
Les Russes marchent sur Bucarest
A l'eniAr-ée «les Balkans

Radio-Moscou a annoncé qu 'urne attaque aérienne a été dirigée contre le port roumain de Constantza, dont
voici une vue suf le port et les réservoirs de pétrole.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1944.
Il y a un p eu p lus d'un siècle de cela.
La Grèce avait levé l'étendard de la révolte

contre les Turcs. A la p endaison du Patriarche
— vieillard de 80 ans — devant la porte de la
cathédrale de Constantinop le, les Grecs rép on-
dirent p ar le massacre de 12.000 Musulman s à
Trip olitza. Les Turc rip ostèrent en mettant à
leu et à sang l'île de Chio. De ses 90.000 habi-
tants, plu s de 23.000 f urent massacrés, et 50.000
vendus comme esclaves.

Lord By ron mourut à Missolonghi. assiégé
p ar les armées de Méhèmet Ali.

En 1828, Victor Hug o p ublia dans les Orien-
tales son p oème bien connu.
Les Turcs ont passé. Tout est ruine et deuil.
Chio, l'îb des vins, n'est plus qu 'un sombre

[écueil...
Tout est désert. Mais non ; seul près des murs

[noircis .
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,
Courbait sa tête humiliée.. .
— Que veux-tu ? Bel enfant...
lui demande le p oète.
— Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux

[yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.

Toute la chrétienté f rémissait.
Un homme p ourtant osait dire : « Là-bas,

trois ou quatre cent mille individus p endus,
égorgés, emp alés, cela ne compte guère. »

Cet homme était Metternich , le premier mi-
nistre d'Autriche.

Le tsar Nieolas 1er s'imp atienta. Ap rès la
destruction de la f lotte turque à Navarin, les
troupes russes occup èrent la Moldavie et la Va-
lachie, p rovinces turques. Ay ant rép aré un
grave échec, elles s'emp arèrent d'Andrinop le.
La route de Constantinop le était ouverte. Le
sultan p rit peur et demanda la p aix, qui f ut  si-
gnée le 4 septembre 1829."

La Grèce devenait comp lètement indép en-
dante.

Les deux p rovinces de Valachie et de Mol-
davie (la f uture Roumanie) obtenaient aussi
leur indépendance , sous la garantie de la Rus-
sie, qui les occuperait jusqu'à comp let p aiement,
p ar la Turquie, d'une lourde indemnité de
guerre.

La Russie s'attribuait les bouches du Danube.
D'une p ierre elle f aisait deux coups : 1° elle
émancipait des p eup les qui deviendraient ses
obligés ; 2° elle se rappr ochait du Bosp hore et
des Dardanelles.

Cette p oussée en direction de la Méditerra-
née f ut  surveillée de p rès p ar l'Angleterre. En
1856 , alliée de la France, la Grande-Bretagne
imp osa à la Russie, apr ès la guerre de Crimée,
la renonciation au p rotectorat sur les provinces
danubiennes , conf ié dès lors aux grandes Puis-
sances.

C'est au même Congrès de Paris que f ut  re-
connue l'indép endance du canton de Neuchâtel
à l'égard du roi de Prusse.

Les Provinces danubiennes étirent le même
souverain. L'union de f ai t  était réalisée.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Concours d'avions de modèles réduits dans les Grisons

Environ 90 jeunes enthousiastes pour le vol ont participé au 8me concours de vol d'avions de modèles
réduits dans les Grisons, qui a eu lieu à Davos malgré les conditions atmosphériques défavorables. Ces
appareils avaient une grande capacité de vcl. Certains modèles conduits automatiq uement ou par boussole

et plusieurs con. tructions spéciales firent sensation.

L'avenir de l'automobile
vu par Henry Ford

Le Père de l'aùto a déclaré au cours d'un
des rares interviews accordés à un j ournaliste
que l'Améri que entrera à la fin de la guerre
dans une nouvelle période de prospérité en uti-
lisant j udicieusement sa main-d' oeuvre et ses
matières premières .

« Les bruit s les plus invraisemblables courent
actuelleme nt au suj et des progrès accomplis
dans le domaine de l'auto. A entendre certaines
per sonnes , qui croien t être bien informées , les
limousines et les camions qui sortiront de nos
usines , après la guerre , devraient être quelque
chose d'extraordinaire surpassant tout ce que
la fantaisie peut créer . Or , notre société cons-
truisit j us qu 'à présent environ 30 millions d'au-
tos et de camions et j e crois qu elle est en me-
sure de j uger la situation mieux que quicon que
Les premières autos qui sortiront après la guer-
re ne seront probablement pas très différentes
des dernières lancées sur les marchés mondiaux
à la veille du conflit. Notre moteur V-8 a tou-
j ours j oui d'une grande considération et j e crois
que nous continueron s à l'utiliser. Nos voitures
seront naturellement plus légères et nous n'hé-
siterons pas à utiliser des matières plastiques
au lieu des anciennes plaques d'acier. Les re-
cherches interrompues par la guerre seronl
poursuivies inlassablement . Nous sommes prêts ,
dès maintenant à nous mesurer avec les autres
fabriques d'autos, la concurrence étant néces-
saire au progrès.

(Voir suite p age 3.1

L'approvisionnement de Londres en eau
Une tâche colossale

Le service des eaux de Londres a une tâche
colossale à remplir puisqu 'il doit approvision-
ner en eau pour la boisson , la toilette , l'arrosage
une population de 7 millions et demi d'habitants
qui en consomme 182 litres par j our et par per-
sonnel

La capitale est alimentée par la Tamise et la
Lee ainsi que par cinquante-cin q sources dont
quelques-uns sont si pures que leur eau peut
être livrée telle quelle .

Par contre , les eaux de certaines autres et
celles des rivières doivent être stérilisées. Cette
eau est d'abord amenée dans des réservoirs
contenant des millions de litres — le plus grand
peut , à lui seul , approvisionner Londres durant
vingt-trois j ours. Une fois qu 'elle a déposé ses
impuretés . l'eau des réservoirs passe à travers
une série de filtre s avant d'être livrée aux con-
sommateurs.

Le service des eaux a des laboratoire s où l'on
poursuit sans cesse lès recherches et les ana-
lyses dans les divers domaines de la bactério-
logie, de la biolo gie et de la chimie , et, pour
assurer la captation , la purification , la distribu-
tion de l'eau sur une superficie de 1383 kilomè-
tres carrés , il emploie une armée de cinq mille
savants, commis , employés et ouvriers.

Lors des grands raids aériens, il fallut remet-
tre en état des kilomètres de conduites et ce
fut fait dans un temps record . Malgré les dé-
vastations et les ruines accumulées , l'eau ne fut
j amais contaminé e et j amais les Londoniens
n 'en manquèrent.

Le „D C-7" et le „Havoc "
dernières créations de l'aviation américaine

La Douglas Aircraft Company donne pour la
première fois des détails sur le nouveau « pa-
quebot de l'air », le « D C-7 » qui entrera en
service après la guerre . Cet appareil géant,
dont la vitesse est de 640 kilomètres à l'heure,
peut transporter de j our quatre-vingt-six et de
nuit septante-six passagers. Son rayon d'action
qui est de 6400 kilomètres est plus que suffi-
sant pour un vol non-stop New-York-Londres.

Le commandement de l'aviation américaine
annonce que le bombardier américain le plus
rapide , le « Havoc » (Douglas A-20) doit être
en outre considéré comme l'avion le plus lour-
dement chargé, ayant été muni d'une coupole
tournante.

Neuf mitrailleuses de 13 mm. ont été instal-
lées à son bord , dont six dans sa partie anté-
rieure et deux dans une coupole tournante . Le
« Havoc » qui était aup aravant un chasseur noc-
turn e est un appareil bi-moteur. Sa présence est
signalée sur tous les fronts , tandi s que plus de
deux mille furent livrés à la Russie dans le ca-
dre de la loi prêt et bail .

lôimunT
On a dit que l'homme était un monstre...
Et Pascal d'ajouter : « un monstre incompréhensi-

ble »...
A lire chaque matin ou chaque soir la liste des

destructions, des batailles, des persécutions ou des at-
tentats généraux de lèse-humanité, accomplis de façon
précise et systématique, le jugement n'apparaît ni
tout à fait faux ni tout à fait injuste

Mais, à force de faire feu de trente-six mille canons,
de combiner des machines de guerre toujours plus ef-
froyables et des moyens de destruction toujours plus
raffinés, comment « l'homme, ce monstre » finira-t-il ?

Notre excellent confrère P. Chaponnière vient de
nous l'apprendre en une anticipation qui ne manque
pas d'humour :

Peut-être dans deux ou trois cents ans, les
jo urnaux , s'il en existe encore en ce temps-là ,
recevront-ils quelque jour une dépêche ainsi
conçue :

On a capturé récemment, dans une forêt
de brigands où il vivait seul , un des derniers
spécimens d'une espèce en voie de disparition:
l'«liomo belligeri . ou homme qui porte la guer-
re. Ce monstre a des mains en forme de gre-
nade et des jambes en coup de fusil. Il crache
du feu et se nourrit de feuilles de propagande .
II est sourd à tous les raisonnemnts et semble
muet d'horreur. Sa;l conduite laisse également
supposer qu'il est aveugle. Les ravages exer-
cés par cet être fabuleux ont été jadis incal-
culables.

De courageux citoyens l'ont mis en cagfe
où, hors d'état de nuire , il servira utilement à
l'éducation des foules. Néanmoins, les parents
feront bien de ne pas laisser les enfants ap-
procher.

Ça a l'air mi-fou , mi-rigolo...
Et un peu Edgar Poë...
Mais faitïs attention , ô hommes mes frères , que le

« miracle » ne se réalise, même quelques mois avant le
délai fixé !

Car l'invraisemblable, on le sait, est quelque fois
vrai.

Le pire Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
t moli » 11.—
3 moli > 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
5 mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

•e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES A N N O N CE S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 cl. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et ,, lo mm

X"*"X Régie extra - régionale!

(A rV J «Annonces-Suisses» S. A.
V\yy Genève, Lausanne et tucc.

U y a en Chine , au nord de Péking, deux rochers tail-
lés naturellement qui fi gurent très nettement deux hom-
mes en conversation violente. Heureusement qu 'ils ne

peuvent pas bouger !

Curiosité de la nature

Au tribunal
Le j uge. — Vous vous pl aignez d'avoir été in-

ju rié , veuillez sp écifier les inj ures.
Le p lai gnant . — Il m'a app elé lampiste.
Le juge. — Ce n 'est pas un mot inj urieux.
Le p lai gnant. — Possible , mais c'est ennuy eux

de s'entendre appeler lampiste quand on est vi-
dangeur.

Echos

Actuellement, l'organisation des secours aux acciden-
tés dans les Alpes est portée à son point de perfection.
Deux hommes expérimentés peuvent suffire pour dé-
gager n'importe quel touriste et l'amener en lieu sûr.

Sauvetage difficile



Jeune homme fl an"
est demandé pour aider à la for-
ge. — S'adresser â M. Georges
Dornbleier , rue de la Ronde 21a.

4680

Z ifâlnç à vendre , 1 de da-
WGIUO me, dernier modèle,

complètement équipé , garantie et
1 genre militaire à Ir. 120.—,
pneus avant guerre. — S'adresser
rue des Fleurs 34 chez M. F. Né-
mitz. 47(30

Machine à écrire.
à vendre d'occasion , parfait élai
de marche. — S'adresser chez M.
Roger Gentil. Vente à crédit

Au Service du Public, me
Numa-Droz U. 4736

Oeufs d'oies del°t:,
couver, chez M. Louis Dioxler ,
Charrière 37. 4562

Fumier et foin u
chez M. Louis Droxler , me de la
Charrière 37. 4663

Divans coucïis. 3
perbes divans , matelas porte-feuil-
le dernier modèle, remis complè-
tement à neuf , cédé très bas prix.
— S'adresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2,38.51. 46H5
nnane A vendre 12 draps.
UI UgKka Ire qualité , ml-fil-
200x2(0. — Faire offres écrites
sous chiffre J. A. 4664 au bu-
reau de L'Impartial. 4664

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

FlonnlfllIPIIC -a connaissant par-
UtJUdU|Ubl lô0 (alternent son mé-
tier, cherche place pour date à
convenir. — Offres sous chiffre
P. L. 4658 au bureau de L'Im-
partial. 4658

I PIIUP fillo cherche Place de
UCUIIC IIIIU vendeuse. — Offres
sous chiffre C. H. 4673 au bu-
reau de L'Impartial. 4673

il SC llSntj BP aiS ment de 6 cham-
bres contre un de 4 chambres ,
bains, véranda ou balcon. — Of-
fres détaillées sous chiffre GEW,
case postale 10240. 4464

Phamhno meublée à louer. —UlldlllUI B S'adresser rue du Pre-
mier-Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. 4734

A lnupn P,ès de la 2are > à Per_
IUUCI sonne très sérieuse , jolie

chambre meublée. — S'adresser
Parc 69, au 3me étage à gauche.

