
L'offensive a changé de camp

La Chaux-de-Fonds. le ler avril 1944.
L'Europ e est une f orteresse assiégée.
C est du moins ce que p rétendent les Alle-

mands.
Nous voulons bien admettre qu'une f orteresse

est assiégée, mais nous contestons- que ce soit
l'Europ e. De notre continen t, l'Allemagne n'oc-
cup e qu'une partie , moins de la moitié. L'U . R.
S S. a récup éré pres que la totalité de ce que
la Reichswehr avait conquis. Et celle-ci n'est
p as au bout de ses abandons.

Au p oint de vue de la p op ulation, environ la
moitié de celle de l'Europ e échapp e à la domi-
nation du Reich.

La Festung Europ a. telle que l'entendent les
Allemands dans un sens qui dépa sse la réalité ,
n'existe p as. Elle se rédui t à moins, du 50 % du
continent, p as davantage. C'est au surp lus un
bloc peu cohérent et disp arate. H n'a p our lui
ni l'unité géograp hique ni l'unité ethmque. De
tels assemblages sont Iragiles . L'emp ire de
Charlemagne, p ourtant moins étendu , ne lui a
p as survécu. Celui de Nap oléon ler f ut  p lus
ép hémère.

On ne violente p as imp unément les conditions
nattwelles. Les créations f actices cèdent à la
réaction du temp s et des choses. La f orce n'est
p as un gage de succès durable. On s'en ape r-
çoit un Peu tard de l'autre côté du Rhin, qui a
p ourtant p roduit un géographe comme Ratzel,
et un historien comme Mommsen . Il est inf ini-
ment regrettable que leurs enseignements aient
eu si pe u l'oreille des hommes au p ouvoir. Cha-
cun des Reich a p erturbé le monde. On souJiaite
que ce soit la dernière f ois.

Ap rès ces considérations d'ordre général , f ai-
sons rap idement le tour de la Festung ramenée
à ses p rop ortions réelles.

Tout au Nord , le glacis f inlandais est à la
veille d 'événements qui f ixeront p our long temp s
sa destinée, et du même coup celle de l 'Alle-
magne dans lu Baltique. Pour avoir caché au
p eup le la vérité sur la situation militaire du
p ay s, les autorités l'ont soudain p lacé dans une
imp asse tragique . Le réveil a été douloureux .
C'est l' ef f ondr ement de la Grande Finlande, réa-
lisée du 22 ju in 1941 à nos j ours.

L'U. R. S. S. est intraitable en ce qui concerne
les f rontières. La Finlande devra rétrocéder la
Carélîe et f aire la croix sur l 'isthme de Viip uri.

Malgré les adj urations de M. Roosevelt. du
roi de Suède , malgré même Mannerheim, le
Parlement a rej eté les conditions soviétiques.
Jusqrf à p résent, les hostilités n'ont p as rep ris.
Et l'Allemagne p rof it e du battement p our s'ins-
taller p lus solidement dans le p ay s, comme elle
l'a tait apr ès l'armistice borgne Eisenhower-Ba-
doglio. Elle envoie des renf orts sur le littoral
f inlandais du g olf e de Finlande , en p articulier â
Abo (Turku) , à Helsinki , à Hangô. On a même
annoncé que ses troup es avaient occup é les îles
Aaland . Mais cela a été démenti. On p eut être
assuré que la Suède interviendrait si cela se
p roduisait. Apr ès la p remière guerre mondiale,
cet archipe l f u t  revendiqu é p ar la Suède , mais
on le donna aux Finla ndais, sous réserve qu'il
ne f ût  j amais f ortif ié. Un coup d'œil sur la
carte montre p ourquoi. Ce serait une menace
contre Stockholm. La Suède a mobilisé une
grande p artie de son armée. Elle a adop té une
attitude p lus catégorique. Ce n'était p as le cas
lorsqu'elle autorisait les soldats du Reich à
transiter p ar ses voies f errées.

Le p ay s des f iers Vikings est sous la botte.
Les occup ants ont évacué les villages du Nord ,
non p as tant dans la crainte d 'une invasion, que

p our ménager des asiles aux Tyroliens qui de-
vront quitter la Finlande septent rionale p ar la
route des f j ords. Ils ont vidé tes universités et
les églises. Et voici qu'une dép êche annonce
qu'Us f eraient sauter le barrage de Ruky an, s'ils
devaient quitter la Finlande. C'est dans les cho-
ses p ossibles.

Lorsque les envahisseurs se retirèrent en
France de la ligne Hindenbourg, n'ont-ils p as
scié les arbres f ruitiers ?

Les grandes usines de la Norvège méridio-
nale, dans le Télémark , produisent de l'électri-
cité en masse. Indép endamment de l'énergie
p our la f orce motrice et l'éclairage de la Nor-
vège méridionale, elles alimentent de courant
les p uissantes installations qui extraient l'azote
de l'air, la matière f ondamentale des nitrates
artif iciels — p our engrais — de la p oudre de
guerre, etc. Un bassin de trois cents millions
de mètres cubes (trois f ois la contenance du lac
du Grimsel) se déverse p ar des conduites sous
haute p ression sur des turbines Pelton. Une
rup ture du barrage raserait les bâtiments et
tout l'aval serait dévasté j usqu'au Skagerrak.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

Autour de la forteresse germanique
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Haute de plusieurs mètres, la Jave brûlante et fumante du Vésuve, reflétant tout-es les couleurs, se jette
dans la vallée. Ni les sapeurs-pompiers , ni les militaires ne peuvent intervenir. — Sur notre téléphoto, prise
d'un avion, on voit San Sebastiano, au moment où la lave recouvre ce village propret. La population avait

été évacuée.

La fin tragique de San Sebastiano

Les combats se poursuivent sans relâche. — On voit ici quelques hommes d'une troupe d'assaut mettant le
feu , pendant la nuit , à un poste d'observation ennemi.

Sur le froni russe

Pendan i «SM«B dorM la clt*é...

II
C'est une nuit noire que cette nuit blanche-là'

Mais on a acquis au bout des pieds , depuis que
sévit l'obscurcissement , une espèce de sixième
sens qui aide à deviner les trottoirs , à pressen-
tir les coins de rues, à éviter les obstacles.

On arrive sans trop d'émotion à la rue di
Collège, devant les hautes grilles de l'usine è
gaz. Fort heureusement pourtant , un employé
de l'usine nous attend là.' On traverse une cour
on tourne à droite , on passe sous une voûte de
fer , on tourne à gauche. Et nous voici , vers
deux heures du matin , parmi les ouvriers qu
accomplissent, la nuit , un travail dur et ingrat

Dans l'immense hall , trois hommes assurent
le service , du soir au matin , au milieu des pous-
siers de charbon , des fortes émanations et de
la chaleur des fours . Ils viennent de s'accordei
une petite demi-heure pour manger sur le pou-
ce. Ils s'apprêtent à présent à « charger une
chambre ». Essayons d'expliquer ce qui nou <
fut aimablement démontré là-bas.

L'usine à gaz possède trois fou rs (deuj
fonctionnen t actuelleme n t) qui chauffent chacur
cinq chambres. C'est dans celles-ci que se fait
la distillation de la houil le à une température
de 900 degrés.

Ces chambres sont de grands blocs alignés
i l'un à côté de l'autre, profonds de 3 mètres
; environ , d'une hauteur à peu près égale et d'une
| largeur de quelque 40 centimètres. Pour re-
! charger en houille l' une de ces chambres, une
' machine pousse dehors la houille distillée , c'est-

à-dire le coke, faisant place au charbon de
i terre. Une partie du coke est alors déchargée
i dans le générateur pour entretenir le foyer des
s fours.

Un travail pénible , comme on pens,e et qui
; demande une bonne demi-heure.
'¦ Après un certain temps passé en compagnie

des ouvriers de l'usine à gaz, on a l'impression
' d'avoir vécu un mois dans une soute à char-
\ bon ... Il faudra , avant de poursuivre nos péré-
\ grinations, se laver et se brosser de fond en
; comble.

... Ménagères, quand vous préparez sur le gaz
\ votre petit déj euner, ayez une pensée de re-
; connaissance envers ceux qui , pendant votre1 sommeil , ont assuré le service de nuit à l'usine

à gaz.
Une interview manquée

La cabine téléphonique ressemble à une sen-
tinelle endormie sur la place du March é. La
cabine... Tiens, mais c'est vrai , il y a aussi des
téléphoniste s qui effectuent un service de nuit.
Demandons-leur ce qu'elles pensent de ce tra-
vail et quel horaire leur est imposé.

(Voir suite p ag e 7.) Ch.-A. NICOLE.

La vie nocturne à La Chaux-de-Fonds

Les docteurs Bertrand et Délaye, de l'hôpital
de la Salpêtrière , à Paris, viennent de mettre
au point un apparei l pour ausculter le cerveau.
Les muscles du cerveau , comme tous ceux du
corps, dégagent de l'électricité par leur travail.
Ces ondes électriques peuvent être enregistrées
et d'après la fréquence des ondes, on peut ju-
ger l'état mental des individus. On peut ainsi
locatliser le mal en un point du cerveau et
opérer plus facilement.

Découverte médicale française

L'origine du nom du dominion nord-américain
n'est pas sans intérêt , étant donné qu 'il repré-
sente une certaine époque de l'histoire du Nou-
veau Monde. Et voici comment : Au temps où
les Espagnols couraient à l'aventure dans le con-
tinent nouvellemen t découvert , ils poussèrent
peu à peu vers le nord, touj ours à la recherche
de l'or et de l'argent.

Comme ils n 'en trouvèrent poin t dans ces con-
trées nordiques , ils se montrèrent déçus et ne
cessaient de répéter , après chaque recherche
vaine : « Nada » ou, selon un certain dialecte
« aca nada », ce qui voulait dire : « Ici , il n'y a
rien ! » c'est-à-dire rien de ce qui les intéres-
sait. Les Indiens qui entendaient ces exclama-
tions sans les comprendre , s'imaginaient qu 'elles
étaient le nom donné par les Blancs à leur pays.

Lorsque, plus tard , 'les Françai s y arrivèrent
les Peaux-Rouges, désireux de faire comprendre
aux arrivants que d'autres Blancs avaient déj à
baptisé le pays, s'écrièrent : « Acanada ! * Le
A initial tomba au cours des années, et fl ne
resta que Canada.

D'où vient ie nom de « Canada » ?

Secrets et bizarreries du monde
— Ayant étudié 2000 inscri pt ions tombales

antiques , les archéologues déclarent que la
moyenne d'âge des anciens Qrecs ne dépassait
pas 29 ans.

Les navires de guerre ne sont pas à l'abri des sous-
manns, même dans l'Océan indien. — Voici une

torpille éclatant à l'avant d'un croiseur.

Chasse dans l'Océan indien

II faut croire que M. Pilet-Golaz est un habili
homme...

Car pour une fois il a satisfait tout le monde : le:
socialistes, les conservateurs, les radicaux et même le!
Anglais, sans parler des Russes et des Allemands.

Le fait est que son récent discours au Parlemen
sur la reprise d-es relations normales avec les Soviets
est un petit chef-d'oeuvre de diplomatie et de bor
sens. Il a mis en garde le Parlement contre les embal-
lements et les illusions, tout en proclamant à nouveai
une neutralité « générale et rayonnante ». Et ainsi
sans dire grand'chose, tout en parlant longuement, v
a laissé les portes ouvertes aux solu tions de demain.

Que faire de mieux, du moment que l'interpella-
teur lui-même, M. Reinhard, se déclarait satisfait er
reconnaissant avec justesse qu'il est inutile d'êpilo-
guer : « La Russie est assez forte actuellement, déclara
ce socialiste — qui ne s'incline sans doute pas plu:
que nous devant la force — pour se passer de tout<
plaidoirie. >

Ainsi le programme helvétique en ce qui concerna
les Soviets demeure le même : « Ni rodompntade?, n
courbettes. Mais l'examen approfondi d'un problème
en tenant compte des réalités et du bon sens. »

Il est évident qu 'on ne disait pas tout à fait cela
du temps de M. Motta.

Mais les temps ont changé.
Et certains événements se sont iéroulés qui onl

modifié profondément les opinions en même temps
que le cours de l'Histoire.

 ̂est ce que disait Lorneille lorsqu il écrivait ce«
vers :

Et tordre du destin qui gêne nos pensées
N 'est pas toujours écrit dans les choses passées .
Quelquefois tun se fcrise où l'autre s'est sauvé .
Et par où l'un périt un autre est conservé...

Cela n'em-pêche qu 'il ne faut pas danser plus vit«
aue les violons. La véritab'e question qui se pose avan l
de renouer avec Moscou, est de savoir si notre pays
aura assez de sagesse pour faire en sorte que le joui
où des diplomates qui ne seraient autres que da
pro-pagandistes camouflés, prêcheraient chez nous la
révolution, le peuple suisse tout entier leur rie au
nez.

Là sera la pierre de touche, bien plus que dans le
rétablissement d'une légation et tous les salamalecs
qui l'accoiapagnent.

Le p ère Piquerez.

y £m. _ m]



Timbres-poste. £,.
chenbach. Bulles 43 (Tél. 2.40.78)
liquide se» doubles. — Vente. —
Echange. 3727

Outillage de régleuse
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4139

• -_ pour le dépôt
I P l ff l  dé niches¦ *¦ ¦ tilll d'abeilles et

éventuellement avec (ardln est
demandé à acheter ou à louer , à
proximité de la Malakoff. — S'a-
dresser à M. Destraz, rue de la
Promenade 34. 4061

A débarrasser»
sures, avec grandes facilités de
paiement ; secrétaires, lits turcs,
tables de chambres, de salons,
potagers à bois, armoires à trois
portes, canapés, machines à cou-
dre modernes , petites commodes,
fauteuils modernes, crosses, du-
vets, oreillers. Marchandises en
bon état.

Adressez - vous toujours chez
Roger Gentil, le bon magasin
pour l'ouvrier, rue Numa-Dioz 11,
«Au Service du Public ». 3868

Potagers a bois T
vendre, sur pieds, bouilloires ,
Jours, petits modèles, depuis fr.
85.-. Adressez-vous toujours chez
M. Roger Gentil , le bon magasin
pour l'ouvrier, rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. Au Servies du
Public. 3870

DonmASH et chaises d'en-
DCI WUUU tant sont à ven-
dre, très bas prix. Le bon maga-
sin pour l'ouvrier , c'est chez M,
Roger Gentil , rue Numa-Droz 11.
Vente à crédit. Au Service du
Public. 3872
EaillOllilC Viennent d'arri-
rQUIuUIIO'j  ver de superbes
fauteuils, bonnes constructions ,
depuis fr. 45.—, chez M. Roger
Gentil, le bon magasin pour l'ou-
vrier, rue Numa-Droz U. Vente
à crédit. Au Service du Pu-
blic; 387]
%f B ____ _\_w^ A vendre véri-
UQSil - table vélo mili-
W i fai l lB- taire , parfait¦ wBw» état, très bons

pneus. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3S65

Mffciihloe .Ieune ménage
IWlCUUlCda cherche à ache-
ter les meubles suivants : lit ou
lit turc, potager, armoire, table ,
chaises, lino, glace, tapis. — Ecri-
re sous chiffre P. S. 3950 au
bureau de L'Impartial. 3950

AniHniieO A vendre une
UUIIICUUCPJ très belle coif-
feuse peu usagée. Très bas prix.
— S'adresser à M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 3949

Quelle personne »eopXe-
ce ferait les repas de midi contre
son dîner. — Faire offres sous
chiffre 8. P. 4032 au bureau de
L'Impartial. 4052

Dame ou demoiselle Sou-
verait place facile dans ménage
de 2 dames, pour le 12 avril ou
date à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3878
Ifllino fille sérieuse, munie de

UGUllO III16 réléiences est de-
mandée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3952

Polisseuse-aviveuse °nrâi:X;
bien le métier est demandée.
Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 3862,
an bureau de L'Impartial.

Annn onii o de bureau , éventuel-H[l [JI CiHlC îementatellerdeman-
de bonne place. — Offres à M.
Barras, rue du Puits 27. 4029

Manœuvre ™&S E
chantier ou autre. — S'adresser
à M. Louis Vutllemin, Petites-Cro-
settes 17. 4021

Tnimll O Ouv''er au courant deI UUI UD. l'extraction de la tourbe
cherche emploi. Serait en mesure
de diriger exploitation. — Offre
sous chiffre A. B. 3911, au bu-
reau de L'Impartial .

Petit logement SS
premier étage, est à louer.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3919

A lnilPM de sui,e> de PréférenceIUUOI à monsieur, 1 belle gran-
de chambre à deux fenêtres, en
plein soleil, bien située. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4191
Phamhno au soleil , avec pension
UlldlllUI G à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4030
Phamhno A louer jolie chambre
UllalllUI U. meublée, chauffée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 35,
au 3me élage. 3909
Phgmhnp meublée est a louerUlldlllUI G avec ou sans pension.
S'adresser rue des Granges 14, au
ler étage à droite. 3877

Pied-à-terre ÎJiïV&X.
crétion. — Ecrire sous chiffre
I. P. 3937 au bureau de L'Im-
partial. 3937

pnnnpffp 0n cherche à acheterUtil j lDUC. une carpette moquette
d'environ 3x4 m. en bon état de
conservation. — Faire offres sous
chiffre P. H. 3963 au bureau de
L'Impartial. 3963

PnnooaHn Royal Eka modèle 4a
rUUdoGll G bleu à vendre, même
adresse on demande un pousse-
pousse en bon état — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 393Ê

I it ri'pnfant roulant 54x114cm
LU U Glllalll  avec matelas esl
à vendre. — S'adresser rue des
Champs 19, au 2me étage, à gau-
che; 3910
Pionn.tahlp à vendre , marque
rldllU IdUIB Boisselot & Fils,
Marseille 1835, acajou et cerisier,
en parlait état. — F. Reichenbach ,
Bulles 43, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.40.78. 3726
\jn\n de dame, moderne, à l'état
•olU de neuf , est à vendre. —
S'adresser rue du Parc 145, au
4me étage, à gauche. 407a

Â iianrlno superbe complet pour
VGIIUI 0 monsieur, taille 4f>43,

bleu marin , grandes rayures, ain-
si que Bulle-clock moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 15, au
ler étage, à gauche. 4046

Potager à bois, UWS;
en parfait état, à vendre, bas
prix. — S'adresser Crêt 24, au
2me étage, à droite 4183

Tourne-disques. pXc«onpdre0;
disques avec radio, à vendre à
l'état de neuf , 160 fr, — S'adres-
ser dès 18 h., rue Jacob Brandt
82, au 2me étage, à droite. 4149

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 167

Importante fabrique de machines du Jura bernois,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien
ou

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans la cons-
truction. — Offre avec prétentions sous chiffre P.
2471 D., è Publicitas, Delémont. 4161

ON DEMANDE

une bonne régleuse
pour réglages plats et Breguet. Place stable
dans bonne fabrique de la place. Entrée
immédiate. URGENT.

