Panighettl

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 19 mars, à 21 h. 45,
à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 28me année, après
une courte et pénible maladie suppottée avec courage.

Je levé mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. L'Eternel est
celui qui te garde.

Ps. 121, v. 1, 5.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 mars 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Coffrane

D mercredi 22 mars. Départ du domicile des Gene-
veys-surCoffrane, â 14 heures. Culte pour la famille a

; 13 h. 3a 3526
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit : 2 44 71
Aulo-corblllard. Cercueils. Toutes formalité s. Prix modérés

ECOLES EI.FI.IIT.I.E Eï PR1AIRE
de La Chaux-de-Fonds

inscription des nouveaux élèves :
Lundi 27 mars de 8 à 11 h. 30 dans les collèges suivants :

CHARRIÈRE, PRIMAIRE , OUEST, CRÊTETS.
Doivent être Inscrits i tous les enfants nés du 1er mal

1937 au 30 avril 1938 y compris. Aucun enfant plus
j eune et sous aucun prétexte ne pourra être inscrit.

Les élèves des classes de quartiers seront inscrits à leur
école, le lundi 24 avri l, jour de la rentrée.

Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler juillet 1929 au
30 avril 1938) sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles

PI èCES A PRODUIRE : ACTE DE NAISSANCE ou LIVRET
DE FAMILLE (l'extrait de naissance ou le permis de domici le
ne sont pas acceptés) et CERTIFICAT DE VACCINATION.
Les étrangers ajouteront le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par classes
sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direc-
tion des Ecoles, collège Primaire, à la rentrée , le 24 avril.

RENTRÉE DES CLASSES : (Ville et quartiers) Lundi 24
avril 1944, à 8 heures. 354b

Le Directeur des Ecoles primaires :
W. BÉGUIN.

rfi Société suisse nés commercanls
m Section de La Chaux-de-Fondsw Assemblée générale

mercredi 22 mars, a 20 h. 15, au local
1. Ordre du jour important. 3572

2. Causerie de M. E. Losey, secrétaire romand :
Plan Beveridge et assurances sociales

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 mars 1944, à 20 h. 15, an Théâtre

Concert hors abonnements

EDUIin FISCHER
Pianiste

Au programme : Bach, Beethoven, Chopin

Prix des places : de Fr. 2.40 & 5.90 (taxe* comprises)
Location ouverte au Théâtre, 3390

HEN RI QRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche (grandes
pièces) est demandé par fabrique de la place.
Occupation stable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3509

H BflfiBlllPfl armofres* 1*3El UGlIilI ti -SS
coudre, petites commodes, divans
lits , potagers à bois, canapés, du-
vets, chaises. — S'adresser au
bon magasin pour l'ouvrier , vente
à crédit, Numa-Droz 11 , Koger
Gentil , achat et vente. «Au ser-
vice du Public s 3565

Potager à bois
à vendre, moderne, petit modèle.
S'adresser chez Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11, «Au service du
Public ». 3541

UCC8SI0ni vice, tabl e à
rallonges , 6 chaises cuir , divan-
couche avec coffre, fauteuils as-
sortis , table de salon, table de
radio , étagère, le tout cédé à Fr.
1080.—. Quelques milieux de
salons neufs. — S'adresser chez
M. Conrad, Jeannerets 4, Le
Locle, tél. 3 13 42. 3533

g%_ , mm t __t- _______ ou poussines et
•rOllleS lapins d'élevage¦ •#•¦¦*••* sont demandés
à acheter. — S'adresser Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 3525

lonnn filin de confiance , sachant
UtJUIIU ll'IB tenir un ménage soi-
gné est demandée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3545

Femme de ménage S; est
demandée tous les jours pour
quelques heures, samedi et di-
manche libre. — s'adresser au
bureau de L'Impartial. 3540

Polisseuse-aviveuse 0„r;,scSan't
bien le métier est demandée.
Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 3562,
au bureau de L'Impartial.

A limon P°ur le 30 avr11 1944-n IUUGI logement moderne de
3 pièces. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3566

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur
camarade

Monsieur Jacob Fâs
Ouvrier retraité

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu mercredi 22 mars
1944, à 13 h. 15, au cimetière
des Eplatures.