4737
flhamhn p meublée , à louer. —UlldlllUI O S'adresser à Monsieur
Jeanneret , rue du Doubs 133. 4816
flhamht in non meublée cst *UlldlllUI O i0uer de suite au cen-
tre, 2 minutes de la gare. — S'a-
dresser au bureau de L'Imnar-
tlal. 4537

fln rhflpphp chambre Dien meu-
Ull Mol bile biée. — Ecrire sous
chiffre C. H. 4709 au bureau de
L'Impartial. 47C9
Phamhn Q non meublée , si pos-
UlldlllUI U S|bie quartier ouest
est cherchée. — S adresser à E.
Tolck, rue Numa-Droz 145. 4742

Pour sommelière à£codche
uenn

cuir avec un lot de tabliers. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4559

A wpnrjnp vélo d'homme, état de
VUIIUI U neuf. — S'adresser rue

A.-M.-Piaget 9, au rez-de-chaus-
sée; 4678
Prrfanan combiné (2 feux) bouil-
rUldycl lotre, émaillé blanc, à
vendre. Revendeurs exclus. —
S'adresser an bureau de L'Impar-
tial. 4749

A UDntiltO une cuisinière à gaz,
VUÏIUPB 4 feux et four. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 58, au ler
étage, à gauche, de 19 h. à 20 h.

4544

A unnrinn un vél° de dame>IOIIUI o pneus d'avan t-guerre.
— S'adresser rue du Progrès 61,
an ler éiage. 4667

A upnrl n n ' costume eris. ,al|'eVCIIUI U 40, pour jeune fille , 2
? 

aires de souliers pour garçon de
2 ans, plusieurs paires de sou-

liers pour dames Nos 38, usagées,
1 bois de lit Louis XV avec som-
mier, 2 paires de grands rideaux
verts. — S'adresser au bureau de
LlmparrlaL 4818

Sommelière
connaissant bien les deux servi-
ces, parlant français et allemand
est demandée. Entrée de suite. —
Offres avec certificats sous chiffre
P 2127 N à Publicitas, Neu-
châtel. 4636

Dessin
technique

serait entrepris par Jeune homme
capable , préférence mécanique.
— Faire offre tous chiffre P. M.
4702 au bureau de L'Impartial.

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
« Rien n* s'obtient sans effort, mais tout effort

mérite sa récompense >

JL*»:r«m.'t»
SI vos enfants désirent embrasser plus lard la carrière

commerciale , conseillez-leur de suivre un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue f rançaise ou allemande
(entrée : janvier , avril et septembre)

combiné avec un

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

Ils acquerront dans ces cours rapidement les connaissances
Indispensables à l'exercice de leur profession

Enseignement Individuel et collectif
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour

et du soir. Certlllcat d'études. Dlplômo
Placement gratuit des élèves diplômés

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 19 AVRIL

A vendre à Peseux :

iitt
de 3 appartements , dont
2 disponibles pour le 24
juin. Confort , jardin , vue
étendue, bonne construc-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. H. 4474 au bureau de
L'Impartial. 4474

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
engagerait de suite

aide-technici en
Adresser offres sous chiffre P. 25509 K., à
Publicitas, Saint-Imier. 4807

L'orfèvrerie Christofle
à Peseux (près Neuchâtel) cherche

bon polisseur de «fier
si possible au courant de l'orfèvrerie en métal desti-
née à être argentée. La préférence serait donnée à
un ouvrier de première force pouvant prendre la
direction de 4 à 8 collègues polisseurs. Situation
Stable. p 2154 n 4809

Mécanicien-
constructeur
de première f orce

capable d'établir les plans et de diriger l'exécution
de petites machines pour l'horlogerie (machines
semi-automatiques et automatiques avec chargeur)
est demandé pour entrée de suite ou date à con-
venir par les Fabriques d'AssorlIments Réunies,
Le Locle. — Adresser offres par écrit avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire au Bureau
Central des Fabriques d'Assortiments Réunies
rue Ulrardet 60, Le Locle. P204SN 4360

L'office économique cantonal «iîlÉis
cherche

Iflfl-Iïlli
Possédant bien le français et l'allemand (sténographie
française et allemande) rapide travail à la machine ,
comptabilité. Cahier des charges à disposition des
intéressées. Délai d inscription : '60 avril I94i. — Ecrire
à l'Office économique cantonal neuchâtelois, rue Léo-
pold-Robert 42, La Chaux-de Fonds. 4449

Polisseuse de boîtes or
Chef ouvrière capable de diriger du personnel et

connaissant ravivage, est demandée de suite ou à
convenir. Situation assurée. — Faire offres détaillées
sous chiffre L. M. 4663 au bureau de L'Impartial.

f  ~ \
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Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

49, rue Léopold-Robert Tél. 2 26 49

DERBERflT
ELECTRICITE -TÉLÉPHONE - RADIO
LÀ CHAUX- DE - FONDS
2aâvu * 10 TS&Mo™ 2-.f p .4-Q 4740

yt V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

m Avis au» propriétaires
w de poules

En application de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre
1939, concernant le recensement du bétail du 21 avril
1944, les propriétaires de poules, poulettes, pous-
sins et coqs non agriculteurs , domicilies en ville même,
sont tenus cie venir remplir le bulletin d'effectif individuel à
l 'office soussigné, du lundi 17 au vendredi 21 avril 1944 au
plus tard.

Les possesseurs de volaille des environs qui n'au
raient pas été atteints par les recenseurs , sont tenus de se
présenter également à notre bureau.

Toute indication inexacte ou tardive sera punie.
4622 Office des cultures, Marché 18, 2me étage.

Jfe V ILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

|HE| Avis ara élewse-aars
^Hr de poussins

Les possesseurs de poussins sont informés qu 'ils peuvent
retirer à l'olfice soussigné, des coupons de fourrages mélan-
gés pour poussins à l'occasj on de leur déclaration de recense-
ment des volailles du 17 au 21 avril 1944, à condition :

1. Qu 'ils soient munis de leur carte jaune de possesseur de
volaille;

2. Qu 'ils fournissent régulièrement des œufs au centre de
ramassage.

4696 Office des cultures, Marche 18.

FOURRAGES
SANS CARTES DÈS LE 15 AVRIL SANS CARTES

Aliments pour porcs
Aliments pour vaches
Aliments Stella porcs
Aliments Fibrina poules
Aliments Fibrina poussins

Epiceries Weber
LIVRAISONS A DOMICILE 4684

légumes de garde
pour l'hiver 1944-1945
Nous recommandons à tous les producteurs de

légumes des montagnes de cultiver des carottes,
choux, choux-raves et poireaux , pour l'approvision-
nement de la population pendant l'hiver prochain. '

Les producteurs désirant être assurés d'un écou-
lement facile et avantageux de leurs légumes sont
priés de s'annoncer à l'Office soussigné, lequel les
mettra en relations avec les organisations commer-
ciales du Canton susceptibles d'acheter leurs produits.

*
Office cantonal des cultures

4723 maraîchères Cernier.

Enchères publiques
à la HalSe

Le lundi 17 avril 1944, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d' enchères publiques, à la Halle, les
objets mobiliers ci-après :

Une superbe chambre à manger, composée
de 1 buftet de service , 1 desserte, 1 table à rallonges , 6
chaises. Chambre à coucher, composée de t bois
de lit , 1 lavabo commode, 1 armoire à glace à 2 portes ,
2 tables de nuit, i lustre de salle à manger, i travail-
leuse, plusieurs tableaux à l'huile, 2 vases de Sèvres
bleus, 1 lit plant matelas crin animal , {canapé, 1 grande
horloge , i lustre vasque blanche, 2 descentes de lit , 1
chemin moquette bleu , i tabouret de piano , 1 tsble
pour radio , 1 table à rallonges, 1 cache-pot en Sèvres
bleu , 1 vase cristal , 1 vase brun , tringles pour grands
rideaux , 9 stores en coutil blanc, 1 manteau ASTRA
KAN , 1 lampe de chevet , 1 table ovale, 1 grande table
en ter, 1 table à rallonges , 1 table à ouvra ge, 1 aspira-
teur Marelli neut , 1 réchaud à gaz, 1 paire de skis, 6
pardessus mi saison , 2 couvre-lits chaudron, 3 paires
petits rideaux , 1 paire grands rideaux bleus, 1 robe
bleue à boutons rouges , 1 couverture de voyage.

1 armoire à glace 1 porte, 1 table à ouvrage , 1 lit bois
dur , 1 dormeuse velours rouge, 1 lavabo dessus marbre
avec glace, 1 fauteuil velours rouge, 1 régulateur à poids ,
1 table de nuit , 1 lustre, 1 porte-parapluies , chaises di-
verses, rideaux , stores, linoléum, 1 secrétaire, 2 sellettes ,
i table ronde, 1 divan moquette rouge, 1 commode, ta-
bleaux , 1 potager à bois, t réchaud 2 feux, 1 grande
glace, 1 canapé, 1 commode, 1 armoire 2 portes , 1 lot
de lingerie, batterie de cuisine, i fourrure renard, 1 ap-
pareil radio, etc., etc.

Vente au comptant.
4617 GREFFE DU TRIBUNA L.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat e sonviiler

Vente publique
de bétail et matériel agricole

Lundi 17 avril 1944, dès 1300 h. précises, en son
domicile à Sonvilier, M. Ulrich Aeby, cultivateur , expo
sera en vente publique et volontaire, pour cause de
départ , le bétail et ie matériel agricole suivant :

1 vache, 2 génisses portantes pour mai, 1 veau, 1 truie
portante.

2 chars à échelles, 2 chars à pont , 1 tourneuse, 1 tau
cheuse à un cheval , 1 voiture , 1 coflre à avoine , 1 pompe
à hsier, 3 colliers complets de cheval , 1 cric pour longs
bois , poids, tonneaux , chaînes , cordes , fourches , râteaux ,
bouilles , crosses ,épondes à tmmer,broueUes ,palonmer8 ,
5o m2 de planches, etc.

La vente se fera contre argent comptant.
4638 Par commission : Emile Jacot, not.

Petit pensionnât fanttîie
pour ieunes filles

Etude spéciale de l'allemand. Excellentes écoles ou leçons i la
maison. Commerce, anglais , piano , ménage, sport. Education soignée
et maternelle. Références. Prospectus. Prix très modérés. 4H00

M. Gysler-Tschuml, Felderhof, Herzogenbuchsee (Berne).

(jnranraBm
Ecole de Commerce Ruedy
B0LLWERK .35 BERNE
Commerce-Administration-Hôtellerie
Préparation rapide et consciencieuse pour la prati que. —
Diplôme de sortie. — Placement des élèves. — Bureau
pratique. — Les meilleures références à disposition. —
Programme sur demande. AS 448 B 2921

BnJfaebepp
Handelsschule

Michf. Dr. Rob. Steiner . Zurich, Uranlastrasse 10/Qerbergaj M 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par samaino

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées po ur
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.3J.25. SA 7704 Z 1648

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. 4167

I I G A M O
HOTEL-PENSION LEHMANN
Chambres avec balcon. Vue sur le lac. Grand Parc. Pension fr. 8,50.
Tél. 2.33.40. Références et prospectus. 4516

CHALET HEIMELIQ
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignes

Le chemin est praticable pour piétons

Téléphone 23350 Le propriétaire
2774 H. RITTER

•aa architecte* vous conseilleront

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

1, rue Langallerle, LAUSANNE. TéL 334.43. M. Schwelzer. 2814

BREVETS D'INVENTION |
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & G1 lng4nleMri-cons.il.
Bollwerk 15, Berne Téléphone 249.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)
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Comment se déroulèrent
les événements de Hongrie

Des révélations Intéressantes

Nous reprenons de notre excellent confrère ,
le « St-Qaller Tagblatt », cette dramatique ver-
sion des événements qui précédèrent l'occupa-
tion de la Hongrie par la Wehrmacht.