Faire offres sous chiffre 1003 à PUBLI-
CITAS, TRAMELAN. 4172

BRACELETS CUIR
Importante maison de la région cherche

ouvrier qualifie
et capable de diriger une fabrication.

Offres écrites sous chiffre S. L. 4004 au
bureau de L'Impartial. 4004

1

APPRENTI
Etablissement de Banque de la ville engagerait
de suite comme apprenti un jeune homme âgé
de 16 ans sortant d'une école supérieure. —
Faire offres écrites à Case postale 10528, La
Chaux-de-fonds. 4054

- .1 - > - ; . . .

Silo-dactylo
ayant bonnes connaissances d'allemand,
bien au courant des affaires d'exportation
est demandé pour de suite ou date à con-
venir, par industriel de la ville. -— Faire
offre sous chiffre A. A. 4112, au bureau
de L'Impartial.
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f tS ,  SUZAME FAIT SON CHOIX

ifTS^A I I On parle toujours de ,,1'embarras du
g ' p£/ elioix". Mais pour Suzanne, c'est un
X J \  embarras délicieux que de choisir „son

 ̂
f  ly chapeau". Quelle surprise, en l'essa-

^
Êl I égS. yant, de se voir transformée, de sentir

__1È__f J ___w3i «â 8a toi'otte y Sa= nor on relief , en chic,
/ w8p9i -ffws en «iîs*^ïiietionI Suzanne hésite. Faut-il

WW ah»-̂  iw ___r ?ÊÈ .̂ prendre celui-ci ou bien celui-là? Tous
jPyn'̂  ^TÉM M ont quelque chose do plaisant , les

j JÊBd+£jg i<ï~^Wl  ̂ chapeaus de paille surtout , avec leurs
^P3j BS^Y-- -iA^î^ W couleurs gaies , si printanières , ne faci-

—\!̂ Yy~ ~~Lrvw
M^ g Htent pas le choix. Mais soudain, c'est

—r;-~^\̂ C H décidé: ce sera celui-ci et point d'autre!

Oui, h chapeau restera toujours un élément & la JÊ_____
fois décisif et indéfinissable du charme féminin. Qiï_P

en
V J

Pour cause imprévue, à vendre tout de suite
entreprise de

charpente-menuiserie
avec maison d'habitation et grand verger
de rapport. Machines et outillage modernes.
Excellente clientèle. — Ecrire sous chiffre
E. Z. 4196, au bureau de L'Impartial.

PLUhs ! ^^^^
Ŵ ^__^^^^^^2^Ê^^^V___^^^_ \\_ \

4202

^%ouli gnez votre bon goût
^•̂  en portant un bijou

H. BAILLOD
Bijoutier-joaillier Locle 17

Téléphone 2.14.75

3823 LE C R É E R A  POUR V O U S

On demande pour Bienne,

JEUNE FILLE
oour aider dans un ménage
soigné où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Gage
selon entente. 4163

A défaut, on engagerait aus-
si une personne d'un certain
âge. — S'adresser à Madame
Gfeller ¦ Dielrich, rue du
Stand 53, Bienne. Téléphone
2.35.88. 

Jeune le
19 ans

cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre ie français
Entrée de suite. Offres à Mlle
Anita v. Rickenbach, Berseth-
weg 4, Berne. 4164

Je cherche de suite

bonne
coiffeuse

capable de travailler seule.
Salaire 130-150 fr., nourrie, lo-
gée. — S'adresser à M. Ro-
ger Waelil, Daniel JeanRi-
chard 28, Le Locle. Télépho-
ne 3.19.58. 4076

Jeune fille 3293

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

CONCORDIA MERREL

PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'MPARTW^^^JU

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

— Ronald, quelle pente raide ! On dirait que
la montagne tombe à pic dans le lac qui, d'ici,
fait l'effet d'un miroir de poche !

— Ne regardez pas à vos pieds , dit-il sé-
vèrement. Venez me rej oind'e.

Elle obéit docilement, heureuse d'échapper à
cette vision de vertige.

— On se croirait au fond d'un puits, reprit-
elle... Ces montagnes nous enserrent et nous
isolent du reste du monde. Leurs sommets sem-
blent soudés à la voûte céleste.

Au-dessus de leur tête, le ciel d'automne s'é-
tendait d'un bleu profond , parfaitement pur . lis-
se comme un saphir.

Les excursionnistes ne se doutaient pas qu'au
delà du cercle dessiné par les montagnes, de
légers nuages blancs, venant de l'ouest, arri-
vaient, poussés par une brise marine qui aug-
mentait rapidement.

CHAPITRE X

Duan pénétra le premier dans la caverne,
éclairant les pas de Jacqueline avec une lampe
électrique. L'entrée était si étroite qu'on n'y
pouvait passer que l'un derrière l'autre. Le doc-
teur dirigea le faisceau lumineux sur une des
parois, se tourna vers la je une femme et dit
avec emphase :

— Regardez, voici mes titres de propriété !
Et Jacqueline lut les mots : * Ronald Duan »

gravés grossièrement dans la roche.
La jeune femme réfléchit quelques instants

puis demanda :
— Pourquoi preniez-vous la peine d'omer

d'Inscriptions le mur de cet endroit perdu ?
— Mais j e tenais beaucoup à cette grotte. Je

l'avais découverte et, dans ma philosophie pué-
rile, je considérais qu'elle m'appartenait !

— Votre philosophie n 'a guère changé, dit
Jacqueline avec une moue dédaigneuse . Vous
continuez à revendiquer ce qui ne vous appar-
tient pas : vous inscriviez votre nom pour pren-
dre possession de cette grotte et vous me l'a-
vez imposé pour vous assurer de ma person-
ne !

Duan s'écarta brusquement de Jacqueline...
Quel raf f inement  de cruauté ! Ainsi , Jacqueline
ne cesserait pas de le flageller de ce reproche !
Ce fut d'une voix mal assurée qu 'il répondit :

— Ne pouvez-vous supposer qu 'en vous im-

posant mon nom , j étais inspiré par un senti-
ment sincère ?

— Vous étiez probablement sincère, mais c'é-
tait pour la satisfaction de votre vanité , pour
l'orgueil d'affirmer votre volonté.

— Vous n'engendrez pas précisément la ré-
pulsion, Jackie, et vous ne l'ignorez pas.

— Vous avez, en effet , — de l'avis général,
un goût trop affiné pour choisir une femme dé-
pourvue de tout charme.

Duan ne r épondit pas directement à cette re-
marque sarcastique et continua :

— A part la faute initiale que vous me re-
prochez, ai-j e j amais eu d'autre tort envers
vous ?

Il cherchait , tout en parlant, à scruter le vi-
sage de sa compagne, éclairé seulement par la
lueur de la lampe électrique.

— Jackie, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ?
— Pourquoi persistez-vous à attribuer mon

attitude à un motif mystérieux ?
— J'ai une bonne raison, Jackie : à l'heure

du lunch , vous m'avez affirmé que vous n'aviez
pas faim... Or , par la suite, j' ai eu la preuve
que vous étiez positivement affamée ! Cette con-
tradictio n ne peut s'expliquer. Jusqu 'à présent,
vous vous êtes touj ours montrée véridique avec
moi .

Jacqueline se sentit devenir écarlate.
— Suis-j e donc obligée de tout vous dire ?

demanda-t-elle.

— Nullement ! mais, à ce moment , vous agis-
siez dans un esprit de pure contradiction.

— Je l'admets... j'admets aussi que j' avais très
faim, j e mourrais littéralement de faim...

Et elle se prit à rire.
— Je le savais... Mais ce que j e voudrais con-

naître, c'est la raison qui vous poussait à me
contrarier , à me chercher querelle , d'une façon
si inattendue ?

—- ...Inattendue ! reprit-elle en écho. Ai-je ja-
mais fait preuve envers vous de sentiments...

Il ne la laissa pas achever, lui coupant la pa-
role :

— Uui, Jackie... et tout dernièrement enco-
re...

— C'est vrai... Mais souvenez-vou s que j e
m'étais engagée...

Il l'interrompit de nouveau et termina la phra-
se :

— ...A me traiter amicalement pendant notre
séj our en Ecosse, par égard pour ma mère...
Sans doute... Mais vous avez été bonne et dou-
ce, même hors de la présence de ma mère...
Quand nous étions seuls... Voyons, confiez-vous
à moi... Qu 'y a-t-il ?

— Rien ! Ne me tourmentez pas, Ronald !
Il vit les lèvres de Jacqueline trembler et il

se tut , l'esprit en proie à maintes suppositions ,
où Walter Belford tenait la plus grande place.

(A suivre) .



Autour de la forteresse germaninue
L'offensive a changé de camp

(Suite et fin)
En comp araison, la destruction des barrages

de la Môhne et de l'Eder serait p eu de chose.
De f açon générale, la question des barrages

n'est p as sans susciter de graves app réhensions.
Ce n'était p as assez des risques de malf açons,
qui ont déj à causé des désastres, ou de ceux de
tremblements de terre : il f aut y ajouter les
destructions du f ait de la guerre. On f rémit en
p ensant aux conséquences qu'aurait par exem-
p le l 'écroulement des digues derrière lesquelles
s'accumulent les lacs artif iciels de Barberine,
de la Dixence, etc.

De la p ointe du Jutland au Pas de Calais, le
Reich a échelonné une dizaine de divisions. Le
littoral ne se p rête p as à des débarquements.
En p lusieurs endroits existent des ref uges pour
sous-morins . Les écluses d 'f j muiden , au débou-
ché du canal venant d 'Amsterdam à la mer da
Nord , ainsi que les mouillages voisins ont été
cop ieusement bombardés. Il en sera certaine-
ment de même des p orts de Helder. de Flessin-
gue, de Zeebrugge.

uOstende à Cherbourg, le littoral convien-
drait à des tentatives de débarquement, sauf
en certains endroits bordés de f alaises. On se
rep résente diff icilement un abordage entre Ca-
lais et Boulogne, entre Diepp e et Fécamp . Les
assaillants s'exp oseraient à la même aventure
que l'armée de Clark à Salerne. Ailleurs, l'en-
treprise serait f acilitée. H f aut cep endant que le
régime des f ortes marées d'équinoxe ait p assé
et que la lune soit absente. Ces deux conditions
se rencontreront apr ès Pâques. Dans la Man-
che et le Pas de Calais, le f lux venant de l'A-
tlantique directement, et celui qui a f ait le tour
p ar le Nord de l'Ecosse et la mer du Nord se
succèdent sans battement. La mer est ainsi
étale plusieur s heures de suite , ce qui est p ro-
p ice à une op ération amp hibie, à condition que
les autres conditions existent.

Que deviendrait alors l arri ère-pays ? De
f ront et p ar les ailes — qui s'épanouiraient —
l'avance des uns et la retraite des autres tra-
ceraient un sillon de dévastation qui aurait
beaucoup de chances de s'étendre jusqu 'aux
p arallèles de Paris et de Bruxelles.

Pour l'instant, les bombardements redoublent.
Apr ès les centres de p roduction de guerre et
les nœuds f erroviaires, c'est le tour des aéro-
dromes. On se trouve en p résence de la tacti-
que qui précéda Vinvasion de la Sicile.

Il ne semble vas que les Alliés aient j eté leur
dévolu sur les côtes du g olf e de Gascogne, trop
p eu accessibles, ni sur celles du g olf e du Lion,
basses et lagunaires. Les Alliés auraient contre
eux Vèloignement de leurs bases et l'embouteil-
lage de l'hinterland.

Le littoral pr ovençal serait pr opi ce, de même
que, p ar endroits, celui du g olf e de Gênes. La
Corse p ourrait j ouer le rôle de base. Seulement,

la remontée de la vallée du Rhône serait labo-
rieuse, et dangereuse p our la Suisse au delà de
Ly on.

Ici, comme en certains point s secondaires,
des commandos f eraient diversion et f ixeraient
des divisions ennemies.

Nous voici maintenant en Italie. Ce n'est pas ici
que les Alliés p rolongeront l'aventure de Sa-
lerne, de Nettuno, d'Anzio et du mont Cassin.
De p art et d'autre, on f ait beaucoup de bruit
p our p eu de chose. La p rise de Rome aurait un
retentissement de p restige, mais rien d'autre.
Kesselring devrait être de nouveau délogé de
nouvelles p ositions, ce qui n'avancerait p as les
choses, p as p lus que l'occup a tion du mont Cas-
sin. Montgomery démacha Clark à Salerne p ar
une marche à travers l'Apennin. Pourquoi se
f ait-U que la huitième armée n'en f asse p as au-
tant, p ar une même manœuvre à revers ?

La p laine de Foggia est actuellement le seul
endroit stratégique imp ortant en Italie. D'ici, les
bombardiers et les avions de chasse s'envolent
p our les Balkans.

Au delà de la botte Italienne, la mer Egée
conduirait aux Détroits. Mais les Britanniques
ont f ait p reuve ici d'impéritie. Lors de la pr e-
mière guerre mondiale, ils retinrent les Fran-
çais qui voulaient p asser les Dardanelles. Les
Alliés s'y essay èrent en vain p lus tard. Cette
f ois-ci, la marine anglaise laissa Vaviation alle-
mande réoccup er le Dodécanèse. On eût p u
croire que les Anglais avaient agi délibérément,
ay ant un autre pl an en tête. H s'avère auj our-
d'hui que ce n'était p as le cas. Leur p ersp icacité
militaire n'a p as été p lus éveillée que ne le f ut
leur clairvoy ance dip lomatique. Auj ourd'hui, ils
p ourraient tendre la main aux Russes, ainsi que
l'avait préconisé Smuts. Au lieu de cela, les sol-
dats de la sixième et de la sep tième armée f ont
des « réussites » à Chyp re , en Egypt e et en Sy -
rie-Palestine. Quelqu'un a manqué le coche à
Londres. Serait-ce le même qui f it  voter les
sanctions ? Pour l 'instant, la Turquie reste
t'arme au p ied, vigilante, mais bien résolue à ne
p oint risquer un p as de clerc, f aute des moy ens
qui lui p ermettraient de couvrir la ligne de la
Tchatalj a et Andrinop le.

Les JUiciriunus ont p ris les uevuius . /« occu-
p ent la Bulgarie. A Dedeagatch. comme à Sa-
lonique, leurs troup es se sont solidement f orti-
f iées. Il est p assé le temp s où le roi de Grèce
Constantin laissait les soldats de Sarrail s'ins-
taller à l'embouchure du Vardar.

Le revers oriental du camp retranché germa-
nique est terriblement bousculé dans sa p artie
carp atho-p ontique. Sous p eu, les Russes p our-
ront à leur tour p lanter un drap eau sur l 'ff o-
verla (2058 m.) , au Sud de Koloma et de Cer-
nauti , d'où ils ap ercevront la vaste p laine de
Hongrie. A 450 km. au Sud-Est , Malinowski
s'appr oche d'Odessa. Entre lui et Koniev, la
deuxième armée du f ront ukrainien s'avance
sur Jassy et Chisinau (Kichinev) . La Reiehs-
wehr devrait p ouvoir op érer une p uissante di-
version dans le secteur central ou sep tentrional
du f ront. Ils n'en ont p as les moyens. Le f ront
aérien de l'Ouest p roduit ses eff ets .  Pas assez
p ourtant au gré de ceux qui récriminent au
Kremlin, et p os non p lus assez au gré de ceux
qui s'imp atientent à Westminster.

& Henri BUHLER.

(̂ htcni&u<2 musical
Récital Jean Ruggiero, pianiste

au Conservatoire
Les récita ls particuliers ont souvent ceci d'a-

gréable que leur programme peut être plus li-
brement établi par l'artiste que lors des con-
certs officiels. Ainsi , jeudi soir , nous eûmes
l'occasion d'entendre un programme extrême-
ment varié , qui partai t de Beethoven et Chopin ,
pour aboutir à Strawinsky. en passant par De-
bussy et Ravel. Or , nous avions fort peu enten-
du de musique moderne , cet hiver. M. Ruggiero
eut l'heureuse idée d'en inscrire à son program-
me. Nous avons regretté cependant que toute
l'admirable transcription pour piano, de Pé-
trouschka ne nous ait pas été j ouée : avouons
que nous n'aimons guère les « hors textes » et
pensons qu 'une oeuvre complète doit nous être
donnée au complet.