Domicile mortuaire, Chemin
des Cheminots 27.
3567 Le Comité.
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A 1 Est les événements se précipitent.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1944.
Les armées Koniev et Joukov viennent d'at-

teindre les pr emières p entes des Carp athes.
Cette nouvelle coïncidant avec la p rise de Mohi -
lev et de Vinnitza démontre b'en que la bataille
d'Ukraine est terminée. C'est maintenant celle
des Balkans qui commence . A vrai dire, Vépi-
sode décisif semble bien s'être déroulé dans la
f ormidable rencontre qui dure dep uis la p rise
de Kiev et qui a été marquée p ar la chute des
princip aux bastions tenus hier encore par le
groupe Manstein. Aujourd'hui , on asiste à l'ex-
p loitation systématique de la victoire et l'on
pourait bien voir s'esquisser dans un avenir
prochain un formidable encercbment qui dépas-
serait en envergure celui-là même de Stalin-
grad. En ef f e t , les troup es de Koniev avancent
déj à en Bessarabie en direction du Pruth , tan-
dis que les f ormations allemandes d'arrière-
garde en sont encore au Boug... Jamais la si-
tuation de f ormée allemande n'a été aussi ca-
tastrop hique. Et j amais le Reich n'a dû se des-
saisir dans des conditions semblables de régions
p our lui d 'imp ortance vitale .

La tactique du chancelier Hitler f u t  touj ours ,
on le sait , plu s risquée et dangereuse que celle
de ses généraux. En ef f e t , von Bock p rop osait
de se retirer sur la lign e du Dniep r, ce qui eût
évité Stalingrad. Manstein , lui, off rai t  la ligne
Riga-Odessa, ce qui eût f ait l'économie de la
catastrop he du Dniepr. .. Auj ourd'hui, le Fuhrer
en est réduit à envisager le retrait sur la li-
gne des Carp athes et la concentration des f or-
ces allemandes dans une sorte de «réduit na-
tional » agrandi...

On p eut se demander , il est.vral , pour quoi l 'O.
K. W. a soi-disant laissé 80 divisions seulement
résister sur le f ront de l'Est aux 300 divisions
soviétiques, alors que le territoire du Reich et
surtout les rég ions occup ées de France , de Hol-
lande ou de Bohême regorgeraient de troup es.
Craint-on à Berlin un soulèvement ? Ou a-t-on
voulu f avoriser Moscou , si étrange que cela p a-
raisse ? Ou encore le f uhrer croit-il que les
Russes s'arrêteront à leurs f rontières, comme
voulait le f aire Koutousov ap rès avoir battu Na-
p oléon 1er ?

Il y a là évidemment un côté my stérieux, dont
îavenir nous livrera p eut-être le secret. Ouoi
qu'il en soit , l'Allemagne vient d'enregister sur
le front de l'Est une de ses plus lourdes défaites.

La Wehrmacht occupe la Hongrie.

Une p reuve cep endant que l Allemagne ne
songe p as à se rendre — ainsi que le sugg é-
raient hier certaines dép êches anglaises , annon-
çant que la p aix est p lus p roche qu'on ne le sup -
pose et qu'on p ourrait bien la voir s'établir dans
les deux mois — vient iïêtre f ournie p ar an
événement sensationnel. La Hongrie a été oc-
cupée hier par la Wehrmacht. Comme le chan-
celier Schuschnig, le régent Horthy et le pr e-
mier ministre de Kallay avaient été invités à
passer le week-end au O- G. du Fuhrer . Horthy ,
il est vrai, se méf iait et , avant de p artir, il avait
réuni son conseil des ministres en décla-
rant solennellement que quoi qu 'il arrive il re-
f userait de céder quoi que ce soit de la souve-
raineté hongroise. Les troup es hongroises de-
vaient résister si le Reich ten tait de p asser
outre.

C'est ce que f i t  Formée magyare , qui. selon
des nouvelles de Stockholm , aurait opp osé p ar-
tout où elle le p ut une résistance sanglante aux
sep t ou huit divisions allemandes , cherchant à
occup er le p ay s. Soi-disant et p our j ustif ier l'oc-
cup ation , on laisse entendre dans les milieux al-
lemands que la Hongrie avait f ait des ouvertures
de p aix aux Alliés. C'est p ourquoi la Wilhelm-
strasse aurait décidé de ne p as se laisser sur-
p rendre et de p révenir — une f ois de p lus ! —
l'événement...