Ces renseignements , parvenu s en Suisse par
la voie d'Ankara se passent de commentaires.
Ils rappellent tant d'autres précédents» Les pas-
sages soulignés l'ont été par nous. P. G.

Au début du mois de mars, le régent Horthy
adressa au chancelier Hitler une lettre person-
nelle renouvelant la demande , faite à diverses
reprises déj à , du retrait des troupes hongroises
du front de l'Est. Hitler ne répondit tout d'abord
pas à cette lettre puis , tout à coup, il convo-
qua à son quarier général le régent , le ministre
de la guerre et le chef de l'état-maj or généra!
de l'armée. La délégation hongroise arriva le 18
mars et fut immédiatement reçue par Hitler qui
se répandi t en d'amers reproches sur l'attitude
des dirigeants hongrois. U leur reprocha — sur
la base d'informations reçues par les services
secrets d'information allemands — cfêtre en
contact avec les Anglo-Saxons. voire même
avec les Soviets et de s'attacher à faire sortir
la Hongrie de la guerre au lieu d'inten sifier son
effort . Hitler exprima son indignation du traite-
ment fait aux jui fs en Hongrie. Bref, Hitler, crai-
gnant qu 'une seconde affaire Badoglio puisse se
produire en Hongrie, décida l'occupation mili-
taire de ce pays, réclamant pour cela l'approba-
tion du régent. Après avoir exposé ces griefs, le
chancelier soumit à la signature du régent une
déclaration par laquelle le fuhrer du Grand
Reich allemands et le régent de Hongrie décla-
raient en commun que l'occupation de la Hon-
grie se faisait , sur la base d'un accord récipro-
que, dans l'intérêt de la lutte contre le bolché-
visme. Horthy refusa de signer. II déclara entre
autre qu 'une telle procédur e était absolument
contraire au serment prêté à la Constitution de
Hongrie car elle faisait fi de l'indépendance et
de la souveraineté de la Hongrie . A ce refus ,
Hitler rép liqua brièvement que l'occupation du
pays aurait lieu sans l'assentiment du régent.
Horthy mit en garde Hitler , aj outant que dans
le cas d'une occupation , !a Honved pourrai t op-
poser de la résistance , sur quoi le chancelier du
Reich répondit : « Alors, aux côtés des forma-
tions allemandes déjà prête s, des troupe s croa-
tes, slovaques et roumaines participeront à l'o-
pération. » Horthy déclara que cela amènerait
son abdication . Hitler répliqua qu 'il ne pourrait
plus, dans ce cas. garantir Ja sécurité person-
nelle du régent ni celle de sa famille , surtout
pas celle de son petit-fils, le fils d'Etienne Hor-
thy. Ce fut alors que le régent se refusa à si-
gner.

Après cette discussion mouvementée , le ré-
gent voul ut immédiatement partir . Son départ
fut retardé à tel point du côté allemand que la
délégation hongroise n'arriva à Budapest que le
dimanche 19 mars, à 11 heures du matin . L'oc-
cupation militaire du pays s'effectuait depuis 2
heures du matin déj à. Le président du Conseil,
de Ka 'lay . n'apprit qu 'à 2 h. 30 l'entrée des trou-
pes allemandes. En l' absence du ministre d'Al-
lemagne , M. von Jagow, qui accompagnait le
régent , M. de Kallay réclama d'urgentes expli-
cations à l'attaché militaire allemand. Celui-ci
préten dit  ne rien savoir tout en promettant de
s'informer de suite. Lorsqu 'il se présenta de
nouveau à la présidence du Conseil , il déclara
que l'entrée des troupes allemandes avait lieu
avec l'assentiment du régent. Le président du
Conseil ne fut ainsi pas mis exactement au cou-
rant des événements. A la suite de la déclara-
tion de l'attaché militaire allemand , le sous-chef
de l'état-major général, le général Baj noczy
donna l'ordre de suspendre la résistance Ce-
pendant, des coups de feu furent échangés à So-
ron . Pècs et Ujv idèk.

Dès l'arrivée du régent , un Conseil de la Cou-
ronne se r éunit , au cours duquel le cabinet deKallay démissionna. Sur l'exemple du Dane-
mark , le régent ne voulait constituer qu 'un ca-
binet de secrétaires d'Etat chargé de la direc-
tion techniqu e des ministères. Du côté allemand
une prote station fut élevée contre cette solu-
tion : la façade de la légalité devait être sauve-gardée à tout prix . On demanda qu 'un gouver-
nement fût  nommé par le chef national-socialiste
hongroi s Jmredy. A la surprise générale. Jmré-dy repoussa cette suggestion. Entre temps,
sans qu'aucun agrément n'ait été donné. M.Weesenmeyer arrivait à Budapest en qualité de« plénipotentiaire du Reich pour la Hongrie » en
remplacement du ministre von Jagow. Après
s'être mis en relati on avec le quartier général
du fuhrer , il reçut l'ordre d'instituer comme Pré-
sident du Conseil M. Sztojay, ministre de Hon-
grie à Berlin , une ancienne connaissance et
homme de confiance de Hitler . Le régent aurait
été disposé à placer M. Sztojay à la tête d'uncabinet de fonctionnaire s. Berlin protesta éner-
ginuement en demandant que le gouvernementSztoj ay soit nommé comme ministère parlemen-
taire jus qu'au 22 mars, à 6 heures. Entre temps,
la cap itale hongroise était occupée par des trou-pes de la Wehrmach t et par la Gestapo. Des
tanks de la Wehrmacht patr ouillaien t devant
le palais roval ; toute la famill e du régent , lerégent lui-même , étaien t olacés sous surveillan-
ce d'une compagnie de S. S. Sous cette pres-
sion, un peu avant l'expiration de l'ultimatu mallemand , le régent nomma le gouvernement
Sztojay.

Echos
Revue de printemps

— Vite, Ernest , apporte le livre des champi-
gnons, je crois que j'ai trouvé une morille sous le
divan turc î

Les Russes marchent sur Bucarest
A l'«entfr«ë€5 des Balkans

(Suite et f in)
Dix ans pl us tard , les Roumains se débarras-

sèrent de leur princ e et en choisirent un autre,
Charles de f iohenzollern, de la branche catho-
lique de la maison.

Une nouvelle guerre mit aux pr ises Russes et
Turcs, de 1877 à 78. Les Roumains combattirent
aux côtés des Russes. A la paix , la Roumanie
f ut  proclamée totalement indépendante . Trois
ans plu s tard , le p rince Charles p rit le titre de
roi.

Des liens se sont ainsi tissés entre les Russes
et les Roumains, et p ourtant ceux-ci ne sont p as
des Slaves.

Des liens pa reils existent entre les Russes et
les Bulgares. L 'émancipation de ces derniers f u t
également l'œuvre des tsars.

Les partisans du troisième Reich ont pu en-
traîner les Roumains contre l'U. R. S. S. Le
p eup le se serait ref usé à prendre les armes
contre un tsar... blanc.

Les Bulgares ont résisté â la propagand e des
Nazis. Le roi déf unt et le régent Cyrille n'ont
p as  osé f a i r e  violence aux sentiments du peup le
bulgare, d'origine slave.

Roumanie et Bulgarie n'en sont p as moins
occupées par la Reichswehr.

L'arrivée des Russes à pr oximité du bas Da-
nube doit inquiéter très f ort  les Allemands. Ils
ne pe uvent plu s se dissimuler que la p artie est
irrémédiablement p erdue. Tout le Sud du f ront
de l'Est craque. Manstein essay era de se cram-
p onner sur la ligne Galatsi-angle des Carp a-
thes. Mais il n'a ni assez de troupe s, ni assez
de matériel. Les divisions de Crimée ne sau-
raient rallier. Celles qui stationnent en Bulgarie
et en Yougoslavie sont rivées à leurs p ositions
p ar la nécessité de ne pas dégarnir le f ront
égéen.

On comprendrait , dans ces conditions, que le
conducator Antonesco cherchât à se dégager
d'une emp rise qui voue la Roumanie à la dévas-
tation. Mais il se trouve entre deux chaises,
c'est-à-dire au-dessus d'un f ossé où s'écroulera
avec lui le p arti conservateur, qui, depui s l'ar-
rivée d'un Hohenzollern en Roumanie, a tou-
j ours été germanop hile.

Malgré les p réf érences du roi Ferdinand,
successeur de son oncle Charles ler. la Rouma-
nie céda en 1916 au courant qui p ortait le p eu-
p le à ép ouser la cause des Alliés. On se rap-
p elle comment Mackensen envahit le roya ume.
L'asservissement dura peu . A Versailles, la
Roumanie f u t  comblée. Elle s'augmenta de la
Transylvanie, de la Bukovine, du Banat, de la
Bessarabie et de la partie méridionale de la Do-
broiidj a.

La sup erf icie de la Roumanie doubla. Sa po-
p ulation p assa de 9 millions à 18.

Elle f ut  secouée p ar les revendications p ay-
sannes. Les grandes propriétés f urent morce-
lées. Cette réf orme agraire, terminée en 1921,
mit f in à la pr op agande bolchevique.

Malheureusement , dans le domaine politique,
les dissensions se donnèrent libre carrière. Com-
me si ce n'était assez de ces luttes, des scan-
dales éclatèrent à la cour. On se souvient des
aventures du roi Carol. Il abdiqua, ceignit de
nouveau la couronne, abdiqua derechef et f init
p ar prendre le chemin du Mexique avec Ma-
dame Lup escu.

La p opu lation roumaine est f ormée d'un mé-
lange d'anciens habitants (les Daces et les Crê-
tes) avec des cotons romains envoyés p ar Tra-
j an. Il s'y ajouta p ostérieurement des Slaves.

Les Magyars constitua ient un groupe assez
nombreux dans la nouvelle Roumanie, environ
1.700.000. Habitant les villes du Banat et de
Transylvanie, ils vivaient en- mauvaise intelli-
gence avec les maîtres de l'heure. La conven-
tion de Vienne , en 1940. en rattacha un f ort con-
tingent à la Hongrie . Sera-ce p our longtemp s ?

Les Allemands sont au nombre de 800.000. Ils
f urent les f ourriers de l'envahisseur, qui vient
de leur donner l'ordre signif icatif d 'évacuer le
p ay s. Ouand le bateau va couler...

Russes et Ruthènes se contentent d'un contin-
gent de p rès de deux millions.

On dénombrait enf in un million de J uif s.
La p op ulation est essentiellement rurale. Les

ressources du p ay s pr oviennent de la culture et
de l'élevage.

Le p étrole s'inscrit au premier rang des pro-
duits miniers. Dans rOuest , au Nord du coude
que f ait  le Danube , le sous-sol f ournit de la
houille et du f er, qui alimentent une industrie
métallurgique active. Il est à pr ésumer que les
bombardiers américains ne tarderont pas à lui
rendre visite.

La p laine bordée au Sud par le Danube était
un ancien golf e marin. Remblayé, il f ut  long-
temps une steppe , tout j uste bonne â l 'élevage
extensif des moutons et des bœuf s. Dep uis la
lin du XlXm e siècle, la culture des céréales
s'est emparée de ces immenses étendues. La
Roumanie devint un des greniers de l 'Europ e.
Le p ay san consomme le maïs et vend son blé.
Des ports du Danube , les céréales étaient ache-
minées vers l'Ouest p ar le f leuve.  Les grains
destinés à l 'Europe méditerranéenne descen-
daient à la mer Noire p ar  la même voie, em-
p runtant le bras de Sulina, aménagé p ar  les
soins d'une Compagni e internationale.

L 'industrie s'est implanté e dep uis peu, cou-
vrant à peine le tiers des besoins du p ay s.