Mais le programme qui nous fut présenté était
fort intéressant . M. Ruggiero . ancien élève du
Conservatoire de Zurich , possède une techni-
que précise, plus analytique que constructive ,
nous sembla-t-il , mais d'une grande pénétra-
tion. Nous avons surtout goûté la Sonate opus
90, de Beethoven , le deuxième mouvement en
particulier , avec sa merveilleuse partie chan-
tante , où la mélodie beethovenienne atteint une
si rare perfection. Le style même de l'oeuvre ,
si net et vigoureux, impose presque l'interpré-
tation et M. Ruggiero s'y est soumis avec une
belle humilité d'exécutant. De même dans la
Danse russe de Pétrouschka , de Strawinsky . où
le rythme et l'invention musicale les plus pro-
digieux de toute la musique moderne s'expri-
ment , il s'est laissé emporter par cette violence ,
pas encore assez à notre gré.

Nous avons regretté dans Forlane une sorte
d'analyse trop obj ective du morceau : il nous
a semblé qu 'un peu de cette structure si nette-
ment articulée de Ravel s'évanouissait en un
rêve musical qui n'est pas du vrai Ravel. Le
Feu d'artifice , de Debussy, fut un vrai feu d'ar-
tifice . Deux pièces brillantes de Scriabine et
de Meltner — et Jean Ruggiero donna en bis
une fort agréable oeuvre d'Àlbénitz . une autre
de Chopin , par lequel il avait introduit son ré-
cital . Chopin est évidemment susceptible des
interprétations les plus diverses : M. Ruggiero
a préféré le plaisir du détail à celui de l'ensem-
ble , et cela nous donna un Chopin assez cu-
rieusement moderne.

Félicitons M. Ruggiero de l'étendue de sa re-
cherche musicale : il aime « toute » la musique
et c'est cela qu 'il nous faut. Nous écouterons
avec plaisir ses prochains récital s, surtout s'il
peut nous offrir ce concert de musique de cham-
bre qu 'il nous a dit préparer. J.-M. N.

L'observatoire de Neuchâtel a 86 ans
Noble vieillard, pourtant touiours exact

P. S. M. — « ...Vous allez entendre l'heure
exacte donnée par l'Observatoire de Neuchâ-
tel ! » Cette phrase , quotidiennement entendue ,
a fini par susciter quelque curiosité parmi les
auditeurs, au suj et de ce fameux observatoire
souvent cité , mais peu connu.

Le moment est d'autan t mieux choisi pour
satisfaire cette curiosité que l'Observatoire de
Neuchâtel s'apprête à célébrer le 86me anniver-
saire de son existence. C'est , en effet, le 17
mai 1858 que fut signé le décret autorisant la
fondation à Neuchâtel d'un observatoire qui . à
cette époque , devait servir essentiellement la
chronométrie. Les j ournaux de l'époque parlent
de la satisfaction ressentie par les milieux hor-
logers , et spécialement par les chronométriers .
« d'avoir enfin un établissement qui pût contrô-
ler leurs pièces et leur donner l'heure exacte. »

Le premier directeur fut M. A. Hirsch qui
j oua un grand rôle dans les commissions géo-
désiques internationales. Ce savant estimé légua
à l'Observatoire une somme de 200.000 francs
qui servit à l'érection d'un nouveau pavillon et
à l'achat d'une grande lunette dont la perfec-
tion fait l'admiration de tous les gens qui s'oc-
cupent d'astronomie. Au service d'astronomie ,
créé peu après sa fondation , fut adj oint , en 1863,
un service de météorologie grâce auquel on fait
trois fois par j our des observations infiniment
précieuses pour le vignoble neuchatelois.

11 convient de signaler a ce propo s qu il
n'existe , dans le monde entiéf . que sept établis-
sements scientifiques de recherches chronomé-
triques, et que celui de Neuchâtel figure parmi
les plus estimés . N'oublions pas non plus qu 'il
est doté , depuis 1911, d'un séismographe per-
fectionné et que c'est par les soins de l'appa-
reil de haute précision construit par l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel , que
l'heure exacte est transmise chaque j our par
la radio .

Lettre du Val-de-Ruz
Les nouveaux tarifs du Régional V.-R.

Un remaniement complet et
quelques Innovations

Villiers , le 1er avril.
Notre Régional est de nouveau à l'ordre du

j our, et j e crois, d'après les sons que j' ai re-
cueillis ici et là, qu'il ne doit pas récolter ( un
concert de louanges de la part du public . C'est
qu 'aussitôt que . pour la meilleure cause et avec
les meilleurs arguments du monde, on prie les
gens de mettre la main au portemonnaie un
peu plus que par le passé, ceux-ci se croient
lésés et se cabrent . C'est d'ailleurs très humain ,
et l'auteu r de ces lignes n'est pas exemp t d'un
tel défaut.

Cependant , examinons les choses de près,.
Nous savons, par exemple , que les C. F. F. ont
décidé de faire une hausse sur tous leurs ta-
rifs ; il est donc naturel que les voies secon-
daires suivent le mouvement.

Si l'on veut réfléchir avec une entière sincé-
rité, nous devons être reconnai ssants aux auto-
rités qui régissent nos moyens nationaux de lo-
comotion d'avoir attendu quatre bonnes années
et demie, depuis le début de la guerre , avant
d'augmenter leurs tarifs , alors que toutes les
autres valeurs subissaient , presque immédiate-
ment , des hausses qui ne firent qu 'empirer de-
puis. Et j e crois que ces augmentations de ta-
rifs seront autrement modestes que celles qui
ont frappé tous nos produits.

Le Régional du Val-de-Ruz a donc profite
du fait qu 'il fal lait augmenter les tar ifs, pour
revoir les siens de fond en comble, car les an-
ciens contenaient quelques anomalies. Afin d'ê-
tre clair dans les explications qui vont suivre ,
j e suivrai de près une circulaire du V.-R., qui
expose la situation .

Il faut savoir tout d'abord que , légalement, le
V.-R. serai t en droit d'appliquer, sur ses par-
cours, des taxes allant j usqu'à 14,5 et. par ki-
lomètre. Malheureusement , le premier tarif
ayant été modifié plusieurs fois, sans qu'on tînt
assez compte de la longueur des parcours, ce
tarif-type au kilomètre était loin d'être observé.
Supérieur en quelques points, il était par con-
tre inférieur à la norme en beaucoup d'autres ,
de sorte que , sur certains parcours, les taxes
ne couvraient pas les frais. Il y avait , dans
ces prix , une grande irrégularité . Donnons quel-
ques exemples: au tarif actuel , le traje t Cer-
nier-Les Hauts-Qeneveys coûte 0 fr. 35. soit
13,5 et. au kilomètre ; Qrand-Chézard-Fontaine-
melon 0 fr. 35, 15,9 et. au km. ; Dombresson-
Saint-Martin . 20 et. = 10,5 et. au km. ; Petit-
Chézard-Les Hauts-Qeneveys, 40 et. =s 9,3 et.
au km. Par le fait des arrêts facultatifs , qui al-
longent certains parcours , il arrive même que
le kilomètre de course coûte 8 et même 7 et.
Ceci , naturellement , est bien beau pour ceux qui
en bénéficient, mais plutôt onéreux pour la
compagnie qui , il faut s'en souvenir , n'est Pas
riche ; son existence dépend des sacrifices que
l'on fait pour elle , et si l'on fait appel à diverses
subventions pour donner un peu d'eau au mou-
lin , il est j uste que les usagers de nos trams, si
utiles bien qu 'on s'en moque souvent , accep-
tent si possible avec le sourire le petit effort
qui leur est demandé.

Il serait trop long de donner ici tous les chif-
fres du nouveau tarif. Donnons-en simplement
un aperçu. Par exemple , le traj et complet Vil-
liers-Les Hauts-Qeneveys, qui coûtait 80 et., est
taxé, dès le ler avril , à 95 et. soit une augmen-
tation de 15 et. sur près de 9 kilomètres , ce qui
n'a rien d'excessif , il fau t le reconnaître , sur-
tout si l'on songe que , dans ce prix , est com-
prise la surtaxe de guerre de 10 % ordonnée car
les autorités fédérales. La taxe de Cernier-Vil-
liers est remontée de 60 à 70 et ; celle de Cer-
nier-Les Hauts-Qeneveys. de 35 à 40 et. ; l'im-
portant traj et de Saint-Martin à Dombresson
(3,2 km. et même 3,7 en tenant compte des ar-
rêts facultatifs ), ne coûtera plus 20 c, mais 30
et., touj ours avec la surtaxe fédérale compris ,e ;
il n 'est pas nécessaire d'être grand clerc pour
constater que l'augmentation n'a rien d'abusif.
Enfin , il a été décidé que la taxe minimum se-
rait de 20 et.

Une autre innovation a été apportée dans ce
domaine des taxes du V.-R. ; nous lisons dans
la brochure présentant le nouveau tarif ces
mots : « Les taxes pour une station de tarif sont
maj orées de 5 et. pour les haltes dépendant de
la station et la suivant . Elles sont réduites de 5
et. lorsque la halte précède la station. Les hal-
tes à moins de 300 mètres de la station s>nt
traitées sur le même pied que la station elle-
même. »

ueci veut aire, en langage moins administra-
tif , que lorsqu 'un voyageur doit descendre du
tram , non à l'arrêt principal , mais à un arrêt
facultatif , il aura à payer 5 et. en plus ou en
moins, selon que l'arrêt facultatif précède ou
suit l'arrêt principal , à condition qu 'il y ait plus
de 300 mètres du facultatif au principal. Pre-
nons comme exemple une course de Cernier-
Dombresson, qui coûte 60 et., si j e descends à
la Consommation ou à l'Asile, qui est à moins
de 300 mètres. Si par contre j e descends au
faubourg, je ne paierai que 55 et. ; mais si j e
vais jusqu 'à la Champey. ce sera 65 et. Au re-
tour ce serait le contraire .

Voici la liste des arrêts facultatifs pour les-
quels il sera fait une différence de 5 et. en
plus ou en moins, selon le sens de la course :
Cernier : Bois-du-Pâquier et Crêt-Debély ; Ché-
zard : Bas de la Taille et Qrand-Chézard :
Saint-Martin : maison Chollet ; Dombresson :
Faubourg et La Champey. Pour toutes les au-
tres haltes , taxe ordinaire.

« Le nouveau tarif , lisons-nous encore , est
normalement dégressif. Il est calculé sur la ba-
se 14 ct./km. pour les trois premiers kilomètre s,
et 10 ct./km. pour les suivants. »

En ce qui concern e les abonnements , nousavons, recueilli bien des marques de méconten-
tement , et c'est naturel , car les possesseurs

d'abonnements sont les clients les plus fidèles
du V.-R., ceux dont le budget est le plus for-
tement grev é par les frais de voyage, et oui
ressentiront , par conséquent , le plus, fortement
les hausses décrétées.

Les abonnements ont donc subi, eux aussi,
l'augmentation générale, plus faible pourtant , en
proportion , que celles des billets. L'abonne-
ment ouvrier de 100 courses bénéficie touj ours
du rabais important de 70 % ; par contre, sa
validité a été ramenée de 6 à 5 semaines. Pour
compenser , et à l'usage du public circulant
moins régulièrement , il a été institué un nouvel
abonnement , de 60 courses, pouvant être fai-
tes à volonté et ayant aussi une durée de 5
semaines. La réduction , sur cet abonnement,
est de 60 %.

Les abonnements de 100 courses représen-
ten t une dépense de 4 et. au km., au lieu de
3,6 précédemment.

Et voilà ! en fait de poissons de 1er avril , il
faut convenir qu 'on en a vu de plus réj ouis-
sants ! Cependant , acceptons sans trop fron-
cer le sourcil cette nouvell e charge , en pen-
sant qu 'après tout , nous sommes encore privi-légiés, en comparaison de bien d'autres habi-tants de notre malheureu se planète.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Il vient, il revient
Le Billet du dimanche

On oublie vite, même sa vie ; on croit savoir
et l'on ne sait j amais : on a beaucoup de peine
à comprendre et, surtout , à vivre ce que l'on
a compris.

Pour comprendre , il faut ne pas se lasser de
répéter et de répéter longuement ce que l'on a
appris par sa vie. Répéter , c'est revivre, c'est
vivre mieux.

La chrétienté ne se lasse pas de répéter , non
plus que Dieu. En ces j ours où elle commémore
le souvenir de celui qui vient et revient , puisr
sé-j e écouter de toute mon âme la voix de l'un
de ses plus grands défenseurs , saint Augustin,
qui a dit :

«Le véritable médiateur que , dans ta misé-
ricord e mystérieuse, tu as envoyé et montré
aux hommes, pour qu 'à son exemple ils appris-
sent l'humilit é , ce médiateur entre Dieu et les
hommes, l'Homme Jésus-Christ , est apparu en-tre les pécheurs mortels et le Juste immortel
— mortel comme les hommes, j uste comme
Dieu. Et comme la vie et la paix sont la ré-compense de la j ustice , par la justic e qui l'unit
à Dieu , il a anéanti chez les impies j ustifiés la
mort , qu 'il a voulu partager avec eux. C'est luiqui a été désigné aux saints des anciens j ours,
afin que la foi dans sa passion à venir les sau-vât , comme nous le sommes par la foi en sapassion réalisée. C'est dans la mesure où il esthomme qu 'il est médiateur ; car en tant queVerbe il n 'est point intermédiaire , étant égal âDieu , Dieu auprès de Dieu, et en même tempsIJieu unique.

» Comme tu nous as aimés, ô Père excellent,toi qui , loin d'épargner ton Fils unique , l'a livrépour les impies que nous sommes... ce Fils à lafois vainqueur et victime — vainqueur parceque victime. » f.

Mots croisés
PROBLÈME No 148 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Qui produit de la soie,
2. Lieu de refuge. 3. Coutumes ; il y en a plu-
sieurs espèces selon Sganarelle . 4. Tendance ù
reparaître . 5. Celles des hommes furent expli-
quées par Rousseau. 6. Sectaire juif ; amoncel-
lement. 7. Personnel ; ville où naquit Corneille.
8. Préposition ; affirmation retournée ; pronom.
9. Liées ; île. Demeurées.

Verticalement. — 1. Fait sécher à la fumée. 2.
Sectaire j uive. 3. Participe ; lettres de « merci » ;
note retournée. 4. Pronom ; prénom ; conj onc-
tion. 5. Démonstratif ; habit e un pays d'Europe.
6. Ariane en remit un fameux ; usages. 7. Point
fixe et caractère dangereux ; prend le Roi. 8.
Bohémienne. 9. Enlevés ; canton . 10. Greffes ;
autour de quoi est sensé tourner le globe.

Solution du problème précédent

A RETENIR.-
L'apéritif de marque « DIABLERET S », préparé
aux plantes des Alpes est un apéritif d'ancienne
renommée ; il peut être consommé sans crainte
et convient à chacun.



DnJbebËrys
Handelsschule

Machf. Dr. Rob. Steiner, Zur ich , Urania strasse 10 / Cierbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçona par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.33.25. SA 7764 Z 1648

Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

A. 1ère année : Préparation aux études
(OmmerdaleS (âge d'entrée 14 ans).
Admission : Le» élève» promus de 3mfi Gymnase ,
de lore de l'Ecole supérieure des jeunes filles ou de
7m" primaire sont admis sans examen dans cette
année de préapprentissage commercial.

Branches d'étude t Français et correspondance
allemand , arithmétique et comptabilité, sténogra-
phie, sciences naturelles, géographie, histoire, etc.

B. Ile, llle et IVe années: Etudes commer-
ciales spécialisées
Admission en 2ma année (IS ans) : Les élèves
promus de 1er" année sont admis sans examen.
Tous les autres candidats ont à subir un examen
d'entrée portant notamment sur les langues,
l'arithmétique, la comptabilité, la sténographie.

Branches d'étude l Langues modernes (fran-
çais, allemand, anglais, italien, espagnol), sténo-
dactylographie, comptabilité et travaux d« bureau ,
géographie, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel i Çn 1ère année, gratuité
complète des cours et des livres, pour les élèves de
la ville.
Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves de la ville, qui en font la
demande reconnue motivée.

Boursest Des bourses en espèces peuvent être accor-
dées aux élèves intelligents dont les parents sont
de condition modeste.

Titres délivrés : Di plôme.
Certificat de maturité commerciale.

Commencement des cours: mardi 25 avril 194ï.
Examen éventuel d admission: lundi 24 avril 1944.

Inscriptions : au secrétariat de l'Ecole.
3583 La Direction.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS!*» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, çoutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.-

Se vend aussi en comorimès
La boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIIL-lMC L̂l^
Dépôt: Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.ifi

Châieau d'Oberried
sut Belp près Berne

Internai pour jeunes gens à la campagne
Enseignement classique, prolesslonnel et commercial (contrôlé
par l'état). Patlt train da maison permettant da s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
1799 Références et prospectus par le Dr M. Huber.

MATURITÉ FÉDÉRALE
Aux trots dernières sessions, ont tous réussi, les
candidats présentés par le

C O L L È G E  P I E R R E  V I R E T  2433
1937:23 élèves ¦._ _.„.__ ... ..
1944 : 81 élèves *•"*«•*• ! n «W»

Chemin des Cèdres 3 ( Chauderon ), Lausanne. Tél. 3 35 99

A COMMISSION SCOLAIRE
w EHposïtion des travaux manuels

des huitièmes classes primaires
Les travaux des élèves des huitièmes classes primaires

(neuvième année d'école) - travaux sur bois, sculpture , travaux
sur fer , travaux à l' aiguille , dessins, - seront exposés au rez-
de-chaussée du Collège de l'Ouest

Samedi 1er avril , de 14 à 17 heures et
Dimanche 2 avril , de 10 h. à midi et de 14 à 17 heures.
Entrée gratuite 3932 Entrée gratuite.