Le f ait est que le mois de mars a touj ours vu
f  Allemagne p rocéder à des op érations p réventi-
ves de taille...

En mars 1935, le chancelier Hitler décrétait
le service militaire obligatoire en Allemagne.

En mars 1937, il f aisait occup er militairement
la Rhénan ie.

En mars 1938, il annexait l 'Autriche.
En mars 1939, il occup ait la rép ublique tché-

coslovaque....
Et en mars 1944, il met la main sur la Hon-

grie en attendant sans doute l 'heure de la Rou-
manie...

Une de p lus, une de moins... Au p oint où en
sont les choses, on comp rend que Berlin n'ait
p as reculé devant ce nouveau recours à la f orce,
qui montre que le Reich se méfie de ses alliés , à
peu près autant que de ses conquêtes ! Ouoi qu U
en soit , la Hongrie risque d 'êire une lourde char-
ge p our l'armée allemande ei l'esprit indompta-
ble des Magyars pourrait bien coûter plus cher
à Hitler que la résitance que les 20 divisions de
la Honved avaient décidé d'offrir aux Soviets si
ces derniers attaquaient la patrie hongroise.

Désormais , la Hongrie se range sur le même
p lan que la Bohême et la Pologne et elle p our-
rait bien d'ici p eu pr endre rang parmi les na-
tions qui livrent à la Wehrmacht une guerre
souterraine inf iniment dangereuse et lourde.
Quoi qu'il en soit , nous ne considérons p as sans
regret ni sans Peine ce nouvel attentat â la li-
berté d'un p etit p eup le, qui f ut  touj ours sy mp a-
thique au nôtre. _ P- B.

Interruption des communications téléphoniques
entre la Suisse et la Hongrie

BERNE, 21. — ag. — Les communications
télép honiques entre la Suisse et la Hongrie
sont interromp ues dep uis lundi. Lundi , tard
dans la soirée, elles n'étaient toujours pas ré-
tablies.

L'armée allemande occupe là Hongrie
alors que le régent Horthy était en conférence avec Hitler. Le Régent, deux ministres,

le général en chef sont prisonniers. Les Roumains participent à l'occupation.
Des combats ont lieu. - Les Finlandais ont repoussé dé f initivement l'armistice.

Ayant retenu le Régent
en Allemagne

Les Allemands occupent
la Hongrie

STOCKHOLM, 21. — L'agence Reuter ap-
prend de Stockholm :

SELON DES RUMEURS ENCORE NON
CONFIRMEES , CIRCULANT A STOCKHOLM
LUNDI SOIR, LE REGENT DE HONGRIE , NI-
COLAS DE HORTHY ET LE COMMANDANT
EN CHEF HONGROIS, LE GENERAL GHEZY,
AURAIENT ETE EMPECHES PAR LES AL-
LEMANDS DE RETOURNER EN HONGRIE.
ILS AVAIENT RENDU VISITE RECEMMENT
AU CHANCELIER HITLER.

TOUJOURS SELON LES MEMES BRUITS,
LES TROUPES HONGROISES AURAIENT RE-
SISTE LORSQUE LES ALLEMANDS PENE-
TRERENT EN HONGRIE. LES TROUPES AL-
LEMANDES SERAIENT ENTREES EN HON-
GRIE PAR LE NORD ET PAR LE SUD, VE-
NANT DE ROUMANIE.

Selon un message de source digne de fol, cité
par le « Morgen Tidnlngen », les troupes alle-
mandes auraient commencé à entrer en Hongrie
dimanche. M. Imredy, ancien premier ministre,
aurait pris le pouvoir afin de préparer le terrain
pour les Allemands.

Sli divisions allemandes
envahissent le pays

M. IMREDY CHEF DU GOUVERNEMENT
LE JOURNAL AJOUTE OUE D'APRES CER-

TAINES INFORMATIONS , SIX DIVISIONS
ALLEMANDES ONT ENVAHI LA HONGRIE
JUSQU'A MAINTENANT.