Dans leur progression le long du Danube, les
armées russes rencontreront au coude du f leuve
les deux ports de Galatsi (Galatz) et de Braïla,
p oints de contact de la navigation f luviale et
des transports maritimes. La pr emière ville
comptait 110.000 habitants, et la seconde 70.000,
l'une et Vautre vivant du commerce des cé-
réales.

Plœsti (prononcer Plœchti) était p euplée de
70.000 pers onnes, vivant p resque exclusivement
du p étrole. Deux comp agnies contrôlent l'exploi-
tation, la Steaua Romana et l 'Astra Romana. Un
pip e-Une conduit l 'huile j usqu'à Constantza sur
la mer Noire. Un autre va jusqu'à Giurgiu sur
le Danube, à soixante kilomètres au Sud de Bu-
carest.

Presque â mi-distance du Danube et des Al-
pes de Transylv anie, commandant ici un col
vers le Nord, et là un bac sur le f leuve, Buca-
rest doit son existence à un carref our de routes.
Elle connut des « hauts » et des « bas », et se
neupl a d'un monde très cosmop olite. En 1830,
la ville compt ait 70.000 habitants. Les voies f er-
rées, la centralisation administrative , la cons-
truction de chemins de f er et de routes com-
merciales, le voisinage des mines de pétrole,
tout f avorisa son essor. En 1939 , les statistiques
lui attribuaient 670.000 habitants avec les f au-
bourgs.

L 'imp ression de luxe et d'oisiveté élégante
que donne souvent le centre des grandes villes
mondiales se retrouve ici. p articulièrement vive.
Cache-t-elle la même intensité de vie économi-
que ? On ne saurait l'aff irmer. Bucarest de-
meure ce qu'il a touj ours été : un centre poli-
tique et intellectuel, une pla ce de commerce
p lutôt que d'industrie. On ne signale que les
usines indisp ensables à la vie d'une cité de plu-
sieurs centaines de milliers a habitants : gran-
des minoteries, boulangeries et brasseries, nom-
breuses briqueteries, ateliers de menuiserie tou-
iours en travail p our édif ier de nouveaux logis,
ateliers métallurgiques et mécaniques livrant
les ustensiles, rép arant les machines et véhicu-
les de tout genre, y comp ris le matériel f erro-
viaire. C'est assez pour créer un prolétariat ou-
vrier, qui commence à se montrer solidaire.
Mais la grande masse de la p op ulation est f or-
mée de f onctionnaires et de négociants. Les
transactions nécessaires à une grande ville se
comp liquent p ar les besoins de luxe des classes
dirigeantes, des nouveaux riches, des étrangers
de passa ge, et p ar la centralisation qui oblige
toute af f a i re  imp ortante à pa sser p ar Bucarest.
Les banques, étalant leurs f açades de marbre,
rapp ellent que le marché p rincip al est celui de
''argent. Tout se vend à Bucarest, sp écialement
ce que la Roumanie imp orte de l 'étranger : mo-
des, meubles, machines, instruments, montres,
etc.

Les 45.000 J u if s  et les 40.000 Aus tro-Alle-
mands de la capital e se neutralisaient j adis.

A l'heure actuelle, un f ait  domine tous les
mitres ; les Russes du Front moy en sont à 350
kilomètres de Bucarest.

Dr Henri BUHLER.

Un coureur de grands et de petits chemins
William Brockway» qui vit paisiblement à

Newbury, a bien gagné sa retraite , car il a ar-
penté toutes les route d'Europe . C'est un grand
gaillard de près de deux mètres, parlant sept
langues , et qui , pendant trente ans, a vagabondé
dans toute l'Europe. Il a tâté de bien des mé-
tiers, a fait de la contrebande , a travaillé dans
les mines, s'est improvisé traducteur et même a
opéré comme expert en pierres précieuses et en
obj ets anciens.

Brockway a commencé ses randonnées après
la mort de ses parents. Errant presque au ha-
sard et se complaisant à cette existence aventu-
reues , il se fit des camarades dans les bas-fonds
de France, de Belgique et de Hollande. Les rô-
deurs d'Allemagne l'ont vu passer ; ce n'était
pas un incon u pour les apaches parisiens. Mais
il se détachait nettement de tous les dévoyés ,
car, au cours de ses pérégrinations, il ne cessait
d'étudier et de lire. Dans beaucoup de pays, des
rapports de police signalent sa présence en ter-
mes plutôt favorables.

On affirme même que Brockway fut employé
à deux reprises comme informateur secret par
les autorités russes lorsque le tzar Nicolas en-
treprit des voyages en Europe occidentale.

Flânant — ou séj ournant — dans les fossés qui
défendaient autrefois la place de Metz et où se
terrent pendant longtemps parfois des individus
de nationalité s diverses, en difficultés avec les
autorités , Brockway a rencontré notamment Lé-
nine , accompagné alors d'un certain Sipido, qui ,
dans la suite , a tiré un coup de feu sur le roi
Edouard VII , à Bruxelles.

Après la guerre de 1914-1918, Brockway a pris
des habitudes plus sédentaires. Il s'est établi à
Newbury, y mène une existence quiète et se
cantonne dans les souvenirs que lui ont laissés
ses années de vagabondage et qu'il aime à évo-
quer devant ses amis.

L'avenir de l'automobile
vu par Henry Ford

(Suite et fin)

Du travail aux soldats
> Mais un autre motif nous engage à poursui-

vre la fabrication de notre modèle 1942 que
nous mîmes quatre ans à perfectionner . Envi-
ron 190.000 hommes et femmes sont portés sur
les listes de notre personnel , y compris ceux
qui travaillent dans nos usines de bombardiers
de Willow Run. Or, nos proj ets d'avenir sont
vastes, car nous ne voulons pas seulement gar-
der ces fidèles ouvriers , mais offrir en outre
de bonnes possibilités de travail à nos soldats
et à nos marins lorsqu 'ils seront démobilisés. »
Le roi de l'auto aj outa que l'inquiétude soule-
vée par le problème du chômage après la guer-
re n'est pas j ustifiée. « Nous ne devons pas
compter sur l'aide du gouvernement , mais pren-
dre nous-mêmes, dès maintenant , les mesures
nécessaires pour exploiter à fond nos moyens
industriels et développer nos plans qui sont les
fruits d'une longue expérience. Je suis persua-
dé que les peuples américains , du Canada , de
l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique
ne demanderont pas mieux que d'acheter nos
produits. »

Education de la jeunesse
Une des grandes tâches à laquelle Ford se

consacre , est celle de l'instruction de la jeu-
nesse. Un grand nombre d'écoles professionnel-
les furent créées par lui bien avant la guerre.
Les écoles de la Société Ford embrassent au-
jo urd'hui tous les domaines industriels. Les étu-
diants frais émolus de l'université ont la possi-
bilité d'acquérir une bonne expérience dans les
ateliers spéciaux. i

« Le monde entier , affirma Ford , ne peut avoir
d'espoir qu 'en sa jeunesse. »

Le Père de l'auto, qui est aujourd'hui le plus
grand des constructeurs d'avions quadrimoteurs .
de moteurs d'avions , de moyens de transport
de tout genre et de matériel de guerre , jouit
d'une excellente santé. A temps perdu, il scie
son bois, entreprend de grandes tournées en vé-
lo et saute tout aussi bien que ses directeurs
les plus jeunes. Malgré tous les changements
apportés par la guerre , l'auto reste son cheval
de bataille . Lorsque Ford rendit visite, derniè-
rement à James Malton , le plus grand collec-
tionneur de photographies d'autos du monde , il
sut reconnaître l'un après l'autre les modèles
qui lui étaient présentés en indiquant leurs ca-
ractéristiques.

! Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-FondsI La dernière nouveauté en fait de poussette ! I

TOUT-A-EAIT DE SAISON.

PROBLÈME No 150 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Opinion publique. 2. Je-
ter hors de l'épreuve. 3. Pronom ; enlevées. 4.
Sorte d'ivoire artificiel ; société sportive de
Lausanne. 5. Peu communs ; ville de France.
6. Chargé d'ans ; le fabuleux métal ; diphton-
gue. 7, Chef-lieu de canton (Manche). 8. Par-
courue des yeux ; la ville de la promesse. 9.
Chef-lieu de canton (Puy-de-Dôme) ; saison. 10.
Dépouillée ; en bonne santé.

Verticalement : 1. Action d'imprimer le ver-
so. 2. Action d'élever ; participe. 3. Entre trois
et quatre ; organe d'un sens. 4. Genre de pois-
son ; pronom . 5. Redoublé : gamin de Paris ;
seules. 6. Petit de l'âne ; île ; soleil. 7. Chefs ;
coutumes. 8. Colère ; le plus doux des dialec-
tes grecs. 9. Famille italienne ; enlevé. 10. Tour
de Paris ; placides, contemplatifs et obstinés.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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Je suis une vache ''humeur sereine,
aussi les vaches m ont déclarée leur reine,
car de mon lait on prépare de façon adroite

le froma ge tout gras j t &f à Sif ^s.

Pour tartiner 'U gras \T*Al^*tlr~*r5w/

BERNINA ^mm? l
Fabricants : Muther St Cie S. A., SchO pfheim 5

Selle récolle assurée
par un outillage de choix
des graines indiscutablement fraîches
variétés éprouvées et appropriées au climat
mêmes prix que chez les grandes maisons

du dehors
pas de frais de port ou d'emballage
Engrais
Assurance grêle
Bocaux et bouteilles à stériliser

ta TOULEFER
Place de l 'Hôtel-de- Ville 453s

POURvos PROMj S LAITI ERS

U QUALITÉ CHEZ ,g||

i O wmSB u 1 H ¦ W _A BH ¦ ¦ 1 H t̂WWW 1 ¦ "*

Propriétaires - Locataires 1
Faites reviser et détartrer les

CHAUFFE-BA9NS A GAZ W
BOILERS ÉLECTRIQUES ^»™
CHAUDIÈRES A LESSIVE

v o u s  é v i t e z  les c o r r o s i o n s  du  m é t a l  et
augmentez le rendement.

Adressez-vous en toute confiance à

BRUNSCHWYLER & Co
RUE DE LA SERRE 33 2117 Téléphone 2 12 24

IMMEUBLE
Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
un immeuble. Indiquer situation , rue et No ,
nombre de logements et prix. Paiement comp-
tant. Discrétion. — Adresser les offres sous
chiffre P 10182 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 4060

GRAINES
de la maison

0. R. VATTER S. A.. R Berne

ENGRAIS
complet, H. D. Z.. Lonza, sel potassique, nitrate dechaux, etc.

Prix spéciaux par quantité
Produits MAAG et SIEGFRIED pour la lutte contre

les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du Versolx
ED. GOBAT 4825 8. E. N. J. 5 o/0

A vendra dans localité
du Vignoble neuchâtelois , à
proximité de la ville ,

iiÊ
dans magnifi que situation ,
conviendrait pour maison de
retialle , de convalescence ,
institut ménager, home d'en
fant. Eventuellement avec
mobilier c omplet. Pourrait
être transformé en locatif de
J ou 5 appartements. Affaire
exceptionnelle. - Ecrire «ou»
chiffre B. M. 4471 au bu-
reau de L'Impartial. 4471

A louer
de suite ou à convenir,

Ronde 31
chambre indépendante, meu-
blée et avec eau courante. —
S'adresser à M. L. Paci , rue
Léopold-Robert 102. 4820

Maison à vendre
à SAINT-AUBIU

2 appartements. Qrande terrasse ,
balcon, vaste lesslverle , rura l pour
petit bétail. Soleil. Libre en tout
ou partie pour date A convenir.
— S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Neuchâtel (Hô-
tel de la BCN). 4808

A vendre
Pour cas Imprévu, à vendre jolie

PETITE MSI
bien située. Grand dégagement ,
terrain et jardin. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
B. B. 4812 au bureau de L'I m
partial . 4812

Terrain
à vendre

Situation ensoleillée sur Têle-de-
Ran ou Bois-du- Petit-Château
pour maisons familiales ou cha-
lets. — S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, rue do la Sura 120. 4624



Sports
Boxe

LE MATCH SUISSE-SLOVAQUIE SERA-T-IL
RENVOYE ?