À Ecoles primaires
Ĥp 

de La Chaux-de-Fonds

R vis à la population
Scolarité prolongée

La neuvième année de scolarité , instituée depuis deux ans déjà
dans notre ville , est devenue, cette année, obligatoire dans tout le
canton de NeuchâteL

Nous attirons l'attention des maîtres d'état, des maîtresses de
maison, des agriculteurs et de tous les parents en général sur les
mesures d'application suivantes :

1) Les jeunes garçons et les jeunes filles venant dans le canton
pour y exercer un emploi quelconque devront avoir quinze ans
révolus au 30 juin prochain. Les enfants, nés après le 30 juin 1929
seront astreints à l'école mima a'Ils ont ôtô libéras da leurs
obligations scolaires dans leur canton de domicile.

2) Les élèves non libérés de l'école, dont les parents sont
domiciliés dans le canton de Neuchâtel , qui sont placés dans un autre
canton, restent soumis à la loi neuchâteloise. En conséquence, ces
élèves sont astreints à suivre une école publique (semestre d'été
et semestre d'hiver) où qu'ils se trouvent. Un conirôle rigoureux sera
établi par le département de l'Instruction publique lui-même.

Le directeur des écoles primaires :
3876 W. BÉGUIN.

Nj

FlT ITAL. BON ALL. ANQL. FRANC » «^
IL I i Ménage. — Culture générale »>S&
Ip5§! Branches commerciales l Ôio*

fp#.BÊœ*P Sténodactylographie 
^̂çA^l Fondé en

U t*fun « riMtihrt en 4 langues ft̂ W> '̂ 1907. 37e ann.
\\ TS* Etud- aPProF- Ens-

G r a n d  j a r d i n  ptfC  ̂ Indlv. par pet. groupes
Bonne nourriture 

 ̂ Entrée à toute .,
Climat idéal \J^> époque. Musique. 'WËgg LAlt. 345 m. - î»» Travaux d'art. Sports -feHeîSQa,

A  ̂ d'é,é et d'hiver. 4106 dl^̂ ^K
A v̂* CERTIFICATS - DIPLOMES i _̂^S _̂i

^̂  Section spéciale, d'enfants Villa moderne J
U travail s'accomplit dans uns atmosphère joyeuse sous une surveillance consciencieuse |
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/*f f̂m CANTON I
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Jf Jf parapluie nouveau

UN CHOIX ÉNORME
DES DESSINS EXCLUSIFS
DEPUIS 16.50 18M

29. RUE LÉOPOLD-ROBERT — LA CHAUX-DE-FONDS

ê 

Ville de la Chaux-de-Fonds

leiiîiiîs
Le poste de concierge-gardien

du Musée des Beaux-Arts est à
repourvoir. Entrée en ionctions :
le ler mai 1944.

Les offres des candidats mariés,
âgés de 25 à 35 ans sont reçues
par le Conseil communal jusqu'à
mardi 11 avril 1944.

Le cahier des charges peut être
consulté à la Chancellerie Com-
munale, 23, rue de la Serre.

Traitement : a) en espèces : Fr.
2600.— à Fr. 3200 — (la haute-
paie de Fr. 600.— est acquise en
8 annuités de Fr. 75.— chacune,
à partir de la deuxième année).
En plus les allocations de renché-
rissement en vigueur pour le per-
sonnel communal.

bl Jouissance du logement dans
le bâtiment du Musée et chauf-
fage gratuit. 4063

Conseil communal.

Lapideur-
Meilleur

cherche place stable. -
Offres sous chiffre S. M.
4050 au bureau de
L'Impartial. 4050

On cherche pour Pâques, un

j eune garçon
de 14-15 ans, fréquentant l'école,
pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de lamille
assurée. — S'adresser à M. Alex
Gehri , agriculteur, Rieben près
BUren sur Aar. Tél. 8.11.17. 4043lif
couturière est demandée. Entrée
à convenir. — S'adresser Haute-
Couture , R. Lesquereux -
Bourquln, rue Nama-Droz 21.

3925

VENDEUSE
Jeune fille de 21 ans, cherche

place de vendeuse dans magasin
alimentation , de préférence bou-
langerie-pâtisserie. — Ecrire sous
chiffre J. F. 3924 au bureau de
L'Impartial. 3924

Concierge
Personne de toute con-

fiance est demandée pour
l'entretien de bureaux. —
Grande chambre et cuisine
à disposition. Entrée fin
avril. — Faire offres à
ease postale 10522,
La Chaux-de-Fonds. 4000

Sommelière
expérimentée est demandée par
bon hôtel de la région. — Faire
offres écrites sous chiffre F. K.
4188 au bureau de L'Impartial.

4188
Administration de l'impartial da^es 111B 00jj
Imprimerie Courvoisier S. A. wtaux ¦« ULU

une merueiiie pour pécheurs à la ligne
Amorces pour poissons et animaux, 1OO<>/0de réaultate

Secret de tzl ganei. C A I S S E S - T R A P P E S
Enduire seulement les appâta Mod. 1, fr. 12.- avec 100%

et les trappes de succès combiné pour rats
Chaque lancer une touche blaireaux, putoli et souris.

Poissons, renards, martres, Mod. 2, fr. 13.-. Trappes
putois, rats , blaireaux et sou- pour prise en masse, pour
ris sont pris facilement . Au- souris seulement. 4005
cun poison. Se conserve des Mod. 3, fr. 30.-. La pins
années. - Préparation Zlpet récente construction pour
Prli de Tente officiel : DOSE fr. 3.- renards, martres, putois, rats.

Revendeurs cherchée Siogrist .Versand 228 , Aarau , tél. 2 33 01

AVI/
J'informe mon honorable clientèle
que j 'ai remis ma boucherie

SUCCURSALE
Rue des Terreaux 2, à M. Otto Grunder

En remerciant tous mes clients pour
la confiance qu'ils m'ont témoignée
je les prie de bien vouloir la repor-
ter à mon successeur.

M. Oppliger, boucherie
Place de l'Hôtel-de-Ville

J'avise l'honorable public que dès
le 3 avril 1944, je reprends la bou-
cherie de M. Oppliger,

SUCCURSALE
de la rue des Terreaux 2

Par des marchandises de première
qualité et un service impeccable je
sollicite la même confiance que vous
avez témoignée à mon prédécesseur.

4033 Otto Gronder.

(¦mnBHHmm iHHBi

>
^

MELITTA vous aide
à économiser du café

Démonstration et dégustation gratuite

du 3 au 6 avril

MAISON BLASER
Léopold-Robert 35 4133

l J

Enclières publiques
de sséiaîl et matériel agricole

au Figuier
Pour cause de santé, Monsieur Charles WEBER ,

agriculteur au Pâquier, fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile, le jeudi 13 avril 1944,
dès 13 heures précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

Bétail t 1 tort cheval de campagne, âgé de 14 ans,
10 bonnes jeunes vaches, dont 6 portantes

du ïme veau pour l'automne, l'autre
partie traîchement vêlée,

i taureau de 14 mois.
Matériel agricole i 1 tombereau , i rateaufane,

1 piocneuse , 1 semoir < Bûcher > tout neut, 1 tourneuse,
1 herse à prairies, i coupe racines, 1 hache paille, 1
meule à aiguiser, 1 van, l 'ehaudière contenance 122
litres , 2 pompes à purin , dont 1 neuve, 1 sac de collier
à bœut , 1 arche, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions i Paiement comptant sans escompte
pour les échutes jus qu'à Fr. 100 —, 6 mois de terme
pour les éctiutes supérieures à Fr. 100. moyennant
cautions solvables, ou escompte 2 °/0 en cas de paiement
immédiat.

Cernier, le 23 mars 1944. p soei N 3808
Le Greffier du Tribunal : .A. Duvanel.

Me René Miche, notaire à Courtelary et Saint-lmier

Vente publique
mobilière

Samedi 15 avril 1944, dès 12 h. 30 précises,
Mme Vve Christian Tchanz-Portmann, culti-
vatrice à Mont-Soleil sur St-Imier (tél. S.Oi) exposera
en vente publique et volontaire, à son domicile, pour
cause de cessation d'exploitation :

Bétail.
1 jument primée portante , de 8 ans , 1 dite de 3 ans,

S vaches fraîches ou portantes, 3 génisses de i V» an et
1 veau d'un mois.

Mobilier agricole.
1 char à pont , 3 chars à échelles, 1 voiture, 1 glisse

à fumier , 3 faucheuses à 1 et 2 chevaux, 1 tourneuse , 1
herse, 1 tombereau , 1 charrue, 5 harnais complets, des
meules à aiguiser, des bouilles à lait , couvertures, des
cloches, chaînes, 1 lot de bois de charronnage, des
outils aratoires et quantité d'autres obiets.

La vente se fera contre argent comptant.
4175 Par commission : R. MICHE , notaire.

Propriétaires - Locataires
augmentez le rendement de votre
B O I L E R  É L E C T R I Q U E  I
C H A U F F E - B A I N S  A GAZ n̂HHH
C H A U D I È R E  A LESSIVE

par Une rÉVlSlOII et 0618 3̂96
exécutés par les spécialistes

Brunscliw iiler «& C^
Serre 33 2115 Téléphone 2 12 24

ses architectes vous conseilleront

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

1, rne Langallerie, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2814



L'actualité suisse
Dn cadeau pour Pâques

Augmentation de la ration d'oeufs
BERNE, ler. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Etant donné l'ampleur actuelle des livraisons

d'oeufs aux centres de ramassage, il se révèle
possible d'accorder une attribution supp lémen-
taire d'oeufs en prévision des fêtes de Pâques.

Sont validés à cet effet , depuis le ler avril
et j usqu'au 6 mai, y compris, les coupons en
blanc suivants des cartes grises de denrées ali-
mentaires du mois d'avril sur la carte a en-
tière et sur la carte pour enfants : Les coup ons
e 1 et e2, resp ectivement ek 1 et ek2, qui don-
nent droit à 1 oeuf chacun. Sur la demi-carte
a et sur la demi-carte b : le coup on e 1. valable
p our un œuf .

La ration a"oeuf s p our le mois d'avril s'élè-
vera ainsi à 6 oeuf s au total.

La ration de viande sera
diminuée

LES POINTS DE BASE EN MAI
BERNE, ler. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Au cours des prochains mois, il s ira néces-

saire de ne compter qu 'avec les livraisons de
bétail de boucherie passablement inférieures à
celles de la même période de l'armée dernière.
Afin d'adapter la consommation de la viande
à la production et aux réserves actuelles, les
attributions de viande aux particuliers et aux
ménages collectifs seront réduites à partir du
mois de mai. Par mesure de précaution, la ra-
tion de base des cartes de denrées alimentaires
(Ca-a) a donc été f ixée à 600 p oints de viande
p our le mois de mai.

H est vivement recommandé aux ménagères
et aux ménages collectif s de n'emp loy er envi-
ron un quart de leurs coup ons de viande du
mois d'avril que p endant les p remiers j ours du
mois de mai, soit du ler au 6. D 'autre p art, il
est à souhaiter qu'une p artie des coup ons de
viande soit réservée à l'acquisition de conser-
ves de viande, af in qu'il soit ainsi également
p ossible de se ravitailler régulièrement en
viande.

serait placé un monument . Un crédit de 1000
francs est voté pour l'ouverture d'un concours
d'idées, à ce suj et.

De même, il est accordé un crédit de fr. 1,400
pour un autre concours au suj et des fontaines de
la ville qui sont un élément de vie et d'esthéti-
que dans une cité. Il faut , non seulemnt les con-
server, mais aussi les embellir par de judicieuses
transformations et en créer de nouvelles dans
les quartiers qui n'en ont pas.

Dans ce domaine artistique , un conseiller gé-
néral rompt une lance en faveu r du « Pavillon
de musique » dont on a déj à maintes fois parlé.

Téléphone et divers
Un crédit de fr. 27,000.— est voté pour doter

l'Hôtel de ville et les Services Industriels d'une
centrale téléphonique unique — et automatique
— d'une capacité de cent raccordements envi-
ron.

Deux demandes de naturalisation sont accep-
tées à l'unanimité ; ce sont celles de MM. Mar-
celin Berj eux et Paul H. Billod , originaires de
France. Et, en fin de séance,, il est procédé à la
réélection de la sérié sortante de la Commission
du Technicum.

Chronique neuchâteloise
AU CONSEIL GENERAL DU LOCLE

(Corr.). — Le Conseil gérerai s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. R. Vuille,
président. 24 membres assistaient à la séance.
Avant de passer à l'ordre du iour il est donné
connaissance dune lettre de la paroisse catho-
lique romaine relative à la prestation de la
commune en faveur des diverses congrégations
religieuses. Cette requête est transmise au
Conseil communal pour examen.

Le rapport du C. C. concernant les mesures
à prendre pour atténuer la pénuri e des loge-
ments en facilitant la construction d'immeubles
suscite une assez longue discussion. M. Q.
Chabloz (ppn) estime que la question arrive à
son heure et qu 'elle est bien accueillie des mi-
lieux industriels. Il faudrait cependan t recher-
cher la cause du coût élevé des constructions,
dans notre région, et y obvier, en partie, par
l'adoption de modèles standard de matériaux de
construction (fenêtres , etc.) M. M. Ponnaz, di-
recteur des Travaux publics , estime que ces de-
siderata sont faciles à réaliser, étant donné que
chaque constructeur a ses voeux personnels
et que la nature du terrain se prête difficile-
ment chez nous à la construction de cités-j ar-
dins. Si nous avions de vastes chéseaux. le
problème serait tout autre. Après que divers
avis se soient encore exprimés, le rapport de
l'autorité executive est pris en considération
mais renvoyé à une commission de neuf mem-
bres.

Une nouvelle halle de gymnastique
M. Fluckiger remercie le Conseil communal

de la suite qu 'il a donnée à la motion qu 'il avait
dével oppée l'an dernier. Cependant, avan t d'ou-
vrir un concours, il lui paraît utile et même né-
cessaire d'étudier plus à fond le projet et voir à
quelles fins sera destinée cette halle qui , de l'avis
du préopinant, pourrait se compléter utilement
d'une annexe servant tout à la fois de piste
d'entraînement et de marché couvert pour expo-
sition , concours, etc.

Il va sans dire, répondent plusieurs conseillers
communaux , que l'on s'entourera de tous les
renseignements utiles afin de doter notre ville
d'u»e halle répondan t à toutes les exigences mo-
dernes ; on ne saurait cependant dépasser cer-
taines limites compatibles avec l'importance de
la ville et les possibilités financières.

M. M. Gentil appuie l'idée d'une annexe qui
pourrait servir de marché couvert , ce qui per-
mettrait de répondre à un voeu depuis long-
temps exprimé par les milieux agricoles.

Au vote, le rapport du C. C. est pris en con-
sidération et un crédit de 6500 francs voté pour
l'ouverture d'un conecurs. Entre temps, le Con-
seil communal prendra l'avis des sociétés spor-
tives et discutera avec elles.

Lors des travaux de correction de la route
cantonale , à l'entrée est de la ville, l'antique
maison des Girardet devra disparaître , telle est
la phrase laconique du rapport du C. C. annon-
çant que toutes les démarches tentées pour sau-
ver ce mémorable témoin d'un passé glorieux
ont eu un résultat négatif. On prévoit , cepen-
dant , pour rappeler la mémoire de la célèbre
famille de peintres et graveurs, la création d'une
esplanade en bordure de la nouvelle route et
au sud de la maison actuelle . Dans ce j ardin

LA CHAUX- DE-FONDS
Au Conseil général

Une séance qui se prolonge inutilement
Notre législatif s'est réuni hier à la sortie des

bureaux et fabriques, sous la présidence de M.
Marcel Itten.

La commission chargée d'étudier la question
de la pénurie des logements à La Chaux-de-
Fonds, rapporte. Elle conclut à la transformation
de l'immeuble Bel-Air 51, qui avait donné lieu
à une discussion nourrie lors de la dernière sé-
ance du Conseil général. Elle propose certaines
modifications dans l'aménagement intérieur du
dit immeuble.

L'accord se fait sur le point de vue de la com-
mission et l'assemblée, sans opposition , accorde
à l'exécutif les fr. 330,000.— qu 'il sollicitait. Les
travaux ne tarderont pas à commencer et les
onze appartements nouveaux seront terminés
cet automne .

Le Conseil général autorise ensuite le Conseil
communal à acquérir des terrains aux Crêtets
pour la construction d'immeubles. Ces terrains
situés entre la rue du Commerce et la rue David-
Pierre-Bour quin . sont d'une superficie de 23,480
mètres carrés.

Nos relations aériennes
M. François Riva interpelle. Il demande au

Conseil communal d'étudier la question des rela-
tions aériennes future s et d'envisager l'agrandis-
sement nécessaire de l'aérodrom e des Eplatures.
Celui-ci , en effet , ne suffira plus après la guerre.

M. Clivio prend la parole. Il déclare que la
Société Nhora ne se désintéresse pas de la ques-
tion, qu 'elle a des proj ets, qu'elle fai t les démar-
ches qu 'il faut afin que notre ville ne soit pas
prétéritée dans le problème des relations aé-
nes d'après-guerre . L'orateur remercie le Dr
Henri Buhler qui se dévoue pour la société Nho-
ra et qui défend les intérêts de notre aérodro-
me. Il remercie aussi le Conseil communal qui
s'intéresse au problème.

M. Hermann Quinand répond à l'interpellation
de M. Riva , disant à son tour que le Conseil
communal fait confiance à la société Nhora et
que l'exécutif est attentif à cette importante
question.

Un débat fastidieux
On perd ensuite une pleine demi-heure à dis-

cuter du salaire d'un employé d'une maison de
fer de notre ville.

Nous n'avons pas l'intention ici de prendre
position. Mais les longues et inutiles discussions
¦d'hier autorisent tout d _ même à regretter que
dans une ville de 30.000 habitants on perde ainsi
son temps au législatif. D'autant plus qu'on
j ouait sur les mots.