De son côté, un autre journal suédois, le « Da-
gens Nyheter », écrit qu'un soulèvement natio-
nal socialiste s'est dérou'é en Hongrie après le
départ de l'amiral Horty pour le O. G. du chan-
celier Hitler. M. Imredy aurait alors formé un
gouvernement et demandé aux Allemands d'en-
voyer des troupes dans le pays.

prisonniers des Allemands
Le régent, deux ministres et le général en chef

LONDRES. 21. — L'agence Reuter écrit :
Les milieux hongrois de Stockholm conf irment

les inf ormations antérieures selon lesquelles l'a-
miral Nicolas de Horthy, régent de Hongrie , le
ministre des aff aires étrangères, le ministre de
la guerre et le commandant en chef magyar sont
tous «prisonniers» des Allemands. Francis Basch ,
chef du mouvement p an-germanique hongrois
aurait le commandement de détachements de
troup es de la minorité allemande en Hongrie.

Le « Svenska Dagbladet » écrit que l'invasion
de la Hongrie a suivi le rej et par M. de Kallay,
premier ministre , des demandes qui lui furent
présentées la semaine dernière par le min 'stre
d'Allemagne à Budapest , selon lesquelles la
Hongrie aurait du être totalement mobilisée, que
des troupes d'occupation envoyées en Yougosla-
vie, des travailleurs envoyés en Allemagne et les
exportations de vivres et de matériaux à desti-
nation du Reich soient augmentés. M. de Kallay
ayant repoussé ces demandes le ministre d'Alle-
magne l'informa , j eudi dernier , que le danger de
l'avance russe exigeait que le territo ire hongrois
soit protégé et que comme les troupes hongroi-
ses ne pouvaient le faire les forces allemandes
occuperaient les points stratégiques du pays. Le
ministre demanda à l'amiral Horthy de se rendre
au Q. G. du chancelier Hitler pour discuter de
la situation. Il est imp ossible de dire si le régent
a app rouvé l'action allemande ou s'il a été con-
traint de l'accep ter.

Des Roumains entrent
en Hongrie

COMBATS EN PLUSIEURS POINTS
STOCKHOLM. 21. — Reuter. — Le j ournal

suédois « Svenska Dagbladet » déclare que deux
divisions roumaines p rennent p art â l'occup ation
de la Hongrie. Les Allemands p énètrent dans le
p ay s venant d'Autriche et de Roumanie. Selon
ce j ournal, des combats sont en cours en p lu-
sieurs p oints du p ay s.

Les membres de la cinquième colonne auraient
mis la main sur l'émetteur de radio. Environ
quatre mille hommes des SS. avaient été concen-
trés en Autriche le long de la frontiè re hongroise ;
mais, déclare le « Svenska Dagbladet » , le com-
mandement magyar croyait que ces hommes
n'avaient été rassemblés en cet endro it que DOU'
faire impression durant les discussions au suiet
d'une plus grande particip ation de la Hongrie à
la guerre. C'est tout au moins l'opinion qui t>ré-
valait dans les milieux hongrois de Stockholm.

Le régent Horihy a repoussé
les conditions allemandes

ANKARA . 21. — Exchange. — On a reçu ,
dans les milieux diplomatique s de la cap itale ,
divers rensei gnement s sur les dramati ques évé-
nements de Hongrie.

Si l'on en croit des personnes bien rensei-
gnées , les choses se seraient passées comme
iuit :

Le régent Horthy aurai t été convoqué au G.
Q. G. du chancelier Hitler , ainsi que son chef
d'état -maj or de l'armée et diverses personnali-
tés politiq ues. Une conférenc e a eu lieu immé-
diatemen t au cours de laquell e le fuhrer aurai *
présenté à la Hongrie les exigences suivantes :

1. Mobilisation générale de l'armée hongroise.
2. Réorganisation de cette armée sur le mo-

dèle de l'armée roumaine, c'est-à-dire qu'un of-
ficier allemand de liaison aurait été adjoint au
commandant de chaque division et de chaque
régiment.

3. Contrôle par une commission mixte dans
laquelle la Wehrmacht aurait été représentée
de tous les chemins de fer ainsi que du trafic
fluvial sur le Danube.