L'on app rend que la rencontre Internationale
Suisse-Slovaquie, qui doit se disputer normale-
ment à La Chaux-de-Fonds le 17 avril, risque
bien d'être renvoyé. Les Slovaques n'ay ant p as
p ris toutes les mesures nécessaires pou r l'entrée
dans notre p ay s, il est f ort p robable que les
visas ne leur seront p as accordés.

Football. — Première rencontre Internationale
Jeudi s'est disputé à Agram la première ren-

contre internationale de la saison. La Croatie a
battu la Slovaquie par 7 buts à 3 (5-1).

BULLETIN DES AVALANCHES
La limite des neiges se trouve encore actuel-

lement sur les versants nord; à environ 1600 m
et sur les versants sud entre 1700 et 2000 m.
Dans les régions inférieures , la neige est de
j our très molle, tandis que dans les régions su-
périeures et en haute montagne, les conditions
sont toujours très favorables.

En général , le danger d'avalanches est mi-
nime. En cas de hausse de la température, des
glissements ou des avalanches de neige mouillée
peuvent se produire localement dans les régions
de moyenne altitude exposées au soleil. En hau-
te montagne, il peut exister, selon la tempéra-
ture et le vent, sur les versants méridionaux ou
à l'abri du vent , un danger local, mais actuelle-
ment minime , d'avalanches de planches de nei-
ge. Dans les traversées de glaciers, il faut ab-
solument faire attention au danger des crevas-
ses.

Maintenant que la saison est terminée pour
une grande partie des skieurs , et que ceux qui
entrep rennent des courses en haute montagne
sont absolument censés connaître les condi-
tions de la neige et les dangers d'avalanche ,
les deux groupements des clubs de ski et du
Club alpin publient auj ourd'hui leur dernier bul-
letin d'avalanches hebdomadaire de la saison
d'hiver 1943-44.

L'actualité suisse

Après la cérémonie , un long cortège d'amis
rendit les derniers honneurs sur l'esplanade de
Montbenon. 

L'affaire de Chlasso
Le maire de la ville condamné

MENDRISIO, 15. — Le Jugement rendu par
la cour d'assises de Mendrisio dans l'affaire
de falsificatio n du recensement de Chiasso a
été publié vendredi.

Le maire de la ville, M. Quido Blanchi, a été
condamné à une amende de 100 francs; le se-
crétaire. M. Qilardi , à une amende de 50 fr.
et l'employé de la commune, M. Magni. à 20
j ours de prison avec sursis.

La mort de M. Henri Lasser

M. Henri Laeser, président de l'Association de la
Presse vaudoise depuis 1941 , vient de décéder à Lau-
sanne, à l'âge de 65 ans. Journaliste de grande classe,
il était très connu par ses nombreuses conférences. De-
puis 1929, il siégeait au Grand Conseil. Il était éga-
lement membre du comité de presse de l'Exposition

nationale en 1939.

LES OBSEQUES ONT EU LIEU HIER

LAUSANNE, 15. — PSM — Les obsèques de
M Henri Laeser se sont déroulées vendredi
après-midi à Lausanne, en l'église Saint-Fran-
çois. Un grand nombre d'amis étaient réunis pour
rendre les derniers hommages au j ournaliste de
talent et de renom que fut Henri Laeser.

M. Gabriel Despland, président du Grand Con-
seil, dit la part très grande qu 'Henri Laeser prit
aux débats de l'autorité législative vaudoise à
laquelle il appartenait depuis 1929. M. Jean Pei-
trequin, conseiller municipal, s'exprima ensuite
au nom de la direction des Ecoles et du Parti ra-
dical lausannois. M. Jean Rubattel , rédacteur à
la « Feuill e d'Avis de Lausanne » et ancien pré-
sident de l'Association de la presse suisse, ex-
prima , au nom de ses confrères , les services ex-
trêmement précieux rendus à la profession par
le journaliste intègr- et loyal que fut Henri Lae-
ser qui , pendan t six ans, siégea au comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse et qui ,
depuis 1938, présidai t avec une grande compé-
tence l'Association de la presse vaudoise.

Au Locle. — Au tribunal de police. — Menées
communistes.

(Corr.) — Le tribunal de police a siégé ven-
dredi , sous la présidence de M Jean Béguelin.
Quatorze citoyens du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Genève sont accusés d'infractions
aux arrêtés fédéraux concernant les menées
communistes. Les pièces saisi îS forment de vo-
lumineux paquets pesant plusieurs kilos ; on y
trouve des tracts, des j ournaux clandestins, des
brochures , etc.

Les prévenus étaient défendus par Mes Bolle
et Aubert , de La Chaux-de-Fonds. L'interroga-
toire des accusés, l'audition d'une dizaine de
témoins et les plaidoiries occupèrent toute la
matinée. La rédaction du j ugement — volumi-
neux dossbr dont la lecture prit plus d'une
demi-heure — nécessita une suspension d'au-
dience et ce n'est que vers 20 heures que le
président prononça son verdict , condamnant
treize accusés à des peines variant de 10 à 45
j ours d'emprisonnement ; six d'entre eux bé-
néficient du sursis. Un prévenu est l ibéré. Les
frais , s'élevamt à 400 fr. environ, sont à la char-
ge des accusés.
Une démission au Locle.

(Corr.) — On apprend la démission , donnée
après de longues années d'activité , de M. Thié-
baud , l'actuel directeur de l'asile des Billodes.
Boudry. — Un garçonnet se noie.

(Corr.) . — Un drame rapide s'est déroulé mer-
credi à Boudry où un enfant de deux ans, le
j eune Gaillod , qui jouait avec des camarades au
bord du canal traversant le quartier des fabri-
ques, est tombé accidentellement et s'est noyé.
Tous les efforts entrepris pour le ramener à la
vie sont demeurés vains, le garçonnet ayant
vraisemblablement succombé à une congestion.
Fleurier. — Vers les élections communales.

(Corr.) — Trois semaines nous séparent des
élections communales et il va sans dire que les
différents partis de notre localité ont tenu ces
j ours derniers plusieurs séances en vue de la
formation des listes de candidats, qui doivent
être déposées jusqu'au lundi 24 avril à midi.
Rappelons que lors des votations de 1940. les
trois partis s'étaient mis d'accord pour des
élections tacites, mais le dépôt d'une quatrième
liste annihila cette décision ; le parti radical
obtint 20 sièges, presque la maj orité absolue.

Pour cette année les groupes radical et libé-
ral ont décidé l'apparentement de leurs listes.
Il est possibh qu'un quatrième groupe se forme
encore en vue des élections, si l'on s'en rap-
porte à l'annonce parue dans le « Courrier du
Val de Travers » invitant les citoyens s'intéres-
sant à cette question de bien vouloir s'annoncer
sous case postale à Neuchâtel. Les radicaux
proposeront 21 candidats, dont 2 nouveaux et 3
conseillers communaux actuellement en charge,
les libéraux 9, dont 2 nouvîaux et les socialis-
tes 19, dont 5 nouveaux et un conseiller com-
munal. Il ne reste donc plus qu 'à attendre les
événements.
Le Conseil d'Etat remet une somme de 5000

francs au gouvernement cantonal de Schaff-
house.

Le Conseil d'Etat a décidé de faire parvenir
au Conseil d'Etat de Schaffhouse une somme de
5000 francs comme témoignage de la sympathie
neuchatelolse à l'égard des victimes du bom-
bardement.

Cette somme est transmise au nom de l'Etat
de Neuchâtel et au nom de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre l'incendie.

Chronique neuchatelolse
Des femmes font le service sur les tramways de

Neuchâtel
(Corr.) — Depuis hier vendredi , un certain

nombre de femmes sont employées à titre de
receveuses dans les tramways de Neuchâtel.
Cette innovation est due au fait que la compa-
gnie a besoin de personnel de remplacement.
Une découverte Inattendue dans un bâtiment his-

torique.
(Corr.) — Un des immeubles historiques les

plus pittoresques et les plus charmants de Neu-
châtel — la « Maison du trésor » — est actuel-
lement livré aux ouvriers qui procèdent à une
réfection complète du bâtiment. Or, ces ou-
vriers viennent de découvrir sous le clocheton
une cassette contenant un certain nombre de
documents datan t de 1881, époque da la précé-
dente réfection. Parmi ces documents figuraient
un exemplaire du j ournal «La Suisse libérale »,
et un état des habitants de la ville en 1881,
montrant que la population s'élevait alors à
15.466 personnes. *

Ces documents ont été placés aux archives.
La caisse, par contre, a été replacée au même
endroit avec des documents de notre époque ;
notamment un exemplaire des j ournaux du
chef-lieu (et l'on a choisi ceux qui relatent le
récent bombardement de Schaffhouse), une mer-
curiale des prix appliqués auj ourd'hui et un j eu
de cartes de rationnement

De quoi étonner nos ap rès-venants.
L'Industrie et l'agriculture dans le canton de

Neuchâtel .
(Corr.) — Le canton de Neuchâtel , qui passe

à j uste titre pour l'un des plus industriels de la
Suisse , peut aussi prétendre à être l' un des plus
agricoles. On y compte en effet 3000 exploita-
tions agricoles contre 7036 entreprises indus-
trielles occupant 44.094 personnes.

Là CHAUX * DE-FONDS
Blessé en fendant du bols.

Hier matin , au Valanvron. un ouvrier fendait
du bois, lorsque , par suite d'un coup malheu-
reux , il s'enfonça profondément la hache dans
le pied.

Après, avoir reçu les premier s soins, le blessé
fut transporté à l'hôpital. Nous formons des
voeux pour une prompte guérison.
La réfection du bâtiment du gymnase. .

Alors que les travaux extérieurs viennent de
prendre fin à la gare , c'est au tour du bâtiment
du Gymnase de subir un nettoyage de sa faça-
de, rénovation qui sera bien accueillie par no-
tre populati on.

Profitant des, vacances scolaires , de nombreux
ouvriers se sont mis à la tâche pour donner un
nouvel aspect à cet édifice.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Théâtre , Henry Parel , Léo-
pold-Robert 27, est de service le dimanche 26
avril , ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives,, rue de la Paix 72, sen ouverte jus-
qu 'à midi .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle

n'engage pat le journal.)

Ateliers de loisirs. — Exposition.
Rappelons l'intéressante ext> >sition des obiet» et

dessins confectionnés cet hiver au court de joisirs. sous
les auspices de l'Association des amis du ieune hom-
me, au collège de l'Abeille, samedi de 14 à 17 heu-
re» et dimanche de I I à 12 heures «t de 14 à 1 7 h.
Café-Restaurant Astoria.

Nous rappelons ce soir le grand concert donné par
l'orchestre C. V. Mens, de grande réputation. U sera
suivi de danse. Permission tardive. i

AHénor.
« Aliénor ». l'admirable légende de MM. René Mo-

rax et Gustave Doret. aue la chorale la Lyre w«r-
donnoise représentera dans ouelques jour» au Casino
municipal d'Yverdcm. comporte une importante partie
musicale.

Les choeurs — « Terne où ie suis né ». ou « Heu-
reux celui qui revoit sa patrie » — sont trop connu*
en notre Romandie pour que nous jugions nécessaire
d'en faire ici l'éloge.

Pour exécuter ces choeurs, quatre-vingt chanteu-
ses et chanteurs se produiront sous la direction de M.
John Basset. Le piano d'accompagnement sera tenu
par Mlle Elisabeth Crot.

Actrices et acteurs, chanteuses et chanteurs revêti-
ront les costumes originaux, évocateurs de la lointaine
époque des Croisades.

La première d'Aliénor est fixée au j eudi 20 avril,
au Casino municipal.
Club des amateurs de billard.

Au local du C. A. B.. Serre 64, le championnat
suisse, cadre 45-2 où s'affronteront nos as suisse».
Studio Perregaux.

Ce soir, dès 20 h. 30, Bobbv Maeder et son en-
semble de iazz et tangos vous fera danser dans le*
salons, rue Daniel- leanRichard 1 7.
Le Dahomey pour Christ

Conférence missionnaire du pasteur Pau3 Horfer.
au Temple indépendant, dimanche soir, à 20 heures,
avec proj ections lumineuse».
Au Corso.