En effet , M. Guillaume Nusslé a adressé une
mise au point aux conseillers leu r assurant que
l'employé incriminé dans une interpellation de
M. Henri Jaquet gagnait actuellement 280 fr.
par mois. Plusieurs orateurs défendirent l'in-
dustriel mis en cause.

Et M. Henri Jaquet tint à préciser qu 'il s'était
basé pour ses affirmations sur la déclaration
d'imp ôt du dit emoloyé de 1943.

C'est donc que le salaire a changé depuis ce
moment-là et que ni l'une ni l'autre des parties
— qui restent sur leur position — ne semble
être dans son tort. L'affaire , au reste, n'est pas
des compétences du Conseil général , ainsi que
le fait fort j ustement remarquer M. Schupbach.

YWÊt*- Un débat Public
Mais toute cette question du développement

de notre cité ayant pris — et c'est fort heureux
— un essor que personne ne pouvait soupçonner,
les autorités ont décidé qu 'un débat public ne
pourrait être qu 'utile à notre ville. Par consé-
quent , une séance publiqu e aura lieu cet après-
midi , à 15 heures, à la salle du Conseil géné-
ral. Plusieurs des personnalités qui , ces der-
niers temps, ont exposé leur point de vue sur
le dévelopnement de La Chaux-de-Fonds . pren-
dront la parole. Et tous ceux qui possèdent sur
cette important e question des idées et des sug-
gestions pourront les développer.

ATTENTION AUX POISSONS D'AVRIL
On n 'a plus auj ourd'hui de temps à consacrer

aux poissons d'avril. Ou si peu. Néanmoins , il
se trouvera bien ici ou là une magistrale blague
qui fera son chemin.

On ignore l'origine exacte des « poissons d'a-
vril ». En France, la pêche s'ouvrait en géné-
ral le ler avril. Or, disent quelques-uns , les pê-
cheurs sont le plus souvent les dupes des pois-
sons...

Mais voici une autre explication : au moyen
âge et j usqu'au milieu du XVIe siècle, l'année
commençait le ler avril. La coutume était de
s'offri r des cadeaux drolatiques, et l'on se fai-
sait des « attrapes », Charles IX fixa le débu t
de l'année au ler j anvier, mais l'habitude des
farces subsista et la j ournée du ler avril lui fut
consacrée.

Le mot de « poisson » proviendrait du fait que
le soleil quitte le signe zodiacal des poissons
au mois d'avril.

* * »
Il était de tradition , en France, au XIXe siè-

cle, le matin du ler avril , d'envoyer les j eunes
apprentis chercher dans un magasin de nou-
veautés la « presse à velours ». Dans les ad-
ministrations , en envoyait un petit commis, ar-
mé d'un mètre, au Trésor , pour prendre la me-
sure exacte du « Grand Livre ».

En Auvergne , c'était la « pierre à aiguiser le
crin » que l'on faisait quérir ; dans le Jura , une
« mèche à trous carrés » : ailleurs , c'était de
l'huile de cotret (des coups de bâtons) ou bien
la corde à lier le vent , de l'huile à détacher, un
brochet sans arêtes , etc. Ces farces étaient
traditionnelles et, chaque année , elles trouvaient
à mystifier de jeune s naïfs.

La petite histoire raconte le « poisson » dont
le marquis de Grammont eut à souffrir de la
part de ses amis. Pendant le sommeil du mar-
quis, ses amis firent découdre, rétrécir et recou-
dre ses vêtements. Le lendemain , le marquis,
ne pouvant remettre ni pourpoint ni veste com-
mençait à s'inquiéter lorsqu 'un de ses amis, en-
tré par hasard , s'étonna de le voir si enflé et
il conseilla de se mettre au lieu et d'appeler un
médecin. Celui-ci , un ami déguisé, lui rédigea
une curieuse ordonnance en latin , après lui avoir
fait entendre que son cas était fort grave . Ce
remède consistait à prendre des ciseaux et à
découdre ses vêtements. Le marquis, après
avoir été malade de peur , devint malade de co-
lère.

L'impératrice Joséphine faisait dévisser le lit
de ses invités. Quant à Pierre le Cruel , roi d'A-
ragon, il avait fait installer dans ses j ardin s un
système de canalisation d'eau et de robinets qui
asepergeaient les gens de sa cour.

On connaît aussi la légende de « l'invalide à
la tête de bois ». Elle date du XVIIe siècle. Cet
invalide avait perdu la « tête » à Rocroy. On
envoyait aux Invalides , à Paris, des gens un peu
simples demander à voir l'illustre blessé. On leur
faisait suivre d'interminables couloirs, frapper
à des portes , mais , chaque fois , on leur répon-
dait que l'invalid e venait de sortir ou qu 'il était
chez son coiffeur et, pour finir , on leur disaitqu 'il était parti à la pêche. Et c'est au bord dela Seine que ces naïfs personnages trouvaientquelques vétérans qui criaient : « Poisson d'a-vril ! »

C'est aujour d'hui le ler avril... Lecteurs, at-tention !

Les comptes de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Pour l'exercice 1943, les comptes de la ville

de La Chaux-de-Fonds bouclent par un boni de
fr. 2,958.67. Le budget prévoyait un déficit defr . 467,569.25.

Dans les dépenses se montant à fr. 8,714,621.56sont compris des amortissements et réserves
s'élevant à fr . 1,661,383.92.

L'excédent des dépenses des comptes extra-budgétaires et de mobilisation s'élève à francs
287,168.83.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle , M. Chaney, Léopold-
Robert 68, est de service le dimanche 2 avril ,
ainsi que toute la semaine pour le service denuit . L'officine II des Pharmacies Coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

BULLETIN DES AVALANCHES
Une forte hausse de la température a été en-

registrée ces derniers j ours dans les régions
montagneuses basses et moyennes. La pluie est
tombée j usqu'à 2000 m. environ dans certaines
contrées de ski, en particulier dans la partie oc-
cidentale des Alpes vaudoises, bernoises et va-
laisannes. ,

De nombreuses avalanches de neige mouillée
sont descendues dépuis ce réchauffement géné-
ral , spécialement dans les montagnes de la Suis-
se centrale et du nord des Grisons. De bonnes
conditions de neige de printemps existent en
haute montagne. Les glaciers sont fortement en-
neigés, en particulier sur le flanc nord des Al-
pes ; en revanche, la couche de neige n'est pas
très compacte sur les glaciers exposés au midi.

Il y a pour le moment dans toutes les Alpes,
en raison même de la forte augmentation de la
température, danger local d'avalanches de neige
mouillée et d'avalanches de fond sur les pentes
d'altitude moyenne inclinées vers le sud. Des
avalanches locales de planches de neige peuvent
se former en haute montagne sur les pentes au
sud et à l'abri du vent lors de l'élévation de la
température.

Sports
LE 10 AVRIL,

r
les remboursements d'abonnements seront
consignés. Evitez les frais Inutiles , et versez
à temps le montant de votre souscri ption au
compte de chèques postaux IV b 325.

Administration de «L'I M PARTIAL •
La Chaux-de-Fonds.

(Celle rubrique n'émane pas it notre rédaction, tût
ri engage pas le journal.)

Prenez garde à la peinture.
C'est donc ce soir, à 20 heures 15 précises, que

la Théâtrale de la Maison du Peuple donnera une
nouvelle représentation de « Prenez sarcle à la pein-

ture », de René Fauchois. à la Salle Communsde. Le
choix de la pièce. la qualité des interprètes, le décor
magnifique *t la mise en scène impeccable assureront
à la Théâtrale un nouveau succès et chacun aura du
plaisir à suivre ces sympathiques acteurs tout au Ions
de ces trois actes pleins de vie et de bonne humeur.
Eglise réformée 'évangélique. — Semaine Sainte.

Dimanche soir, à 20 heures, au Grand Temple.
nous sommes conviés à une rencontre spéciale : l'heure
de recueillement du soir des Rameaux. Le choeur mix-
te de l'Eglise, l'organiste, collaboreront à cet effort
spirituel qui doit nous permettre de nous rapprocher
de notre Maître et Sauveur

Lundi et mardi au Grand Temple, mercredi et
ieudi au Temple de l'Abeille, chaque soir à 20 heu-
res, nous poursuivrons ces instants de recueillement
où dans la grande famille qu 'est l'Eglise, quelques-
unes des plus belles scènes de la Passion seront évo-
quées.

Chacun comprendra l'utilité de . ces court* instant!
passés face à face avec Jésus-Christ et dans la com-
munion des disciples de tous les temps, de tous les
peuples et de toutes les races. Cordiale invitation à
chacun.
Jeunes gens, jeunes filles...

Si vous désirez un iour entrer dans un bureau et v
occuper une fonction intéressante, pensez à dévelop-
per au mieux vos possibilités de « rendement » en soi-
gnant votre culture générale en même temps que votre
culture professionnelle, c'est-à-dire en vous inscrivant
en qualité d'élèves réguliers aux cours de l'Ecole su-
périeure de commerce.
Maison du Peuple.

Pour rappel la grande soirée de propagande du
vélo-club « Solidarité ». Grande salle du Cercle ou-
vrier. Maison du Peuple, le samedi ler avril, à 20
heures 30.
Récupération.

Lundi, mardi et mercredi. 3, 4 et 5 avril, en même
temps que le service des ordures ménagères.
Cercle du Sapin.

Nous rappelons que c'est ce soir qu'aura lieu la
magnifique programme de variétés suivi de danse, avec
le célèbre chansonnier Jack Rollan et la vedette in-
ternationale de la danse Luzia.
Astorla.

L'Union des sociétés de gymnastique organise ce
soir, dès 20 h. 30. une grande soirée dansante avec
le concours du célèbre orchestre « Les Swing Mélo-
dies ». de 10 musiciens. Permission tardive.
« Ma Soeur de Luxe », ce soir au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
C'est ce soir, à 20 h. 30. que la troupe officielle

de la Comédie de Genève, avec Jeanne Provost, Gé-
rard Ourv. Yva-Bella. - louera la comédie gaie de An-
dré Birabeau. «Ma Soeur de Luxe » Un specta-
cle charmant et très amusant .
A la Scala : « Orage sur la Montagne ».

Pris de passion pour une coquette de la ville. Jean-
Pierre néglige son devoir de guide et un grave conflit
éclate entre lui et les siens. Excédé par le mépris de
ses camarades, il part pour la ville, mais il n'y trouve
que d'amères déceptions. Rentré au pays natal, il par-
vient à se réhabiliter aux yeux de tous. Tous les amis
du beau Valais, de ses belles montagnes, de ses grands
glaciers, de sa belle nature, doivent aller voir « Ora-
ge sur la Montagne » qui nous révèle également la lut-
te constante des montagnards contre la nature impi-
toyable. 100% parlé français. Film qui fait honneur
au cinéma suisse, à ses réalisateurs et à ses interprètes.
Au Capitole : * Correspondant de Guerre ». —

Attention !!! ce soir, pas de spectacle.
L'histoire d'un Yankee dans la Londres actuelle

avec pses mille dangers. C'est un film sensationnel, ac-
tuel et véridioue. C'est une page dramatique de la
guerre mondiale. Ce sensationnel reportage est interpré-
té par Don Amèche. loan Bennett et le ieune prodi-
ge de douze ans Roddv Me Dowall. En complément :
« Méfiez-vous des Blondes », comédie pleine d'entrain.
V-ersions originales sous-titrées.
Au Rex : « L'Affaire du Courrier de Lyon ».

Reconstitution d'un célèbre procès historique, pro-
cès de tous les temps. Car hier, auj ourd'hui, demain,
des témoins sans conscience, stupides ou apeurés, ont
livré, livrent et livreront des innocpents à la justice et
au châtiment. L'affaire Lesurques est vivante, brû-
lante comme un procès lu ce iour même dan* votre
j ournal. Historique mais quotidien. Film français.

Communiqués

PIEDS
ENFLÉS

fatigués, douloureux, brûlants

Pouf «ratage» &&ÊLuea misères, tro'm- «GSltiMfepos voa pauvres M
pied* meurtri» : - .$
dans un bain do V *QBBpieds aux Saltra- _T_____________ \Wles Rodell. Cette M
eau laiteuse, richo » \ jfip^Ben oxygène bien. V\ Jj WwST̂ SSf
faisant et sels cal. xiff B W ff^rnanta, remet à .. ^k »
neuf les pieds abî- ' 1 1'  ^»*
mes. Cors et callosités sont ramollis.
Des pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodell. Exigez
les véritables

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes pharmacies et

fooguoriee aux prix de Fr. 0,75, 1,60 et 2,70
Imp GU non comprit

¦¦ 4093



JEU FUIE
honnête et consciencieuse est de-
mandée pour aider au ménage,
pour lin avril ou époque à conve-
nir. — S'adresser -Au Méridio-
nal -, rue Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.35.93. 4185

Apprenti-
Coiffeur

trouverait place pour de suite ou
à convenir chez M. A. Wille ,
coiffeur di plômé, rue Léopold-
Robert 19, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.13.07. 4140

Appreiiii(e)
fleuriste

est demandée, entrée
à convenir, gage dès
le début. — Faire of-
fres à La Prairie, Léo-
pold-Robert 30 b. 4145

Quelle maison sérieuse sorti-
rait de suite à horloger complet ,

Retouches,
Décottages,
Achevages,*
Prélérence petites pièces soi-
gnées. — S'adresser au bureau
de l-'lmpartlal. 4127

CHAUFFEUR
avant le permis pour tous véhi-
cules cherctie place dans maison
de transport , éventuellement rem-
placemenl ou autres travaux. —
— Ecrire sous chiffre B. F. 387S
au bureau de L'Impartial.

Place-Jy-Gasi Aliraciiens Foraines g
OUVERTURE: tous les jours dès dimanche 2 avril au lundi 10 avril

. KH

BEAUCOUP
de pâtes

PEU
de coupons
grâce aux

DÉLICIEUSES

d'un gros rendement
à ia cuisson.

Paquets de 250 gr. net
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S'adresser à
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Grenier \*
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TélépUO^

PAQUES avec une chaus-
sure nouvelle.
Mesdames,

JCuhtd
a reçu pour vous, de quoi
vous sailslaire.
A l'intérieur , vous trouverez
ce que vous n'avez pas vu
a l'étalage. 4062

J. Xu\t&
Chaussures

«£a CZ&auv-de. tfo -ndi

Beraix
A vendre
Belle propriété familiale
10 pièces, éventuellement 2 ap-
partements. Confort. Terrasse. Vé-
randa. Magnifique verger, super-
ficie totale 1684 m2. Libre prin-
temps 1944. — Ecrire à l'Eluda
D. Thlébaud, notaire, Neu-
châtel (Hl. B. C. N.). 3356

RKBBH SWfflfMWffl

Jlj 
Faire leurs acfiats de Piques ^^^»|

M AU PANIER FLEURI lP|
f t s.  E. N. & J, 5" 'n B

A louer
de suite rue du 1er-mars 6,
2me étage Ouest de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 4047

On cherche
à louer

pour le 31 octobre 1944,
logement de 2 ou 3 pièces
avec confort, dans quar-
tier du centre. — Ecrire
sous chiffre E. P. 4118 au
bureau de L'Impartial.

TwiÉT
à 15 min. de la ville. Gran-
de maison en maçonnerie.
2 logements avec rural et
3735 m2 de jar din. Elec-
tricité. Téléphone. A ven-
dre fr. 18,000.— S'adres-
ser Agence Romande Im-
mobilière , bureau rue Nu-
ma-Droz 160, tél. 2.18.82.

/ ~̂z *\Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Alber

Celle brochure montre
la chemin du tuccèi
è Iq-mr ceint qui
chuéhent un emploi
ou' veulenLamélidrer g
leur sjHÎatioïvNFr. 2.{0 ™

EHitijbn» Emile Qesch, ~
V l Thalwil I y g

ChVAai poituu vju/nso „

Le litre bouché s/v. laoO

Ristourne 5 % 415e Impôt compris

I

Pour peu de points...

BEAU CHOIX
d'articles en massepain, nougat et chocolat

J981

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Papier d'émeri en feuilles
Disques et bandes sans fin
Toile d'émeri, en feuilles, au

4)OT mètre et enrouleaux économiques

La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 104-106

Demandez le VePlïIÉ ISA
rouge Fr. 4.— le litre (sans verre)
blanc > 5.30 - •

à la

Dans tout** pharmacies as 7460 g 1216



Accordéon Ŝ ëgi^ŝ à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 3me étage, à droite.

4206
Pnii QCpflfi marque «Helvetia» ,
rullooCUD bleu-marine en par-
lait état à vendre. —• S'adresser
au bureau de L'Impartial, 4036

Ha hit nnin à vendre> tollle
liauil llUll moyenne, peu usa-
gé. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4195

Poi'flll un c0"'er grosses boules
l u i  UU vertes. — Le rapporte r
contre récompense rue du Nord
113, au rez-de-chaussée. 4034

EXPOSITIONEVARD CLOTUB1D I M A N C H E  A 17 H. ^¦•¦¦ ^  ̂B MH# 
W^iMi

Etat civil du 30 mars 1944
Naiesance

Elias, Raymonde-Michèle, Bile
de Daniet-Fernand , boulanger
et de Aimée née Morf , Neuchâ-
teloise.

Promesses de mariage
Humair, André, ébénisie, Ber-

nois et Vetterll, Marselle-Berlha ,
Thurgovlenne. — Cheivet, Ma-
rius-Edouard, commis - vendeur ,¦Fribourgeois et Augsburger, Ali-
ce-Marguerice , Bernoise.

Mariage civil
Vulllème, Pierre-Henri , radio

électricien, Neuchâlelois et Pé-
qulgnot , Francine - Ernestine-Si-
mone, Bernoise.

Oécâs
10128. Spatig née Droz, Marle-

Lucle, Bernoise, née le 7 septem-
bre 1868. — Inhumation à Fontal-
nemelon. Becker , Conrad, époux
de Llna-Amanda née Mora, Neu-
chatelois, né le 15 septembre 1866.