4. Augmentation massive des envols de den-
rées alimentaires et notamment de céréales à
l'Allemagne pour compenser la perte de l'Ukrai-
ne.

5. Censure et mise au pas de la presse selon
le modèle de la presse allemande.

On aff irme que le régent Horthy aurait ca-
tégoriquement rép ondu p ar une f in de non re-
cevoir en expliquant qu 'elles p ortaient atteinte

â la souveraineté de la Hongrie . On a de bon-
nes raisons de croire que le chancelier Hitler
aurait alors donné immédiatement l'ordre de
coup er toutes les communications télégraphi-
ques et télép honiques avec l 'étranger et d'occu-
p er le p ay s De f a i t  depu 's samedi il a été im-
p ossible d' atteindre Budap est p ar IU et. à la f in
de la soirée de lundi, les communications n'é-
taient pas encore rétablies. Les légations de
Hongr ie à l'étranger , elles-mêmes , n'ont p u éta-
blir la liaison avec la cap itale.

On est sans nouvelles du régent Horthy et
de ses comp agnons de route et p ersonnalités
qui l'accomp agnaient. On sait seulement qu'ils
ont été mis dans l'imp ossibilité d'exercer leur
activité gouvernementa le.
LA HONGRIE SE PREPARAIT A PRENDRE

CONTACT AVEC LES ALLIES
Les Hongrois Invités à résister

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM. 21. — Les milieux hongrois

bien inf ormés annoncent que l'occupaïion de la
Hongrie eut lieu ap rès que l 'Allemagne eût ap -
p ris que la Hongrie se pr ép arait à p rendre con-
tact avec les Alliés en vue de la signature d'une
p aix séparée. Il est diff icil e d'obtenir des dé-
tails, toutes les communications téléphoniques
avec Budapest étant coup ées.

On aj oute à Stockholm dans ces mêmes mi-
lieux aue le p résident du ministère de Kallay
aurait utilisé un p oste radiop honique clandestin
p our adresser un appel à l'armée et à la popu-
lation , les invitant à résister partou t et selon
les p ossibilités.

Nouvelles de dernière heure
les premiers combats

ENTRE ALLEMANDS ET HONGROIS
(Service particu lier par téléphone)

ANKARA, 21. — Exchange. — De nouveaux
rapports concernant de violents combats qui se
dérouleraient à la frontière roumano-hongroise
et austro-hongroise , sont parvenus ici. Une émis-
sion radiophonique de l'émetteur d'armée hon-
grois captée en Turquie dit notamment :

«Nous annonçons la mort sur le champ de
bataille des p remiers héros dans la lutte contre
les envahisseurs, nos anciens alliés. La lutte doit
continuer et continuera».

Le président du conseil Kallay ainsi que d'au-
tres personnalité s politiques et militaires au-
raient été arrêtés .

LA RADIO EN MAINS ALLEMANDES
Les ministres sous surveillance

LONDRES , 21. — Exchange. — Il est certain
que la direction de la radio de Budapest a été
reprise dès lundi à midi par des fonctionnaires
spéciaux du ministère berlinois de la propagan-
de et de la Gestapo . Les émissions ont été im-
médiatement «accordées sur le ton de Berlin» .

On souligne qu'aucun membre du gouverne-
ment hongrois n'a pris position vis-à-vis de ces
développements dramatiques. Tous ces membres
ne jouissent plus de leur liberté de mouvement.

Panique en Roumanie
où l'opposition prend de l'autorité

(Service p articulier p ar téléphone)

LONDRES, 21. — Exchange. — Le corres-
pondan t du « Times » à Ankara mande à son
j ournal : « Tous les rapports parvenus ici de
Roumanie confirmen t qu 'une vagne de panique
s'est abattue sur ce pays. On enten d ouverte-
ment des appels adressés au gouvernement dî
faire quelque chose oou r tirer le pays de sa si-
tuation désespérée. Tou tes les mesures répres-
sives sont restées sans effet. L'opposition re-
prend du poil de la bête. »

Pas dé négociations russo-roumaines
(Service particu lier par téléphone)

MOSCOU, 21. — Exchange. — Le gouverne-
ment soviétique dément dans une déclaration
officielle qu ; le prince Stirbey ou tout autre
plénip otentiaire ou représentant privé du gou-
vernement roumain aurait été inform é , de la
part du Kremlin , des conditions soviétiques d' un
armistice avec la Roumanie. Aucune prise de
contact n'a eu lieu entre Moscou et Bucarest à
cette occasion. 