« Les deux Rivales », un étincelante fantaisie dan*
une film délicieux ! Une comédie ravissante, légère, pé-
tillante, d'un piment particulier. C'est parfait.. C'est
gai... c'est vif C'est surtout magnifiquement interpré-
té. Mercredi, matinée.
Veillée musicale.

Rappelons la veillée musicale qui aura lieu demain
dimanche, à 20 heures, en la grande salle de la Croix-
Bleue. « La Petite Maîtrise » des élèves de M. Paul
Matthey. Chant, piano, violon.
Derby de troisième ligue.

Nous rappelons le derby de troisième ligue de di-
manche matin, au Parc des Sports, à 10 heures, entre
le F. C. FJoria-Olvmpic et le F. C Chaux-de-
Fonds II.
Au Parc des Sports.

C'est demain dimanche, à 15 heures précises, que
sera donné le coup d'envoi du match de ligue nationale
Chaux-de-Fonds-Granges. Match de championnat à no
pas manquer.
Cercle du Sapin.

Une belle soirée en perspective, ce soir au Cercle du
Sapin. Elle sera rendue agréable par l'orchestre de»
«Merrv Swing Mackers » qui s'efforceront de créer
une ambiance ieune et sympathique par leur program-
me varié. Ambiance, ieunesse. entrain, tout pour faire
une soirée réussie.
Chapelle méthodiste.

Tous ceux qui se sentent pressés de louer Dieu poui
son salut sa grâce et ses bienfaits innombrables, sont
invités à se rencontrer dimanche soir 16 avril, à 20
heures, en la Chapelle méthodiste. Progrès 36.

Un culte spécial de louanges, d'adoration et d'affir-
mation de notre très sainte foi v sera célébré, sous le»
auspices de l'Evangélisation populaire. Le choeur mix-
te, la chorale d'hommes et l'orchestre prêteront leur
concours. Chaleureuse invitation à tous.
Fred Astaire, le meilleur danseur du monde,

dans « Ivresse du Swing », à la Scala.
Atmosphère gaie, insouciante et trépidante, musique

entraînante, féerie des décors, avec Fred Astaire. con-
sidéré comme le meilleur danseur du monde. Bina
Crosbv, le chanteur qui connaît actuellement la grande
vogue et la délicieuse star Mariorie Reynolds.
Au Capitole : < Guet-Apens dans les Airs » et

« Le Manoir de la Peur ».
lohn Wavne anime ce fil sensationnlel « Guet-

Apens dans les Airs », un Far-West moderne, lutte»
acharnées par autos et avions Puis « Le Manoir de
la Peur ». film mystérieux, passionnant. Moments d'in-
tense émotion, de terribles sensations. Versions origi-
nales sous-titrées.
Au Rex : « Le Secret du Dr Merrick ».

Robert Tavlor et Irène Dunne sont les magnifique*
interprètes de la_ superbe réalisation de John Stahl.
Robert Tavlor joue le rôle d'un ieune éudiant de
moeurs légères oui par l'amour d'une femme devient
un médecin réputé. Une des productions les plus mai*«
quantes. Film parlant français.
Réunions de M. Odier, ancien agent de la Mis-

sion Intérieure de France.
Vingt siècles de christianisme. Notre civilisation dite

chrétienne s'écroule Si la science et la technique ont
fait des progrès extraordinaires, l'homme hélas n'e*t
pas devenu meilleur. Ainsi les plus merveilleuses découi»
vertes sont trop souvent mises au service du mal.

Le christianisme aurait-il fait faillite ? — Non ! —
Mais d'une façon générale la Parole de Dieu ne fait
plus autorité dans la vie individuelle. Oue de foyer»
dans lesquels on ne la lit plus chaque iour ! Cependant
elle est le livre unique par lequel Dieu Se révèle à
nous; On célèbre encore certains anniversaires comme
la résurrection de Christ, mais on oublie qu'il est vi-
vant —¦ auiourd'hui — et puissant pour nous secourir.

Du mercredi 19 au samedi 22 avril, M L. Odier,
agent de_ l'Union romande pour le Réveil, traitera les
sun'ets suivants : Le réveil d'un brigand, le réveil d'un
saint, le réveil l'un honnête homme, le réveil d'un roi.

Demain dimanche, à 20 heures, réunion par M. E.
Lorenz. évangéliste : Christ ou nos idoles ? — Invita-
tion cordiale. — Eglise évangélique. rue Léopold-Ro-
bert 1 .

MEFIEZ-VOUS.-
des refroidissements. Aux premiers symptômes:
réchauffez-vou s avec un grog au bitter des
« DIABLERETS ». Essayez !... Vous ne l'oublie-
rez plus.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chost
à acheter.

A l'Extérieur
La légation suisse de Londres

atteinte par des bombes
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 14. — Exchange. — Le bâtiment
de la légation suisse à Londres a récemment
subi de sérieux dégâts consécutifs aux bombes
incendiaires et aux travaux d'extinction des in-
cendies. Plusieurs bombes incendiaires enfoncè-
rent le toit et mirent le feu à plusieurs pièces
des étages supérieur et moyen.

Le service de pompiers de l'immeuble et les
membres de la légation , habitant à proximité ,
organisèrent les premiers secours et réussirent
à sauver tous les documents et obj ets précieux .
Peu après , les pompiers londoniens intervinrent
et éteignirent rapidement les incendies .

Ouel ques pièces de l'immeuble furent complè-
tement ravagées par le feu et les dégâts cau-
sés à d'autres pièces, par l'eau , sont assez im-
portants . On ne signale aucun blessé. Entre
temps, le personnel de la légation s'est remis au

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

Evacuation de Constanfza
Les Allemands se prépareraient à quitter le port

(Service particulier par téléphone)
ISTANBOUL, 14. — Exchange. — Il ressort

d'un rapport du Journal turc «Unis» que les Alle-
mands se préparent à l'évacuation totale du port
roumain de Constantza. De nombreux navires
chargés de matériel de guerre ont déj à rallié les
ports bulgares de Varna et de Bourgas.

(Déj à p aru dans notre édition (Thier soir) .

Vingt-cinq mille victimes de la famine aux Indes
CALCUTTA. 15. — Reuter. — Selon des chif-

fres officiel s au 31 mars, 24.100 malades et in-
digents sont décédés dans les hôpitaux du Ben-
gale durant les cinq mois et demi de famine ou
des suites de celle-ci.

LONDRES, 15. — Reuter. — Le « Manches-
ter Guardian » publie, sous le titre « La Suisse
en temps de guerre », un article relevant que
quantités de nouvelles proviennent maintenant
de Suisse, mais qu 'en revanche, les informations
ay ant trai t directement à ce pays font défaut.
C' est là un silence , un vide qui est ressenti par
beaucoup d'Anglais qui avaient l'habitude de se
rendre en Suisse pour les vacances d'hiver ou
d'été . Et l'auteur de l'article de décrire la Suis-
se, oasis de paix au coeur de l'Europe et où les
Anglais se rendront en grand nombre après la
guerre , après cinq ans « d' insularité forcée ».
Après une j ournée de voyage à travers des ter-
ritoires dévastés, ils parviendront à ce petit
pays « modèle en miniatur e de l'Europe ». Le
j ournal conclut en disant que les Suisses, se ren-
dent compte , toutefois , que le passé est défini-
tivement révolu et que leur pays, comme le
reste du continent, a acquis une maturité nou-
velle.

Quand les Anglais reviendront
en Suisse

V-oubut hapas... Vatto vin. p\&fÂ\&...

SUitauKant J&iauy, Xtuc&âtU
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! VOYEZ NOTRE ÉTALAGEM PRIAI ira»*
L.A CHAUX-DE-FONDS

chicorée m Ja^

„T E L L" IU?
g a r a n t i e  pure i $~,

en partie cultivée en Suisse est Imffl f̂lgr» ji
d'une qualité exceptionnelle K|| VgS?**

Dans les épiceries ïjjj (*pR)
200 gr. - 69 et. f\j JJIlmTmrjii

Chicorée s. a., Renens

BRUNSCHWYLER&C1'
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1887

E N T R E P R I S E  O Ë N É R A L E

DE TRAVAUX D"ADDUCTION D'EAU POTABLE
SOUS PRESSION — INSTALLATION ET APPA-
REILLAGE POUR LE SERVICE DES EAUX DES
VIL LES, VILLAGES, COMMUNES - CAPTATION DE
SOURCES - USINES ÉLÉVATOIRES - RÉSERVOIRS

Au Panier Fleuri
W\ 4389

o£eJ amzu&iemmts

Ç&o
vous offrent à des prix très intéressants :
buffets de service, meubles combinés, cham-
bres à coucher, armoires à une et 2 portes,
commodes et tous genres de petits meubles.
Nous, fabriquons également sur commande.
Voyez notre vitrine Léopold-Robert 25
téléphone 2.32.11. 4815

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 16 avril

DANSE
Orchestre Carlos

4834 Se recommandelii i
est demandée de suite, il est
indispensable de savoir l'alle-
mand. — S'adresser au Café
Pieren, rue de l'Hôtel-de-
Ville 48, à La Chaux-de-Fonds.

4824

$l@ÀtûJUkùJf tf c du Tony Marc fantaisiste français de l'Empire de Paris
40 fli AAMMIAIIIA JOSCtte diseuse montmartroise

uffîii ilDIBi ll % Gilberte Marshall jeune vedette réaliste
îHl ÎKP BmlI™ WllP Marius Clerc compositeur pianiste

du 15 au 30 avril, fous les soirs présentent le CABARET MONTMARTROIS dans les décors
dimanche matinée «m ..Voyage de printemps en Suisse"

Employé (e)
de fabrication

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche
jeune employé(e) bien au courant de la
mise en chantier des commandes et de
la fabrication en général. Entrée à conve-
nir. Situation d'avenir. — Ecrire avec
renseignements détaillés et prétentions
sous chiffre D. M. 4780, au bureau de
L'Impartial.

A vendre d'occasion, un

potager à bois
émalllé gris, à 2 trous, four e
bouilloire, utilisé 6 mois. Reven
deurs s'abstenir. — S'adresse
Guillaume, rue D.-J.-Richard 41
de 18 à 20 heure». 4831

On demande à acheter

vélo
Ailette ou dame, en parfait état .
— Faire offres à L. Felder, Pe-
seux. 4676

Â vendre
nn semoir

9 socs, en très bon état chez M.
Paul Diacon, Fontaines (Val-
rie-Ruz). Téléphone 7.12.91. 4845

Varices
Douleurs des jambes
Anll-Varis soulage rapidement
les douleurs et permet aux veines
de retourner à leur état normal .
Attestations médicales.

Fr. 5.25 (outea pharmacies-
DépOts: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds, Salnt-lmler:
Droguerie Aeschllmann. Bienne:
Droguerie Hiiaker. 4520

Cuisinière à p
« Le Rêve », 4 feux, 1

four avec régulateur en
très bon état est à vendre.
— S'adresser à Madame
Gaynebin, rue du Tem-
ple-Allemand 71. 4732

Pour cause d'extension de com-
merce on cherche prêt de

Fr. 3000.-
conlre garantie. Remboursemeni
selon entente. — Faire offres de
suite sous P 2135 N à Publi-
citas Neuchâtel. 4712

A VENDRE
Chambre à coucher, buffets de
service, armoires à glace, lits,
divans, poussettes de chambre,
lits d'enfants, buffets et tables
de cuisine, bureaux, secrétai-
res, poussettes, potagers, ré-
chauds à gaz, accordéons, etc.

Halle des Occasions
rue de la Serre 14

M. Slehlé Tél. 2.28.38
Achat Vente Echange

Hadirn*»
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. nom 187

Restaurant du Régional
La Corbatiôre

Dimanche 16 avril , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MÉNORA-MUSETTE

Permission tardive
Se recommande: P. Wuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 4769

Commissionnaire
Jeune garçon 13-15 ans est

demandé entre les heures
d'école. Se présenter à Chaus-
sures Berger • Girard, rue
Neuve 18. 4823
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A. D. 4681

Place repourvue 4844

D. B. 3363
Place repourvue

Merci.