Etat civil du 31 mars 1944
Naissance

Favre-Bulle Eddy, Gis de Jâmes-
Alexanrire, chauBeur et de Su-
zanne-Pauline née Erard, Neu-
chatelois.

Promesses de mariage
Weissbrodt René-Auguste, tech-

nicien, Bernois et Vuille Lise-
Hélène, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Amez-Droz Clément-Marcel ,
agriculteur et Kaizluss Céclle-
Mathilde , tous deux Neuchatelois

Mariages civils
Eggli, Georges-Fritz , mécani-

cien, Bernois et Mottaz , Made-
leine , Vaudoise. — Emery, Mau-
rice-Gaston, employé P.T.T., Vau-
dois et Buikhalter , Violette-Ma-
deleine , Bi rnoise. — Jeanneret-
Gros|ean, Charles-Florian , méca-
nicien-électricien et Huguenin-
Vircnaux, Reine-Antoinette tous
deux Neuchâlelois.

Décès
Incinération.Wâfler, Fritz, époux

de Berthe-Louise née Etienne ,
Bernois né le 8 juillet 1876.

Dr Kene)
absent »

jusqu 'au 18 avril 1944

Apprenti
de commerce

Jeune homme intelligent,
bonne préparation sco-
laire, trouverait place
dans maison de la ville.
— Offres manuscrites,
avec copies de certificats
et références, sous chif-
fre D. F. 3638 au bu-
reau de L'Impartial. 3638

COURS DE COUPE
organisé par

Sj ^C%^_ UîAJtX^
J£Y^ * «Ufttquimaùi*

Le f ourna! préféré de la femme

RAP'DE 

6COHO^
e

£c" PRATIQUE

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
et environs 4203

Tous renseignements chez notre collaboratrice
MADAME LIENGME

Rue dn Progrès 3 La Chaux-de-Fonds

Avec gSO points F. 1*1.
vous pouvez obtenir

2 folles
eicellenle confiture ROCO

Cerises noires Fr. 1.19
Fraises-rhubarbe 1.19
Pruneaux 1.12

Ristourne 5 % 3634 Imp ôt compris

H« - Bon piano à ven-
Uinil |l dre, en parfait
¦ l#ll ¦ . ^tat . de lre mar-! : li lU_que , cédé moi,iti¦ ¦•¦¦¦ '•¦prix de sa valeur.
Ecrire sous chiffre L. V. 4223 au
bureau de L'Impartial

Grandes fenêtres
d'SlOiiOPC pouvant con-

HlwllCI O venir pour pa-
villons, vitrages , couches sont à
vendre. — Renseignements chez
M. R. Chapallaz, architecte, rue
de la Paix 31. 4150

A

.i'AMJi.a un moteuruendre s?
S'adresser chez M. L. Jacot, rue
du Nord 175. 4224
smKBKsm&sxxammnÊÊÊBMmimamBm
louno -Fil lo est demandée pour

UCUIIB III10 aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 3, au
2me étage. 4096

Fort jeune homme ^S*quel emnloi. — Ecrire sous chiffre
C- J. 4039, au bureau de L'Im-
partial. 4059

Phamhnn meublée est à louer.
UlldlllUI D _ S'adresser rue du
Premier-Mari 11 a, au rez-de-
chaussée. 4208

Phemhno a louer à monsieur. —
UlldlllUI C s'adresser rue du
Doubs 133, au rez-de-chaussée , à
droite. 4095

Phamhno à louer, au soleil, près
UllalllUI 0 gare, à monsieur.
Bains. Pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4044

Phamhno meublée, lndépendan-
OlIdllllJI U te, plein soleil, à louer
de suite. — S'adresser dimanche
toute la Journée, rue du Nord 58,
au 2me étage. 4148

nhamhna meub'ée, à louer à
UllalllUI O personne sérieuse et
pouvant faire sa chambre. Libre
de suite. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au 1er éla-
ge. 4243

Pousse-pousse. JMsriiS
pousse-pousse usagé, mais en
bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4123

Pousse-pousse £n?™£.„
parlait état, sont demandés à
acheter. — Offres sous chiffre
8. T. 4217 au bureau de L'Im-
partial.

A uon rino tailleur gris, manteau
VDIIUI 0 sport laine, robes, blou-

ses taille 40-42. — S'adresser le
matin, Beau-Site 1, au 2me étage,
â droite, téléphone 2.37.88. 4064

A uonrino trousseau neuf, mi-fil,
VGIIUI D qualité avant-guerre,

ainsi que vénerie et porcelaine.
— S'adresser rue Numa-Droz 18,
au 1er étage, après 19 h. 3990
I it fl' onfant roulant , bois ver-Lll U Ullldlll , ni blanc, garnitu-
re chromée, grandeur 110x50 cm.
à vendre. — S'adresser rue de la
Paix 3, au rez-de-chaussée, à
gauche, dés 18 h. 4194

A UOnrin o complet sport , pureVGIIUI  D laine, taille 50, 2 pan-
talons, couverture laine croche-
tée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 4222

Le formidable orchestre attendu de tout le monde I g Ifs SB | M | -̂  Il  0 :': feb f  ̂B Ê B

eu. mEHS et son ensemme A L ASTORIA
Dès dimanche 2 avril GRAND CONGERT tous les jours ap rès-midi et soir. 

Jeun
est demandé entre les heures
d'école. - S'adresser au Ma-
gasin de chaussures So»
der. 4173

Echange
Bonne famille de Suisse al-

lemande désire pour leur jeu-
ne fille âgée de 17 ans, qui ai-
merait suivre l'Ecole de Com-
merce, faire échange avec jeu-
ne homme ou jeune fille de
même âge. Bons soins assurés.
— S'adresser Famille J. Co-
radi, Biilach. 4209

Finlande
Je finance des commandes

d'horlogerie pour la Finlande.
Paiement en Suisse pourvu
que numéro d'importation fin-
landais soit fourni.

Offre sous chiffre H 20995 U
à Publicitas, Bienne. 4230

/ N
NOTRE COIFFEUR POUR DAMES
SERA DE RETOUR POUR LA
SEMAINE DE PAQUES
4226 Prière de prendre rendez-vous

SALON DE COIFFURE
l pour dames et messieurs

V\t_a_QJtL(r,r*WW"**«* Manège 24 - téléph. 2 41 61

\ J

I PENSION TICIN O
Mme I. Crivelli-Ruspini

Jaquet-Droz 56 Téléphona 2 27 SI

I Ce .oir : JOUftefcJ thCÇOi
I .

' NOUILLES MAISON

; DaZ: Ca&xU
i

CHEF TOURHEUR
sur boîtes étanches, sérieux et qualifié, bien
au courant des gerïrés avec cadrans bombés

j sphériques, est demandé par fabrique de
boîtes. — Faire offres avec prétentions sous

; chiffre P. 2012 N., à Publicitas Neu-
châtel. Préférence sera donnée à personne
connaissant un peu l'allemand. 4232

. Mécanicien complet
1 spécialisé sur les étampes de boîtes tous

genres, capable de travailler seul, cherche
j place pour époque à convenir. Offres sous
) chiffre N. B. 4215, au bureau de L'Impartial.

+ 
Le Bureau de
l'Agence de la

Croix-Bleue (Progrès 48)
sera fermé pendant les
fêtes de Pâques , du 3
au 12 avril 1944.

Cas urgents, s'adresser à M. de
Tribolet, à Monlmollin (Tél. 61197 i
ou auprès du concierge. 4038

fËÉff
*lo ChsnK- do-fwtij F.EMC 17

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par . 4210

l'Orchestre Melodv's

A LOUER
à St-Aubin, pour date à convenir,
dans immeuble en transfo rmation,

appartement
de 3 pièces et installation de
bains publics, douches et locaux
appropriés pour une blanchisserie.

Commerce n'existant pas ac-
tuellement dans la région.

Seules les demandes de per-
sonnes Capables seront prises en
considération. — S'adresser En-
treprise Comlna A Nobile ,
St-Aubin, Neuchâtel. Télépho-
ne 6.71.75. 4231

lit homme
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plut
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , «or causes ,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. pPrlx Fr. 1.50 en ttm-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 483.

"¥1
A VENDRE
une belle génisse prête
au veau. — S'adresser
chez Robert Ogi, agri-
culteur , Villeret. 4165

Lisez 'L 'Impartial »

Le Vélo-Club Cyclophlle a
le pénible devoir d'annoncer à
ses membres honoraires, actifs et
passlls, le décès de

Monsieur

Fritz Waeffler
père de M. Fernand Waeffler,
membre actif.

L'incinération aura lieu samedi
1er avril , à 14 h. 4245

T̂jtj;; j f.̂ Sj»3Qfr Toutes confections

''̂ Bffi to 3r ^̂  Haute récompense du ministère
^̂ t &̂fr de l'agriculture, Paria. 14332

Madame Louis SCHALDENBP.AND et ses
enfants, ainsi que les lamllles parentes et alliées, très
touchés des si nombreuses marques de sympathie reçues

| et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient
! sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au
I grand deuiP qui vient de les frapper. Un merci tout

BË spécial au Groupement des chômeurs âgés. 4242

Repos» «n paix.
Madame Juliette Pelletier,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
époux, trère et parent,

I monsieur E. Pelletier I
que Dieu a rappelé è Lui, vendredi, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu LUNDI 3

AVRIL, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire è 13 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA CHARrtIÈRE 13.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 4241

Repose en paix.

Monsieur Adrien Matthey-Doret ;
Monsieur André Matthey-Doret , à Besançon;
Mademoiselle Lucienne Matthey-Doret;
Mademoiselle Antoinette Matthey-Doret ;
Monsieur et Madame Gustave Matthey-Doret et leur

fille Lillanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de iaire paît de la perte de leur cher fils, neveu et cousin

I Lucien MATTHEY-DORET
j que Dieu a repris à Lui, le vendredi 31 mars, dans sa

seizième année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1944.
Rue du Parc 116.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi 3

avril , à 13 h. 30, à Lausanne. 4243
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

1 t 1
Monsieur et Madame Charles Fatton-Grlsel et leur

petlt Charles-André ;
i ainsi que les familles Bianchi, Ruffonl et BellonI, ont la
i profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien cher et regretté grand-

H père, arrière-grand-père, oncle et grand-oncle,

Monsieur

I Antoine BIANCHI I
que Dlen a enlevé à leur tendre affection, samedi, dans
sa 92me année, après une pénible maladie supportée
vaillamment, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1944.
ai L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 3 cou-

rant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.
R. I. P.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Commerce 51.

Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise catho-
lique romaine, lundi 3 avril à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4246

Madame Pierre JEANNERET-ZWAHLEN, ses !
j enlants et sa famille, très touchés des nombreux témol- I

gnages d'affection et de sympathie reçus en ces jours
de pénible séparation, expriment à tous ceux qui ont
pris part à leur grande épreuve, leur reconnaissance
émue. 4135

Cultes de La Chaux -de - Fonds
Dimanche des Rameaux, 2 avril 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, Ste-Cène

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. C. Luginbuhl ; au
Temple de l'Abeille , ratification des catéchumènes, Ste-Cène
M. E. Urech ; à l'Oratoire, M. C. Senft.

Grand Temple, 20 h. Heure de recueillement avec musique et
Chœur Mixte.

Il h. Culte pour la Jeunesse (catéchismes): au Grand Temple, au
Temple Indépendant.

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

Les Eplalures, 10 h. 40. Catéchisme.
13 h. 30. Culte avec prédication, M. M Chappuis.

Les Planchettes, 10 h. Culte au Temple, Chœur Mixte.
M. R. Stauffer, étudiant théol.

Chapelle des Bulles, 20 h. 15. Culte et ratification des catéchu-
mènes. Chœur Mixte, M. Bl. de Perrot.

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

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. Communion. 9 h. 45. Grand-messe chantée

par le Chœur Mixte. Bénédiction du buis. Ratification ou renou-
vellement des promesses de baptême. Sermon de circonstance par
M. le curé. Distribution de buis bénit. — 17 h. Vêpres et Instruction
par M. le pasteur J. Ernl, sur l'Oecuménisme, un grand espoir de
paix chrétienne.

Lundi, mardi, mercredi de la semaine sainte : messe i 8 heures.
Jeudi-Saint 6 avril, messe à 9 h. avec communion. — 30 h., Vêpres

et instruction : «SI tu savais le don de Dieu».
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Oottesdienst und Einsognung der Koniirmandon, Mitwir-
kung der Konkoidia.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Nachmlttags 15 Uhr. Predigt und Konfirmation.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 30)
Vormitlags 9 Uhr 45. Predlgt

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le ler avril à 19 h. 45. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. G. de Tribolet : (Rameaux) « Ton roi
vient à t o i l »  — Jeudi le 6 avri l, à 20 h. Réunion de la semaine
de Pâques au Temple de l'Abeille.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut.
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Les Russes vont-Ils franchir les
Carpathes ?

La Chaux-de-Fonds , le ler avril 1944.
La situation en cette f in de semaine p araît de

pl us en p lus désastreuse p our la Wehrmacht qui
bat en retraite de la région de Kovel j usqu'à la
mer Noire. Retraite ordonnée p ar endroits, mais
qui en d'autres ressemble à une déroute comp lè-
te. La situation d'Odessa p ourrait bien d'ici quel-
ques j ours être p articulièrement critique et le
grand p ort où se réf ug ient actuellement les ar-
mées Manstein menace de devenir un nouveau
Dunkerque.

La rap idité avec laquelle op èrent les troup es
russes vise maintenant des villes comme KUchi-
nev et Jassy . tandis que p lus au nord les avant-
gardes soviétiques se seraient p ortées à moins
de 20 km. du col de Jablonica. On se demande
à Moscou si le maréchal Joukov se décidera à
tenir la ligne des Carp athes ou s'il cherchera à
en f orcer les p assages. Les milieux militaires
comp étents aff irment aue la résistance alleman-
de aya nt considérablement diminué d'intensité
dans ce secteur, il n'est p as exclu qu'une atta-
que soit déclenchée directement contre la Hon-
grie.

On trouvera p lus loin l 'inf ormation disant que
les Allemands ont déj à commencé l 'évacuation
de Lemberg. Elle f ait p endant à celle p ubliée
hier, p récisant que d'immenses quantités de ci-
ment sont transp ortées jo ur et nuit à Plœsti, que
les divisions russes visent p articulièrement, af in
de boucher les p uits si l'ennemi s'en approchait.

Comme on voit , il f audrait être doué d'un ro-
buste op timisme p our admettre que la situation
du Reich aux conf ins de la Tchécoslovaquie,
de la Hongrie et de la Roumanie, reste
simp lement encourageante. Les troup es sovié-
tiques ont remp orté des victoires considérables
et leur p rogression f oudroy ante au coeur du
continent p ourrait avoir très prochainement de
grosses conséquences en Occident. „

Résumé de nouvelles

— La Hongrie vit présentement des heures
douloureuses de proscripti ons, d'arrestations,
de dép ortations sous le rêne de la Gestap o qui
« épure » à tour de bras. Les collaborateurs de
SI j ournaux magyars de toutes tendances ont
été incarcérés dans des camps de concentration.
\De nombreuses pe rsonnali tés érrùnentes lion-
groises de l 'industrie ou de la p olitique sont
allées les rej oindre au cours des dernières 48
heures. Tous les app artements ay ant app arte-
nus à des Juif s ont été réquisitionnés. Les Israé-
lites dép ortés ne p euvent emp orter que 10 kg.
de bagages et 100 p engôes. Comment le régent
Horthy a-t -il p u accept er de collaborer à ce ré-
gime ?

— En Finlande, on p arait aussi reaouier un
coup d'Etat et une occup ation de la Gestap o et
les S. S. germaniques. C'est p ourquoi tous les
p ermissionnaires ont reçu l'ordre de rej oindre
leur corp s. Selon une autre version, la mobilisa-
tion générale aurait été p roclamée p our limiter
les risques de scission des j eunes off iciers f in-
landais qui p arlent de rej oindre dans Vextrême-
nord l'armée du général Dietl , si. comme on le
croit, la Finlande est à la veille de p rendre une
grande décision et de s'entendre avec la Russie.
Les Allemands auraient p révu le coup , c'est
p ourquoi ils se sont installés il y a quelques j ours
dans les îles Aaland. Heureusem ent, la Finland e
ne p ossède ni Quisltng ni Horthy ...

— Bien que M. Churchill ait obtenu un vote
de conf iance massif , le malaise p olitique n'en
subsiste p as moins en Angleterre où l'attitude
intransigeante du Premier britannique et son
désir d'imp oser sa volonté coûte que coûte, mê-
me sur un p oint secondaire, ont suscité de réelles
app réhensions. On n'admet p as qu'on supp rime
en Grande-Bretagne la libre discussion qui est
la caractéristique du régime démocratique.

— La guerre aérienne continue et 2500 ton-
nes de bombes ont été j etées sur Nuremberg.

P. B.

In accord commercial
soviéto-nippon

Succès de la diplomatie russe, dit-on
à Moscou

MOSCOU, 1er. — Ag. — De Harold King
correspondant spécial de l'agence Reuter :

L'accord commercial nlppo-soviétique. publié
dans la matinée de vernlred, est considéré dans
les milieux diplomatiques de Moscou comme un
très grand succès de la diplomatie soviétique ei
comme un hommage notable et significatif ren-
du aux victoires des armes russes. On l'inter-
prète généralement comme la manifestation du
désir de Toklo de maintenir sa neutralité à toul
prix à l'égar4 de l'U. R. S. S.

Aux termes du nouvel accord, le Japon ne
recevra pas de pétrole des, gisements d'Oka,
pendant la guerre , sauf les stocks existants ap-
partenant aux Japonais et que ceux-ci pourront
emporter , pendant les cinq ans oui suivront la
fin de la guerre actuelle. Le gouvernement so-
viétique fournira au Japon 50.000 tonnes d'huile
minérale par année .