Guerre de Russie

A12 km. de Baiti
MOSCOU. 21. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
L'AVANT-GARDE DE L'ARMEE DU MARE-

CHAL KONIEV NE SE TROUVE PLUS. AU-
JOURD'HUI MARDI QU'A UNE DOUZAINE DE
KILOMETRES DE BALTI, EN BESSARABIE,
CHEF-LIEU DE LA PROVINCE DU MEME
NOM.

Trois voies ferrées partent de cette ville . la
première en direction de Jassy, la seconde, vers

l'Ukraine, et la troisième en direction de la Bu-
covlne. Balti se trouve à 75 kilomètres environde Jassy. On croit que le maréchal von Man-stein n'a plus son O. G. à Jassy et qu'il l'a trans-féré en un Heu plus sûr.

VERS LEMBERG ET PERVOMAISK
Plus au nord, l'armée du maréchal Joukov pro-gresse en direction de Lemberg. De violentscombats sont en cours dans la zone s'étendant

entre Vinnit za et Prokourov. L'armée soviéti-que se fraye progressivement un chemin en di-
rection de la ville de Pervomaisk . l'un des points
forts allemands sur le cours moyen du Boug.
Les Russes n'en sont plus qu 'à une quinzaine
de kilomètres et ont déj à enlevé d'assaut laville voisine de Petropavlovka.
L'investissement de Tarnopol
MOSCOU, 21. — Exchange. — G. 0. du ma-

réchal Joukov :
La manœuvre visant l'encerclement de la po-

sition de verrou de Tarnopol a fait d'importants
progrès lundi et plus de 50 localités ont été oc-cupées, notamment la grande station ferroviaire
de Radsivilov. L; gros des troupes se trouve
déj à dans la région de Brody où de durs com-
bats sont livrés.

L'activité a repr is à Tarnopol et dans les en-
virons de Proskourov. Actuellemen t les Russes
auraient plus de la moitié de Tarnop o l en leur
p ossession. Entre Tarnopol et Proskourov , les
troupes de Joukov ne p urent réaliser de nou-
veaux progrès en raison de l'opini âtre résis-
tance allemande et elles durent limiter leur ac-
tion à la déf ense du terrain conquis.

L'affaire Petiot
LE DOCTEUR SE SERAIT NOYE

DANS L'YONNE
PARIS, 21. — Havas-Ofi. -- Le j uge d'instruc-

tion s'est rendu lundi à l'Hôtel-Dieu afin de no-
tifier à Mme Petiot qu 'il venait de signer contre
elle pour recel. Mme Petiot sera donc trans-
férée à la prison de Fresne dès que sa santé le
permettra.

L'enquête qui se poursuit a permis d'établir
que Petiot avait trois rabatteur s qui lui en-
voyaient les clients désireux de passer à l'é-
tranger. Deux rabatteurs travaillaien t ensem-
ble, le troisième isolément. La police cherche
aussi à défini r le rôle exact d'un posticheu r au
domicile duquel Petiot donnait rendez-vous à
ses clients .

De là . Petiot les conduisait rue Lesueur. où il
dépouillait ses victimes et perpét rait ses crimes.
Bien rarement , on recherchait les personnes dis-
parues, car leurs proches pouvaient croire qu 'el-
les avaient réussi dans leur entreprise.

Un radiesthésiste a écrit à la p olice p our lui
dire que d'après ses recherches sur la carie,
le corps de Petiot se trouverait dans le dép ar-
tement d'Yonne. Ne voulant rien négliger , la
p olice a f ait commencer des recherches à l'en-
droit indiqué.

On retrouve le corps
LONDRES, 21. — Reuter. — Selon Radio-Vi-

chy, le corp s du docteur Petiot aurait été retrou-
vé dans TYonne , p rès de Fontainebleau.
La p olice se livre à de vastes investigations
p our établir si le cadavre découvert est bien
celui du meurtrier de la rue Lesueur.