On cherche

jeune homme
sorti de l'école pour aider
au jardinage. Gage à con-
venir. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Faire offres à W. Stade-
Ehrsam, Jardinier,
Aesch/Bld. 4716

Remonteurs
de finissages
Régleuses

pour plats sont demandés.
Même adresse,

Inerties
sont à sortir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4500

Bureau Industriel de la ville
cherche,

Apprenti Se
commerce

Intelligent , capable et débrouil-
lard. Entrée ler mai ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre M. M.
4686 au bureau de L'Impartial.

On demande un jeune ou-
vrier

S'adresser chez M. O. Mal»
lenberger, menuiserie , La
Sagne-Srêt 94. 4847

On cherche pour le dé-
but de mai , une

iiïre
capable. Bons gages. —
Faire offres à M. Tschopp-
Jobin, Hôtel de la Cou-
ronne, Les Bois. 4803

Meubles usages
2 lits Jumeaux,
1 commode,
1 armoire,
1 table,
4 a 6 chaises,
1 buffet de cuisine et

potager, demandés à ache-
ter. — Offres sous chiffre A. S.
4852 au bureau de L'Impartial.

FOIRE DE CERNIER
Dimanche 16 et lundi 17

dès 14 heures

BAL
par l'Orchestre The Melody's

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER 4863

Pmioeoffa ancien modèle, àr UUôùb U H, vendre fr. 20.—. —
^'adresser rue des Tourelles 35,
au rez-de-chaussée. 4851

Etat civil du 12 avril 1944
Naissance

Arduini , Serge-Albert fils de
Charles-Jean-Louls, peintre en
machines et de Franclne-ûeorgi-
ne-Marie née Voirai, llalien.

Promesse de mariage
Aeschlimann , René - Georges,

mécanicien , Bernois et Quyot ,
Betty-Madeleiné , Neuchatelolse.

Décès
Incinération. Leuba née Gros-

senbacher , Ida , épouse de Jules-
Henri , Neuchatelolse, née le 24
avril U60. — 10134. Calame, Ca-
mille-Andréa fils de Edouard el
de Llna-Lu'cle née Ferrât, Neu-
châtelois et Bernois, né le 24
juin 18/6. 

Etat-civil du 13 avril 1944
Naissances

Wenper, Jean - Marc, fils de
Heinrich- Friedrich , pasteur et de
Marie-Elisahelh née Lutz , Ber-
nois — Calame-Longjean. Pierre-
André , fils de Fritz , maréchal
el rie Alice-Hélène-Louise née
Donzé, Neuchâtelois et Bernois.
— Tissot-Daguette , Raymonde-
Jeannine, fille de Albert , électri-
cien et de Allne-Elise née Clé-
ment , Neuchatelolse et Bernoise.

Promesses de mariage
Plctet, André-William , bijou-

tier, Genevois et Neuchâtelois et
Schwahn, Frieda-Malhilde . Neu-
chatelolse. — Tanner, Edouard-
Arihur , agriculteur et Krebs , Su-
zanne-Germaine, tous deux Ber-
nois. — Perret-Gentil , Bernard-
Jules, horloger, Neuchâtelois et
Genova-Rila-Marguerite , Italien-
ne. — Kohler , Gottlieb-Adolp he,
camionneur et Brechbtlhler, An-
na-Elisabeth , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Leschot, Georges-

Henri , veuf de Ida née Herrmann ,
Neuchâtelois et Bernois, né le 12
avril 1875. — Incinération. Ryser,
Frédéric-Charles, époux de Es-
telle-Marguerite née Vuille, Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 15
novembre 1875. — Inhumation à
Sonviller. Houriet née Reutener,
Ruth-Alice, épouse de Paul-Er-
nest, Bernoise, née le 12 décem-
bre 1891. 

Etat civil du 14 avril 1944
Promesse de mariage

Nussbaiim, Jean-Ami, ouvrier
de fabri que , Bernois et Jacot,
Suzanne, Neuchatelolse.

Mariages civils
Klopfenslein. Hubert-Jean, agri-

culteur , Bernois et Jacot , Nelly-
Edith , Neuchatelolse et Bernoise.
— Brltschgi , André , commis, Un-
terwaldien et Vuille née Renggll,
Marie-Antoinette , Neuchâieloise.
— Abbet , Kené-Gratien , manoeu-
vre-mécanicien, Valaisan et Por-
ret, Irène-Agathe, Neuchâteioise.
— Godai, Germain-Ariste, ma-
nœuvre, Bernois et Frelburghaus,
Maria , Bernoise.

Dr Pantillon
île nu

. .4779 
Entre les heures d'école, gar-

çon honnête est demandé comme

commissionnaire
S'adresser chez M. W. Dln-

thear , nie de la Balance 6. 4817

VEUF
sans entant, 42 ans, pro-
testant , gérant d'une laite-
rie, désirant fonder loyer
heureux , voudrait entrer
en relation avec dame ou
demoiselle de 28 à 35 ans.
— Ecrire sous chiffre A. H.
4768 au bureau de L'Im-
partial.

Echange
d'appartements
Joli appartement ensoleillé de

2 pièces, bout de corridor éclairé»
chambre de bains, dans quartier
des Tourelles , est à échanger
contre un appartement de 3 ou 4
pièces, chambre de bains , de pré-
férence à l'ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. M. 4836,
au bureau de L'Impartial.

Baraque
transportable , en bon état, avec
iroill l  et lapins , à vendre de sui-
te. — S'adresser rue de la
Charrière 49, au 3me étage.

4866

Propriétaires
Gérants

2 chaudières à lessive, mo-
dernes, à vendre avec ou sang
installation. Bai prix.
S'adresser à M. J. Freiburghaus
appar eillage. Fleurs 2, 4438~CRIC
hydrauli que en parfait état
vendre. — S adresser à M.
T. Dubois, Marais 20, La
Locle. 4841
nr "¦" ¦¦ '¦¦—™—~—~-—
M-|-„_ 1,1 HP, 220-380

mnfgyr izaras
IIIWsW MB tageusement — '
S'adr. Puits 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite , entre 12-13 h. 4846
*§*• „_  en bon état , à vendra
Ml^lfjjn avantageusement,

éventuellement en¦ IUIIV location, avec facul-
té d'achat. — Ecrire sous chiffre
T. F. 4837 au bureau de L'Im-
partial 

Pour cause de nenartATifi'
lit complet (2 places), crin ani-
mal , 1 buffet de service, 2 tables,
1 divan , l chaise-longue, 1 régu-

i lateur de comptoir, 1 régulateur,
1 petit tour Boley avec la roue,
le volant & main , 1 établi [porta-
tif , batterie de cuisine, lampes, li-
noléums, 1 compas planteur (3
broches) et différents outils d 'hor-
logerie. - S'adresser Jacob-Brandt
6, au 2me étage, à gauche. 4831

Estivage.
Je cherche à placer 3 génisses.—
Offres sous chiffre E. S. 4822
au bureau de L'fmoartlal. 4822

Un demande con,rae femme de
chambre , fille de linge, aide au
comptoir. Même adresse, un gar-
çon d'office. — Offres à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. 47b7

Femme de ménage. Sfgî
mande personne de toute con-
fiance pour entretien du ménage.
— Faire offres détaillées avec
conditions à Case postale 10597,
La Chaux-de-Fonds. 4793

.InilPfialiPP sérleux- pouvant
iJUUI llalICl mettre la main à
tout, est demandé pour travaux
de jardin. — S'adresser Recorne
13, le soir. 4839

Dame ou jeune fille p,00ugvearnt
chez elle , très au courant des
travaux du ménage, est deman-
dée pour tome ou partie de la
Journée dans famille de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Ulrich-Robert , rue du Pont 18.

n.mp cherche a faire le ménage
LlalIlC d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4833,
au bureau de L'fmpartla l .

Appartement SSÎS
anderie , jardin , place pour pou-
lailler , est à louer pour le 31 octo-
bre 1944. Prix : 50 francs par mois.
S'adresser rue Fritz - Courvoisier
92. au ler étage. 4574

Phamhno A louer belle cham-
Ulldll lUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

Honinicolln sérieuse, demande
UblllUldCllB chambre meublée,
pour le 15 avril , quartier des Crê-
tets ou Ouest. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4701

nomn ÏQpllo sérieuse, cherche
UBIIIUIÙCIIG chambre confortable
si possible avec chambre de
bains à disposition. — S'ad resser
au bureau de l'Administration
Postale. 4840
Ph a mhno D,en meublée si pos-
UlldlllUI G sibie avec pension est
demandée. — Ecrire sous chif f r e
B. M. 48S6, au bureau de L'Im-
partial.

M intPfl l l  sport, tailleur , robes àinailicau vendre avantageuse-
ment. — S'adresser de 18. a 20 h.
rue de Beau-SIle 1, 2me étage à
droite. Môme adresse chaise et
baignoire d' enfant  à vendre. 4691

Pnnc QD+lû d'occasion , en bonru i ldûUUC état est demandée à
acheter. Faire offres écriles sous
chiffre O. S. 4723, au bureau
de L'Imparlial. 4725

PERDU
ne montre de dame en or, ronde,

avec bracelet tressé, depuis rue
de la Balance 5 à la gare. — La
rapporter contre récompense à
Mme Aubert , photo, Balance 10.

( Comment !trouver une
bonne place
par Jacquet Alber

Cette brochure montre
le chemin du luceés
è \ous îStML qui
cherchent un erHolol
01/ veulejj î amélldrer £
leur sjKïaïionlNPr. J.Ï0 m

EUilibni Emile OiesA, ^\ l Thalwll I f S
Chè

^Li poitaui vm/7750 „

POUR MESSIEURS

COLS
é c o n o m i q u e s
genre caoutchouc
s u p p r i m a n t  le
lavage.

Fr. 1/25
Aux
ARCADES

Bel
immduhle

Situation favorable.
Beau dégagement.
A vendre à de bon-
nes conditions! —
S'adresser à M. P.
Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 4321

Mieiie
locatif

A vendre au Locle.
Appartements avec con-
fort , bien entretenus. Ren-
dement assuré. — Offres
sous chiffre C. D. 4476
au bureau de L'Impartial. D

Un stock Important de
p a r t i t i o n s  toutes édi-
tions et toutes catégo-
ries, est à vendre avan- ;
tageusement, triage
i votre gré—

50, rue Léopold-Robert

AVIS —.
Madame E. DUBOIS - Rue de la Balance 4

AU L1LAS BLANC
Avise sa clientèle de la ville et du dehors qu'elle a

quitté son magasin pour cause de santé.

Elle remercie ses nombreux clients pour la confiance
qu'ils lui ont témoigné pendant ces 10 ans.

'v.

Les personnes qui ont de la marchandise réservée
sont priées de la prendre au ménage, Balance 4, au
ler étage. 4869

Fabrique d'horlogerie demande pour son département commercial

Chef de bureau
connaissant les langues étrangères. Situation d'avenir. - Offres
avec curriculum vitœ sous chiffre B. C. 4612 au bureau de
L'Impartial. «12

Cueillette de plantes médicinales
en laveur t npmh

Comme de coutume, Mlle Laure Sandoz, prési-
dente, rue de la Promenade 10 et Mme Gassina, rue
du Parc 14, invitent chacun à partici per avec servia-
bilité à la cueillette des pas-d'âne, pendant toute
leur floraison. Merci d'avance à qui apportera des
récoltes fraîchement cueillies.

M. CHARLES PETIT remercie et informe sa
chère clientèle qu 'il a remis son commerce, le 15 avril
1944,

La MreJme reliais
Mme PELLATON se recommande et avise le

public en général , que par des produits de qua-
lité et par un service aimable, elle fera tout son
possible pour satisfaire cnacun. 4858

La Grëmsère, Place des Victoires

Q&oÀ&a et îùj umj %&£
au f è e AS o&cùbé

Dimanche 16 avril, à 20 heures
en la Chapelle Méthodiste, Progrès 36
sous les auspices de
l'Evangéllsation populaire

Soi spéciale I longes et d'adoration
avec le concours du chœur « Frater-
nité chrétienne» , de la Chorale d'hom-
mes et de l'orchestre.