De nouvelles réserves importantes sont aussi
Introduites dans l'accord sur les pêcheries.

LES FLANDRES PRETES A ETRE INONDEES
BERLIN , ler. — Telep ress. — Pour p arer au

danger d'une invasion sur les côtes des Flan-
dres, le haut commandement allemand a p ris,
depu is un certain temp s , des mesures en vue
d'inonder le p ay s, comme le f irent les Belges
en 1914.

Odessa presque complètement encerclée
Par la prise d 'Otchakov, sur la mer Noire, les Russes se rapprochent d'Odessa, qu ils

menacent maintenant par le nord. - Les troupes soviétiques sont aux confins
de VEurop e centrale : la résistance allemande s'est effondrée.

Après la prise de Cernauti

Odessa à moitié cernée
MOSCOU, ler. — Ag. — Rapport Harold

King :
Les brillantes victoires du maréchal Joukov

à Cernauti et en Galicie lui ont ouvert deux
voies : celle du sud, par le couloir du Sereth
vers la Roumanie et la plaine du Danube, el
celle de l'ouest par les Carpathes vers la Tché-
coslovaquie et la Hongrie.

ON CROIT, A MOSCOU QU'IL CHOISIRA
LA VOIE DES CARPATHES.

Deux des cinq routes franch issant la chaîne
de montagne sont delà entre ses mains et la
cadence de son avance s'est accélérée au maxi-
mum. Les environs de Cernauti sont jonchés
d'armes allemandes abandonnées et de chars,
de camions et de canons détruits.

ODESSA EST MAINTENANT A MOITIE
CERNEE PAR LES ARMEES SOVIETIQUES.

A Petrovskoye, au nord-est. elles n'en sont
plus qu 'à 55 kilomètres. A l'intérieur de cet arc
de cercl e, l'année soviétiqaie refoule devant elle
des foro;s allemandes et roumaines évaluées à
environ 200.000 hommes. Les dépêches du front
déclarent que les Roumains, quand ils se voient
cernés, se rendent sans combat.

Occupation d'Oichohof
SUR LA MER NOIRE

MOSCOU, 31. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé, vendredi soir, un ordre du j our au
général d'armée Malinovsky, DISANT QUE
LES TROUPES DU TROISIEME FRONT
UKRAINIEN ONT OCCUPE. DANS LEUR OF-
FENSIVE, LA VILLE ET LA FORTERESSE
D'OTCHAKOV, UN DES POINTS D'APPUI
IMPORTANTS DE LA DEFENSE ALLE-
MANDE BARRANT L'ENTREE DU LIMAN
DU DNIEPR ET DU BOUO.

Ag. — Otchakov située à 65 km. d'Odessa sur
la mer Noire , est une ancienne forteresse turque.
Port de cabotage, cette ville comptait en temps
de paix 4600 habitants environ. On y faisait le
commerce des céréales et du bois.

Au deSà de la frontière de 1040
A 45 km. de Richinev

On mande à 1 h. du matin
MOSCOU, ler. — Exchange. — Pour la pre-

mière fois, les Russes ont franchi une frontière
antérieure à celle de 1940,- à 50 km. au sud-est
de Cernovitz.

Ils ont occupé la petite ville de Darabany dans
l'ancienne Roumanie. Le débordement de la li-
gne du Proirt ayant réussi, l'invasion de la Rou -
manie s'opère méthodiquement depuis le nord
vers le sud. Simultanément, les armées de Kon-
j ev se préparent à franchir le Prout depuis la
têt e de pont qu 'elles tiennent ' .n face de Jassy.

Le haut état-major soviétique exécute mainte-
nant le plan qu 'il avait élaboré avant la guerre
déj à.

A Moscou, on déclare que les Allemands ne
sont p lus en mesure de résister eff icacement
sur tout le f ront méridional. Le gros d'une armée
de Panzer se trouve déjà à 45 km. seulement
de la capitale de la Bessarabie : Kichinev. On
p eut dire aussi que l' off ensive contre Odessa
est en p lein développ ement. Les Russes se trou-
vent seulement à 55 km. de la ville. Ils ont p ris
Otchakov où une p artie de la f lotte de la mer
Noire est déj à arrivée. Il n'est p as douteux que
d'ici trois j ours au p lus, les combats se dérou-
leront dans le p érimètre même d'Odessa.

Une armée de 150,000 hommes
menacée d'encerclement

On estime en résumé que dans le sud de l'U-
kraine une armée de 100,000 à 150,000 hommes
est menacée dans la région de Tirasp ol. Elle n'a
p our se retirer vers l'ouest qu'une p etite voie
f erré e secondaire insuff isante p our des trans-
p orts massif s. Il n'est p as douteux qu'une cin-
quantaine de mille hommes ne p ourront pa s
se retirer à temps et quf i ls  sont destinés à
l'anéantissement.

L'armée russe qui avance dans les Carpa-
thes progresse moins rapidement que ses j ours
précédents , ce qui est naturel ensuite des diffi-
cultés du terrain. Des Panzer se trouvent néan-
moins à minuit à 25 km. de la frontière hon-
groise et à 15 km. seulement du point culminant
du col de Jablonica.

En dernière heure on app rend qu'une vaste
manoeuvre envelopp ante serait en p lein déve-
lopp ement dans la région de Przemy sl. Mais
p our l'heure, Il est interdit de donner aucune
précision quelconque sur cette op ération .

L'évacuation de Lemberg
aurait commencé

NEW-YORK ler. — United Press. — Le bu-
reau de presse du gouvernement tchèque annon-
ce que le mouvement de la résistance tchèque ,
auquel se sont ralliés des prisonniers de guerre
russes, vient de prendre contact avec l'armée
rouge.

En même temp s , Vagence télégrap hique p olo-
naise apprend que les Allemands auraient com-
mencé à évacuer Lemberg (Lvov) . Toutes les
routes sont sillonnées d'interminables colonnes

de transports, tandis que la plupart des gares
situées sur la voie ferrée qui se dirige vers l'ouest
seraient embouteillées. Les Allemands auraient
déj à vidés tous les dépôts militaires et civils ei
démonté les installations industrielles.

AUX FRONTIERES DE L'EUROPE
CENTRALE

La résistance allemande s'écroule
MOSCOU, ler . — Reuter. — Aux frontières

de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de laRoumanie, dont les Russes ne sont plus encertains points qu 'à une dizaine de kilomètres
seulement, la résistance allemande s'écroule,
Les armées du Reich sont partout en pleine re-traite et en certains points elle fuient d'une fa-çon désordonnée des Carpathes aux plaines
d Odessa.

Sur la route de Delatyn . les soldats du maré-chal Joukov sont seulement à une quinzaine dekilomètres de la crête de montagn e, entre laKussi e et la Hongrie. Plus au nord , ses avant-gardes de chars et de mitraillette s motoriséesavancent aussi rapid ement que les véhicules lepeuvent vers la ville historiq ue de Przemyslsn Galicie. Sur le Boug inférieur, où les évé-nement s en arrivent aussi à leur point culmi-nant , les soldats du général Malinovsky sonta deux j ours de marche forcée d'Odessa

Etat de siège à Bucarest
NEW-YORK. ler. - Reuter . - Radio-New-York, reproduisant une inf ormation d'Ankara,déclare que l'état de siège a été p roclamé à Bu-carest. On rapp orte d'autre p art que des para -chutistes soviétiques ont f ait sauter pl usieursp onts au sud de Cernauti.

LES LEGATIONS QUITTENT LA CAPITALE
ISTAMiBOUL. ler. — Reuter. — Selon leconseil donné p ar le gouvernement roumain leslégations étrangères de Bucarest quitteraientla capitale p our l'ouest du pay s. La circulationdes trains de voy ageurs a été temp orairementsusp endue et les réserves allemandes continuent

a arriver dans le p ays.

L'U. R. S. S. et l'Europe

fers le remaniement
du goufernement Dodogiio
CHIASSO. ler. — C. P. — A la suite de l'ar-ticle par u dans les « Isvestia », article qui ex-p rimait Vopinion du Kremlin sur la situation en

Italie et qui reprochait à Londres et à Washing-
ton l'attitude qu'ils ont adop tée j usqu'ici à l'é-gard de l'Italie, le Foreign Off ice a transmis im-médiatement instruction à son rep résentant àMoscou de donner à M . Molotov les assurances
les p lus complètes quant au désir de la Grande-Bretagne de dissip er toute équivoque à ce sujet.

Les milieux p olitiques de Bari, qui donnent
cette inf ormation, ajo utent que les Etats-Unisn'ont, au contraire, p as jusqu'ici adhéré à la dé-
marche anglaise.

Dans les milieux du gouvernement de Bari,
on est d'avis que les Nations unies arriveront
rapidement à un accord et qu'on doit donc con-
sidérer comme imminent un remaniement du
gouvernement italien , téléphone-t-on de Chias-
so  ̂ «La Suisse ». En outre , il est probabl e
qu'après la prise de position de Moscou, et aus-
si à la suite d'un discours fait dernièrement à
la radio par M. La Guardia , maire de Nîw-York .
la crise de la monarchie italienne deviendra ai-
guë. On serait donc à la veille de l'abdication de
Victor-Emmanuel.

UN MEMBRE DU KOMINTERN A BARI
En attendant , on annonce à Bari que M. Er

coli, qui f u t  membre du Komintern et qui est ar-
rivé dernièrement à Nap les, venant de Moscou
a été nommé secrétaire du Parti communiste ita-
lien.

M. Ercoll s'est entretenu ces derniers ioun
avec pl usieurs hommes p olitiques, notamment
avec M . Wichinsky , représentant de l'U. R. S. S
dans la commission interalliée de contrôle.

Le secrétariat du p arti communiste a invité
les journalis tes italiens et étrangers à écouter
samedi soir des déclarations imp ortantes sur la
situation, déclarations qui seront f aites p ar M
Ercoll. Dans les milieux politiques , on croit que
ces déclarations seront en rapport étroit avec le?
démarches du gouvernement de Moscou sur le
problème italien.

Pins de 1000 bombardiers sur Nuremberg
Lourdes pertes caillées

La plus forte attaque
depuis août dernier

Q. G. de la R. A. F., ler . — Exchange. —
Plus de mille bombardiers lourds de la R. A. F.
opérèrent dans la nuit de j eudi à vendredi sur
des contrées étendues de l'Allemagne sud-oc-
cidentale. De plus petites formations de pertur-
bation poursuivirent les attaques contre les ba-
ses aériennes de l'aviation allemande dans le
nord de la France, les Pays-Bas et l'Allemagne
tandis que des escadrilles spéciales mouillèrent
des mines dans les eaux adverses.

Nonante-six appareils britanniques ne sont
pas rentrés des opérations de la nuit. Les per-
tes subies au cours de la nuit de j eudi à ven-
dredi sont les plus fortes que la R. A. F. ait
enregistrées jusqu'ici au cours d'opérations noc-
turnes. Jusqu'ici le raid contre Leipzig, dans la
nuit du 19 au 20 février, effectué par un millier
de bombardiers avait été le plus coûteux et les
pertes avalent été de 79 machines.

L'obj ectif principal de la nuit dernière était
constitué par Nuremberg. Cette ville, avant la
gnerre le centre de toutes les festivités nationa-
les-socialistes, avait été industrialisée de* plus
en plus depuis 1933 et constitue auj ourd'hui l'un
des centres industriels et de trafic les plus im-
portants de l'Allemagne méridionale. Nuremberg
avait été attaquée j usqu 'ici huit fois par la R.
A. F. notamment au cours de quatre puissants
bombardements.

Depuis le mois d'août de l'an passé où elle
avait été bombardée avec plus de 1500 tonnes
d'explosifs en une nuit , et excepté quelques pe-
tites attaques de Mosquitos , la ville de Nurem-
berg avait été laissée tranquille. L'attaque dans
la nuit de j eudi à vendredi dép asse certainement
en puissance toutes les attaques p récédentes
contre cet obj ectif . Le p oids total des bombes lâ-
chées est estimé à 2500 tonnes. Une série d'ins-
tallations industrielles et ferroviaires de Nurem-
berg et des environs furent attaquées , notam-
ment une fabri que d'avions Messerschmitt , les
ateliers de moteurs et de blindés Diesel des usi-
nes Man , les usines électro-techniques de Sie-
mens-Schuckert, la fabrique de moteurs Zun-
dapp et d'autres usines d'armement.

Une des plus violentes
batailles aériennes

LONDRES, ler. — Reuter — Le service d'In-
formation du ministère de l'air déclare que les
plus violents combats depuis la bataille d'Alle-
magne se sont déroulés dans la nuit de jeudi à
vendredi, lorsque les Lancaster et les Halifax,
volan t en une très forte formation par un bril-
lant clair de lune, se sont frayé un chemin en
combattant jusqu'au-dessus de Nuremberg.

Pendant trois heures, une véritable bataille
rangée s'est livrée entre les bombardiers et le
plus grand nombre de chasseurs de nuit alle-
mands qui aient jamais pris l'air. Des centaines
de ceux-ci ont essayé résolument, mais sans suc-
cès, de repousser les bombardiers.

C'est aux abords de la Ruhr que la bataille
commença sérieusement.

Les chasseurs allemands firent usage d'une
nouvelle sorte de fusée éclairante, brûlant en-
viron cinq minutes avec une lueur blanchâtre
très forte. Les défenseurs allemands ont égale-
ment employé un nouveau type d'obus-fusée.

Sur Nuremberg même, dont l'attaque à com-
mencé à 1 heure , la réaction allemande était
moins vive , îles nuages gênant proj ecteurs et
D. C. A. Au milieu du raid , une grande explosion
fut observée.

Les appareils britanni ques ont également dû
livrer combat sur le chemin du retour.
LONDRES ANNONCE 94 AVIONS PERDUS
LONDRES, ler. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement qu'il est maintenant établi que le
nombre des bombardiers manquants à la suite
des opérations de la nuit de vendredi est de 94
app areils et non 96. comme mentionné pr écé-
demment.

D'APRES BERLIN : 141 BOMBARDIERS
ABATTUS

BERLIN, ler. — D. N. B. — Ap rès vérif ica-
tion, le nombre des avions britanniques abattus
au-dessus du sud de l'Allemagne, dans la nuit
de j eudi à vendredi , s'élève non p as à 132, mais
à 141.

le traître Mister eiécuté
BERNE, 31. — On communique officielle-

ment :
Le j ugement condamnant à mort le traître Er-

nest-Hans Pf ister , dont le recours en grâce a
été rej eté p ar T Assemblée f édérale a été exé-
cuté ieudi soir.

(Delà p aru dans l'édition de hier soir) .

En Suisse

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



La vie nocturne à La Chaux-de-Fonds
Pendan t que dori la cltfé...

(Suite et f in.)
La sentinelle avale la pièce de 20 centimes.

Mais elle ne fut pas aimable pour quatre sous,
la téléphoniste que je reçus en échange au bout
du fil. Qu'on en juge :

— Allô ! quel numéro désirez-vous ?
— Aucun , Mademoiselle. Je voudrais simple-

ment bavarder deux minutes avec vous...
— Je n 'ai pas de temps à perdre. Que vou-

lez-vous ?
— Savoir si vous êtes souvent dérangée pen-

dant la nuit.
— Par des embêtants de votre espèce ? Non,

heureusement .
— Merci... J'aimerais encore savoir jusqu 'à

quelle heure vous êtes de service et quand
vous quittez votre travail.

— Cela ne vous regarde pas. Et j'ai l'habi-
tude de rentrer seule le matin.

— Eternel féminin... Mais j e ne vous fais pas
une déclaration , Mademoiselle, je. ..

Elle a coupé. On ne peut pas dire que ce soit
réussi ! Comme quoi les meilleures intentions
sont souvent méconnues.

Brave téléphoniste anonyme de l'autre nuit !
On comprend que vous n'ayez pas touj ours le
sourire, on met sur le compte de la discipline
du service et d'un travail parfois long et cris-
pant , cet instant de mauvaise humeur. Et qnl
sait, peut-être aviez-vous déj à été dérangée
une fois , cette nuit-l à. par un intrus qui vous
conta quelques banalités...

Le voyage nocturne des postiers

Si à la poste comme à la gare , il n'existe pas
à proprement parler d'équipe de nuit , on n'y
travaille pas, moins très tard le soir et l'activité
reprend tôt le matin .

Chaque soir , deux employés de poste quittent
notre ville pour Bienne et Berne où ils arrivent
à minuit . Là, ils commencent le tri du courrier
dans les wagons postaux , depui s deux heures
du matin. Ainsi , à leur 'arrivée à La Chaux-de-
Fonds, lettres et paquets sont prêts à être dis-
tribués , ce qui ne serait pas possible autrement
avec les mauvaises communications qui ne per-
mettent d'arriver chez nous, de Bienne, qu 'à
7 h . 08 et à 6 h. 48 de Neuchâtel.

Au bâtiment de la poste même, le tri du cour-
rier

^ 
s'effectue jusqu 'à 1 h . 30.

D'autres ouvriers encore, d'autres employés
vivent à la lumière électrique et dorment pen-
dant la journée . Ceux de Sécuritas que nous
avons rencontrés ; ils s'assuraient que les por-
tes de magasins ou les. banques étaient fermées.
Ceux qui travaillen t à l'usine électrique , les
veilleurs de nuit , ceux qu 'on oublie...

Les employés de la police cantonale, encore.

Chaque nuit un sous-officier et six hommes sont
de service à la rue de la Promenade 20.

Tout un petit monde qui vit en marge de la
société, assurant le « pont » entre le soir et le
matin d'une ville comme la nôtre.

Ne valait-il pas la peine , une fois, de leur ac-
, corder une pensée amicale ?

Ch.-A. NICOLE.

? A Q I B
Samedi ler avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Disques. 13.45 Tristan et Yseult. Dis-
ques. 14.00 Soleure la Royale , Causerie. 14.10 Ré-
cital de piano. 14.30 Alimentation printanière , Cau-
serie. 14.40 Nocturn e, Haydn. Disques. 14.50 L'âme
enfantine a besoin d'idéal , causerie. 15.00 Musique
de danse. Disques. 15.20 Violon. Disques. 15.30 Mu-
sique grégorienne. 16.10 L'auditeur propose... 16.40
Le message aux malades , causerie. 16.35 Le Basler
Maennerchor. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. Concert. 18.00 Communications diverses.
18.05 Pour les petits enfants sages, causerie. 18.30
Le choeur de l'Ecole de ieunes filles de Bienne. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Les nouveaux disques.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'itinéraire-sur-
prise. 20.00 Reportage inactuel. Fantaisie. 20.30
Bonsoir voisin , Opéra-comique. 21.10 Plus vivant
que les vivants , Don Quichotte. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. Heure. Disque.
7.00 Informations . Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 La semaine au Palais fédé-
ral. 12.50 Musique pour cornemuse. 13.05 Le poème
du samedi. 13.08 Disques. 13.45 Causerie. 14.00 Dis-
ques. 14.15 Des écrivains suisses. Causerie. 14.35
Concert. Accordéons. 15.40 Radio-Orchestre. 16.00
Chansons. 16.15 Causerie. 16.35 Chants de Gustave
Doret. 16.50 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Le cours de l'année. Concert. Thcâtr.
18.30 Radio-Orchestre. 19.00 Communiqués. 19.05 Les

cloches des églises de Zurich. 19.15 Causerie. 19.30
Inform. 19.40 Concert. 200.00 Soldat et bourgeois,
causerie. 20.20 Musique de danse. 20.40 Pièce radio-
phonique . 21.50 Informations.

Dimanche 2 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Inform. Disques. 8.00

Pour les malades. Bénédiction des Rameaux. 9.45 In-
termède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Suite No. 3 de Bach. 11.20 Hamlet.
11.40 Concerto No. 5, de Mozart. 12.10 Racontez ,
grand' mère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.15 Les pages favorites.
14.00 Causerie agricole. 14-15 Pour nos soldats.
15.00 Variétés américaines. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Disques. 17.05 La lyre des ieunes. 17.15 Le
moment du pianiste. 17.45 Les fêtes de l'esprit. 18.00
Récital d'orgue . 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Oeuvres de Bach. 18.55 Les cinq minutes de la soli-
darité. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Résultats sportif s. 19.40 En souvenir
d'Alexandre Mottu. 20.30 Neiges de printemps. 21.00
M. Choufleuri restera chez lui le..., Opérette. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.55 Heure. Disques. Informations.
Disques. 9.00 Concert. 9.40 L'enfance religieuse. 9.55
Bach. 10.00 Culte protestant 10.40 Lecture. 10.55
Oratorio de la Passion , Bach. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orchestre. 12.50 Dis-
ques. 13.50 Récit. 14.10 Vieilles mélodies. 14.30
Causerie. 14.50 Musique russe. 15.10 Dialecte ber-
nois. 15.50 Famille de musiciens. 16.35 Pour les j eu-
nes. 16.55 Disques. 17.00 Pour les femmes-soldats.
17.45 Résultats sportifs. 17.47 Disques. 17.55 Cau-
serie. 18.15 Titus, opéra. 19.30 Informations. 19.40
Résultats sportifs. 19.45 Concert. 20.25 Pilate, pièce.
21.00 Trio en ré mineur, Schumann. 21.35 Troi s
choeurs religieux. 21.50 Informations.

Lundi 3 avril
Sottens. —7.10 Disque Informations. Disques. 11.00

Emission commune. 12.00 Disques. 12.15 Fanfare d'un
bataillon territorial. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Mélodies anciennes
et chansons populaire. 13.00 Duo 44. Disques. 16,59
Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Causerie scientifique.
18.25 Pour tous et pour chacunu. 18.40 Le mome'it
du chanteur dilettante. 18.55 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19.05 Au gré des
jours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26
Questionnez , on vous répondra ! 19.55 Au caprice de
l'onde. 20.30 Le Club des Trissotins. 20.50 Exposé
des principaux événements suisses. 21.00 Emission
nationale. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. Heure. Disques.
Informations. Disques. 11.00 De Sottens: Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Disques. 13.30 Causerie. 13.45 Signal
horaire. 16.00 Emission pour Madame. Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Récital de chant. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Causerie. 19.15 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Pour les Suisses à l'étranger. 19.50
Disques. 20.30 Causerie. 21.00 Emission nationale.
21.50 Informations.
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Maison du Peuple » La Chaux-de-Fonds
y Grande salle du Cercle Ouvrier, samedi ler avril 1944¦ GRANDE SOIREE !

organisée par le VÉLO-CLUB SOLIDARITÉ
AU PROGRAMME :

¦g Un tour en Suisse avec Solidarité (film). — Suzl et Fritzl dans leurs tyro- n
liennes. — Les Harmonichas Players. — Les acrobates cyclistes du

Vorwârts Bienne, direction : Werner Baumgartner.
Entrée fr. 0.45

D A N S !  Dès 23 h. D A N SI , orchestre Maury's D A N S E
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Brasserie de la serre
Samedi et dimanche ler et 2 avril

ei« COUTS
par le renommé 4204
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DIMANCHE : CONCERT APÉRITIF
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11 salie communale, samedi 1er avril a 20 h. 15 prjjç.
LJ La Théâtrale de la Maison du Peuple — Direction : Fernand Burl L]

DONNERA UNE 2me REPRÉSENTATION DE

H Prenez garde à la peinture 11
LJ Comédie en 3 actes de René l'anchois ni

Décor spécial. Ameublement de scène an soins de la maison 3927
Roger JUVET-BOILLAT, Collège 22

I I 
LOCATION ouverte au magasin de tabacs H. Girard, rue Léo-pold-Robert 68

Galerie fr. 2.10, 1.70, 1.20, 0.75. Parterre 1.60, 1.20, 0.75. Toutes les places sont numérotées

CHALET HEIMELIG
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Le chemin est praticable pour piétons

Téléphone 2 33 50 Le propriétaire
2774 H. RITTER

Restaurant du Cheuai Blanc - Boïnod
SAMEDI ler AVRIL

BAL PUBLIC
ORCHESTRE MUSETTE

Se recommandent: l'orchestre et le tenancier, Famille Guery
Téléphone 2.33.01

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR d&s 20 heures 4216

DANSE
avec les deux as de l'accordéon RENE et FRÉDY 

RESTAURANT DE BEL-AIR
Puisque l'on ne peut pas danser dimanche, samedi soir dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre JEAN NOS 4212

fin de session
am Chambres fédérales

Les incidents d OsIo
BERNE, ler. — M. Leupin, Bâle-Campagne ,

démocrate , développe une motion ainsi conçue :
« Le Conseil fédéral est chargé d'exprimer

au gouvernement allemand la profonde in-
quiétud e qu 'éprouve la Confédération suiss,e
quant aux graves conséquences que la manière
de procéder de fonctionnaires allemands envers
les professeurs et les étudiants de l'Université
d'Oslo menace d'avoir pour la culture et la vie
intellectuell e de l'Europe. »

Après avoir j ustifié son point de vue, M. Leu-
pin retire sa motion .

Un dernier exposé de M. Pilet-Golaz
M. Pilet-ûolaz , conseiller fédéral en prend

acte et saisit cette occasion pour préciser les
faits qui se sont produits à Oslo et qui ont cau-
sé une vive émotion chez nous comme ailleurs .
La liberté académique est une condition de la
recherche scientifique . Cependant , une chose
est de ressentir douloureusement la répercus-
sion des événements en question , autre chose
d'en faire l'obj et d'une intervention politique.
La neutralité absolue impose de stricts devoirs.
Une démarche suspecte de parti-pris serait con-
damnée à l'impuissance.

Voyageurs de commerce
M, Stamofli , président de la Confédération ,

répond à M. Siegrist , qui a développé j eudi un
« postulat » pour la protection des voyageurs
de commerce. Il expose qu 'on ne peut pas in-
sérer des sanction s pénales dans une loi civile.
D'autre part , les nouvelles dispositions en vi-
gueur depuis 1941, n'ont pas encore permis de
faire des expériences concluantes. Le Conseil
fédéral est cependant disposé à accepter le
« postulat » , non avec l'intention de reviser la
loi , mais pour voir s'il est possible d'assurer
une plus stricte observation de cette loi.

Automobiles postales
M. Stampfli , président de la Confédération ,

répond également au « postulat » Winiker , con-

cernant la circulation des automobiles postales
le dimanche. C'est pour des raisons graves qu'il
a fallu prendre les mesures Incriminées. Le
Conseil fédéral s'est parfaitement rendu compte
des inconvénients que présenterait la suppres-
sion, mais il s'est trouvé en face d'une vérita-
ble nécessité. On ne peut, en ce moment, don-
ner aucune assurance. Le Conseil fédéral ac-
cepte cependant le « postulat » sans prendre
d'engagement.

La séance est levée après quelques paroles
du président et la session close.

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, ler. — ag. — Dans sa dernière sé-

ance de la session ordinaire de printemps, le
Conseil des Etats, sur rapport de M. Staehli ,
cath., Schwyz, a décidé de ne pas donner suite
à une requête des époux Schoeni demandan t
une augmentation de l'indemnité qui leur fut
allouée ensuite de lésions corporelles subies lors
du bombardement de Renens, dans la nuit du 11
au 12 jui n 1940. Le Conseil des Etats se rallie
ainsi à la décision déj à prise par le Conseil na-
tional .



Ancienne marque de confiance inimitable.

Légende : 1 = Front le 30 mars 1944. 2 = Front le 1 7 mars 1944. 3 = Lignes de défense alle-
mandes probablement en construction. 4 = Puits da pétrole. 5 = Lignes de chemin de fer. — Les flè-
ches noires montrent la direction des offensives russes. (Carte établie d'après des renseignements de sour-

ces allemande et russe.)

la marche «les Russes contre les Carpathes Les malheurs de l'Italie

P. S. M. — L'éruption du Vésuve, qui a com-
mencé le samedi 18 mars, a pris des propor-
tions inquiétantes. Durant les j ours qui suivi-
rent la première pluie de cendres et de lapilli , la
violence du phénomène s'accrut encore. Deux
villages construits sur les pentes du volcan fu-
rent engloutis dans la lave. Les 5000 habitants
furent heureusement évacués à temps par les
autorités. D'autres localités sont menacées par
un second torrent de lave incandescente qui
avance à la cadence de 200 mètres à l'heure.

L'éruption actuelle est la plus forte enregis-
trée depuis celle du 4 j uin 1929, au cours de
laquelle la lave se répandit au delà de la vallée
de l'Enfer , en direction du village de Terzigno.
où elle s'arrêta à quelques dizaines de mètres
des maisons. Les localités de Massa di Somma
et de San Sebastiano, détruites le 21 mars,
avaient subi un sort analogue lors de l'éruption
d'avril 1872. qui provoqua la mort de plusieurs
touristes emportés par la lave dans l'Atrio de!
Cavallo. Le torrent épargna alors l'observa-
toire dont les volets furent cependant brûlés. Le
directeur , Dr PaJmieri , resta bloqué.

La terrible éruption de l'an 79
Le Vésuve est le seul volcan en activité de

l'Europe continentale. Les savants l'étudient de-
puis environ 2000 ans. En l'an 19 après
J.-C, le géographe Strabone visita le cratère
et le décrivit comme un volcan éteint. Mais un
demi-siècle plus tard , un tremblement de terre
qui s'étendit au delà de la zone du volcan et
dont parle Sénèque, détruisit en partie Naples,
Herculanum et Pompéï. Le 24 octobre de l'an
79, une autre secousse sismique annonça que le
Vésuve abandonnait sa longue inactivité. L'é-
ruption qui suivit démolit le volcan. Elle ense-
velit sous une pluie de cendres les villes de
Pompéï, Herculanum et Stabies ainsi que de

nombreux villages. Pline l'Ancien,, le seul natu-
raliste témoin de cette éruption , la plus terri-
ble de toutes , perdit la vie en observant le phé-
nomène. On possède sur cette éruption deux
lettres écrites à Tacite par Pline le Jeune. Ce-
lui-ci séjournait alors dans la ville de Misène ,
propriété de son oncle. Dans son vivant et dra-
matique récit , il décrivit comment le Vésuve,
que les Anciens admiraient sous l'aspect pa-
cifique et serein d'une montagne couverte de
vignes et de forêts, se réveilla soudain , ense-
velissant les environs sous une épaisse couche
de cendre et de lave.

Dévastations périodiques
Au cours des siècles, la montagn e de feu n'a

cessé de répandre autour d'elle la mort et ia
désolation au cours d'éruptions dont les princi-
pales furent celles des années 203, 472. 999 et
1500. Puis le volcan entra dans une nouvelle
ère de repos jusqu'au 16 décembre 1631 où il
se réveilla au milieu d'un tremblement de terre ,
de mugissements, d'explosions, d'éclairs et d'u-
ne pluie de cendres. Sept torrents de lave des-
cendirent de ses flancs jusqu 'à la mer, détrui-
sant les cultures et les habitations et faisant
4000 victimes.

Dès lors, le Vésuve n'a plus eu de période
d'inactivité. Le 19 mai 1737. la lave envahit en
grande partie la petite ville de Torre del Gre-
co. 1779, le volcan cracha du feu pendant toute
une soirée. Torre del Qreco devait encore uns
fois être détruite par la lave en 1794. Le clo-
cher de la petite ville est actuellement encore
enfoui , en partie, sous les anciens débris. Obs-
tinés et fidèles au lieu qui les vit naître , les ha-
bitants de Torre del Qreco reconstruisirent leurs
maisons même après que la plus grande partis
d'entre elles furent de nouveau détruites.

Les éruptions du Vésuve
à travers l'histoire
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¦ E H Chauffages centraux 1
I SB Installations sanitaires 1

Potager électrique mixte bois et électricité
Boiler - Chauffe-bains - Calorifères I

Brûle-Tout as®
Devis sans engagement sur demande
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Grand-Saint-Jean 3, LAUSANNE
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Catalogue Illustré, No 8 gratis ; guide pratique

Mécanicien-
outilleur

avec connaissances approfon-
dies des étampes serait engagé
de suite. — Faire offres express
sous chiffre T. Y. 4235, au
bureau de L'Impartial.

adoucisseur quall .
connaissant le poli miroir trouverait place
stable. Entrée immédiate. — S'adresser à MM.
Robert-Degoumois & Cie, rue de la Paix 133.

Horloger complet
très routine, est demandé par maison d'horlogerie de
Bâle. — Faire offres, joindre photo, indiquer pré-
tentions, date d'entrée possible, etc., sous chiffre
A S 12692 J, aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 4220

en position idéale au bord du lac. Confort moderne.
Plage privée, etc. Demandez avant de vous décider
notre prospectus illustré. Conditions sans aucune
augmentation. Bonne cuisine. t\ei

Je ne roule
plus sur l'or,
je roule sur

Allegro
Beau choix

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2 27 06

C *ZZ- 9-t_\̂ ^tQj Zi33u ______ ï__m_si$_i__

Importante entreprise commerciale de la région de Neuchâtel
désire engager pour entrée immédiate

Employée -
secrétaire de direction

très au courant de la sténo-dactylographie, travaux de bureau
réception, téléphone et classement Connaissances approfondies
des langues française et allemande.
Place stable et bien rétribuée. Adresser offres sous chlHre
P 1911 N a Publicitas Neuchâtel, avec références, copies de
certificats , photo et curriculum vilae. 4071

LNEIHT
3 pièces, est demandé pour date
à convenir, si possible quartiei
ouest — Ecrire sous chiffre O. C,
4Q6B au bureau de L'impartial

Chalet
deux à cinq pièces, confort, jar-
din, aux environs (10 min. train),
à louer pour villégiature ou à
l'année. — Ecrire sous chiffre
L. C. 4218 au bureau de L'Im-
partial. 42U

On demande à acheter grande

poussette
en parfait état, de préférence cou-
leur claire. — Offres sous chiffre
F. H. 4108, an bureau d* L'Im-
partial

fartai
de 3 chambres, dépendances, au
soleil est demandé pour fin avril

' ou à convenir. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 4042 au bu-
reau de L'Impartial. 4042

Mes occasions
A vendre 1 lit 2 places noyer

clair, crin et édredons Ire qualité ,
1 grand bureau 3 corps, 1 bois lit
noyer 2 places. — S'adresser de
17 à 19 h., rue du Progrès 63, au
2me étage. 3918

Garçons et filles £.îLt <£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

111 _ MER
Pour cause de départ à

vendre une superbe cham-
bre en noyer composée
d'une armoire à à portes,
galbée, une coiffeuse com-
mode avec trois glaces et
dessus cristal , table de nuit
dessus cristal, un lit de mi-
lieu avec literie, à l'état de
neuf , coutil moderne.Payée
1800 fr., cédée 990 tr. —
S'adresser samedi de 13 ty2
à 16 »/jj h. et de 18 à 20 h.
chez Mme Jeannin, rue du
Parc 70, au 4me étage. 4151

Avendre
cause de départ, potager sur
pieds, 2 leurs et bouilloire,
brûlant tous combustibles et
un char à pont, force 300 kgs
Le tout en bon état. — S'adres-
ser à M. Gabriel Brandt,
Les Geneveys-s.-Coffrane. 4045

A vendre
bon marché cartons d'éta>
blissage (grands), ancien lot
montres, mouvements et
fournitures. - S'adresser à
M. E. tolck, rue Léopold-
Robert 49. 4233
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