Venez louer votre Dieu ms

AU THEATRE
Mardi 25 avril à 20 heures 30

François GAPOULADE
Violoniste

orchestre I/ODëON
Au programme:

Mozart — Salnt-Saëns — Chausson — Weber
Location au Théâtre dès le 21 avril et à l'entrée. — Prix
des places: Fr. 1.15, 2,30, 3.45, 4.60 (laxe comprise). 4867

Employée de bureau
capable de travailler seule, habile
sténo-dactylo, connaissant la comp-
tabilité à décal que (Ruf) trouverait
place stable. — Offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffre E. D. 4864 au bureau
de L'Impartial.
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Par 
petits et grands, une

N|*%K sandale
^^^3***

^
« est toujours appréciée.

^̂ ¦¦àa*̂  Nos prix à partir de :
No 22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

FF. J.»" 9.80 11.80 15.80 17.80
Envoi sur demande de demi paires à choix.

¦% Tf Ê *, Â,û Chaussures
J0 y^C&'tCfc La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite pour département externe,
rayon Suisse romande,

Représentant
pour visiter la clientèle particulière. Nous offrons bonnes
conditions de travail et de salaire, abonnement généra l , carte
rose, frais, commissions, etc. Nous exigeons excellente
culture générale, énergie, persévérance et présentation sym-
pathique. — Faire offres avec photo sous chiffre A. S. 982 L.,
à Annonces Suisses S. A., Lausanne. 4861

Pans toutes pharmacies as 7460 g 1216
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1944.
— La semaine se termine sans app orter de

nouvelles sensationnelles, bien que les f aits si-
gnalés soient toujours d'une imp ortance p rou-
vent qu'on en arrive p eu à p eu à un nouveau
tournant de la guerre.

— On ignore encore si la Crimée aura été
une souricière ou non et si la p rise de Sebasto-
p ol. qu'on signale comme pr ochaine, va donner
lieu à un nouveau Dunkerque. La rap idité avec
laquelle les Soviets ont nettoy é la p resqu'île
semblerait démontrer que les f orces allemandes
avaient déj à été évacuées en bonne p artie, et
que seules des arrière-gardes imp ortantes
avaient été laissées sur p lace.

— Cep endant il y a déj à à l'heure actuelle
p lus de 30,000 p risonniers et l'on admet que ce
nombre p ourrait encore augmenter à la suite
des événements. D 'autre p art, il semble que les
troupes axistes se soient en cette occasion beau-
coup moins déf endues qtt'ordinairement. Les
p rises en matériel ont été extraordinairement
abondantes. Y a-t-il là un signe de désagréga-
tion qu'il f aut  retenir ?

— Du côté d'Odessa, enf in, la situation n'est
p as meilleure p our la Wehrmach t et il f aut re-
monter j usqu'à Kichinev et ensuite dans la vallée
sup érieure du Séreth p our trouver une résistan-
ce solidement accrochée démontrant que l'armée
allemande n'a p as encore abdiqué. On signale
toutef ois que les Russes sont en train de p rép a-
rer une off ensive contre la Roumanie et contre
Lcmberg, qui pourrait bien commencer d'un mo-
ment à l'autre et se révéler décisive.

— Pendant que les Russes remp ortent des
succès militaires, les Alliés se contentent de
bombarder à nouveau et de f açon intense la
«Festung Eurapa» . C'est à coup s de bombes de
2 et même de 4 tonnes que les app areils bri-
tanniques p artis de Foggia ont attaqué hier la
gare et les installations f erroviaires de Buda-
p est... D'autres succès ont été remp ortés que
nos lecteurs trouveront p lus loin. Cepen dant,
les chasseurs de la L uf twaîf e sont touj ours pré-
sents en nombre assez considérable, ce qui
p rouve que l'aviation ennemie n'a p as encore
été balay ée.
— U autre p art les Alliés ont p oursuivi leur ac-
tion sur le terrain dip lomatique et économique.
Ay ant réussi déj à à intimider la Rép ublique ar-
gentine, ils ont maintenant porté leur pression
sur la Suède et ta Turquie. L'une, à cause de
ses livraisons de roulements à billes et l'autre à
cause de son chrome. A Stockholm, on est assez
inquiet. Car on se ref use à romp re délibérément
et totalement avec le Reich, tant que ce dernier
tient ses engagements touchant ses livraisons en
charbon. A Ankara on laisse entendre, en revan-
che, que la Turquie p ourrait romp re p rochaine-
ment ses relations commerciales avec VAllema-
gne et renoncer en p articulier à ses livraisons
de chrome.

— La Turquie sait que les Alliés lui en veulent
¦et c'est p ourquoi elle serait disp osée à certai-
nes concessions. Quant à l'Espagne , dernier des
p ay s menacés, elle devra vraisemblablement,
elle aussi , restreindre ses livraisons de wolf ram
et de cuivre. Sinon , les mesures envisagées
p ar les Alliés et qui sont avant tout l'embargo
sur le p étrole et la susp ension des livraisons de
f roment et de cuir, entraîneraient dans les pay s
boy cottés de graves rép ercussions.

— Aj outons encore que la Suisse est générale-
ment laissée en dehors de toute cette camp a-
gne, en raison de sa situation p articulière et de
la correction absolue de son attitude dès le
début da conf lit.

P. B.

A l'Extérieur
DIVERGENCES DE VUES ENTRE LE ROI
MICHEL ET LE MARECHAL ANTONESCO
STOCKHOLM, 15. — Exchange — Le j our-

nal suédois « Aftonbladet » apprend de Bucarest
que le roi Michel de Roumanie n'approuve pas
l'appel lancé par le chef du gouvernement , le
maréchal Antonesco , de combattre j usqu'à la
dernière goutte de sang les troupes soviétiques
en marche.

Le j eune souverain aurait refusé de se soli-
dariser avec le dernier ordre du j our d'Anto-
nesco. 

les Dusses foncent vers Sebastopol
Les troupes de la Wehrmacht encore en Crimée n ont aucune chance de s'embarquer

Mort du général Vatoutine, - La tension entre les neutres et les Anglo-Saxons.
Les Allemands occupent Sof ia. - Le sabotage en Grèce.

Vers sebastopol
La bataille a commencé

MOSCOU, 15. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

« LA BATAILLE DE SEBASTOPOL A COM-
MENCE ». C'EST EN CES TERMES QUE LES
AUTORITES MILITAIRES DES MOSCOU SE
SONT EXPRIMEES.

L'ARTILLERIE A LONGUE PORTEE A DEJA
PRIS POSITION ET TIENT SOUS SON FEU
LES SECTEURS EXTERIEURS DE LA FOR-
TERESSE. EN MER. D'IMPORTANTES CON-
CENTRATIONS DE LA FLOTE DE LA MER
NOIRE SE SONT EMBOSSEES A PORTEE DE
TIR ET PRENNENT PART A LA BATAILLE.

On fait remarquer à Moscou que le général
von Seidlitz , président du Comité de l'Allema-
gne libre à Moscou , a adressé au général Jan-
necke, commandant de la 18e armée allemande ,
un message l'invitant à capituler pour éviter une
lutte inutil e et le massacre de ses troupes.

Le nombre des prisonniers a encore augmen-
té et atteignait, vendredi soir, le chiffre de
40.000 hommes.

Quant au butin, non encore dénombré, il est
important et compte une quantité de matériel
de guerre difficilement remplaçable.

Les deux armées Tolboukhine et Jeremenko
ont maintemant effectué leur jonction et conver-
gent vers Sebastopol dont leur gros n'est plus
qu'à 20 kilomètres. Une percée a été effectuée
dans les Monts Jalta, de sorte que la principale
ligne extérieure de défense allemande est déjà
entamée.

Les troupes roumaines isolées â Arabad, esti-
mées à plusieurs milliers d'hommes, ont deman-
dé, par radio, à capituler.

Le maréchal Joukov fait savoir que la contre-
offensive de von Manstein dans le secteur de
Skala a été freinée et que les Russes ont repris
l'initiative des opérations . Le groupe nord des
forces de Joukov a maintenant fini son regrou-
pement et d'importantes opérations dirigées
contre la Galicie sont déj à en cours.

Situation désespérée des
forces e l'Aie en Crimée

MOSCOU, 15. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

La semaine d'offensive en Crimée se termine
par la confusion et la débandade des armées de
l'Axe. Les chars qui sont en tête des armées
soviétiques ont maintenant réoccupé la plus
grande partie de la péninsule et bien qu'on puis-
se escompter quelque résistance à Sebastopol,
la bataille , dans son ensemble, prend la tour-
nure d'une vaste opération de nettoyage.

Sur les côtes du sud-est. les avions soviéti-
ques dispersent les bateaux rassemblés dans lesparages du port de Yalta et des petits ports d'A-
luchta et de Sudak.

LES VAISSEAUX DE LA FLOTTE RUSSE
DE LA MER NOIRE OUI PATROUILLENT AU
LARGE NE LAISSENT D'AUTRE CHOIX AUX
FORCES DE L'AXE QUE DE CAPITULER OU
D'ETRE EXTERMINEES.

Quatre grandes poussées portent les armées
soviétiques aux confins méridionaux de la pénin-
sule. Deux formations de l'armée du général Tol-
boukhine convergent vers Sebastopol , en partant
d'Eupatoria et de Simferopol. A leur gauche, les
troupes du général Jeremenko avancent vers
l'intérieur par les montagnes Tauriques et vers
le sud-ouest par la fameuse route du littoral de
Féodosia à Yalta. Dans la montagne, les gué-
rillas tartares occupent un certain nombre de vil-
lages derrière les Allemands. Au-dessus du vas-
te champ de bataille tout entier , de l'est à l'ouest
de la Crimée, les avions soviétiques opèrent sans
opposition.

La tactique russe
des poussées foudroyantes

l.es chars soviétiques , dont l'allure sera peut-
être ralentie par le terrain plus difficile , ont
établi un nouveau record dans cette campagne-
éclair en parcourant 125 km . en 36 heures. Le
succès écrasant de la tacti que russe a été basé
j usqu'ici sur des poussées foudroyantes contre
des noeuds de résistance. Contre chacun de ces
noeuds, les Russes dirigent une concentration
de chars , d'avions et d'artillerie , puis , sous le
barrage d'un feu roulant , les chars se frayent un
passage. En Russie continentale , le nettoyage
des débris des forces de l'Axe prises sur la rive
gauche de l'estuaire du Dniestr est achevé et les
Russes se préparent à franchir le fleuve plus
en amont pour étendre leur offensive à travers
la Moldavie vers la Roumanie .

les tentatives d'évacuation
préparées par les Allemands

LONDRES, 15. — United Press. — Le «. Dai-
ly Expr ess » annonce que les Allemands et les
Roumains avaient concentré une véritable Ar-
mada dans les p orts de Sulina et de Galatz sur
le Danube ainsi qu'à Constantza pour tenter
l'évacuation de leurs f orces en Crimée. Les f or-

ces aériennes soviétiques intervinrent toutef ois
à temp s p our déj ouer cette tentative et détrui-
sirent ou mirent hors d'usage la p lup art des
cargos et des chaloupes adverses.

Pertes énormes en hommes
et en matériel

MOSCOU, 15. — Reuter. — Communiqué
soviétique de vendredi soir :

Les troupes du quatrième front d'Ukraine,
développant leur offensive couronnée de succès,
ont occupé sept centres de distric t de Crimée ,
dont les villes de Bakhchisaray, Alouchta . Saki,
Akmechet, Freidorf et Zuya, ainsi que trois
cents autres localités , dont les gares d'Alma et
de Bakhchisaray.

L'ennemi, battant en retraite sous les coups
de nos troup es, a subi d'énormes pertes en
hommes et en matériel.

Selon les chiffres provisoires j usqu'au soir du
13 avril, les troupes du quatrième front d'U-
kraine ont fait plus de 17.000 prisonniers.

Les trompes de l'armée maritime indépen-
dante, continuant à poursuivre l'ennemi en re-
traite, se sont emparées des centres dj district
de Crimée de Karazubazar, Susak, ainsi que
de plus de deux cents autres localités. Au
cours de leur offensive , les troupes de l'armée
maritime indépendante ont effectué leur j onc-
tion avec les troupes du quatrième front d'U-
kraine.

Selon des chiffres provisoires, plus de 14.000
Allemands ont été faits prisonniers par les trou-
pes de l'armée maritime indépendante jusqu'à
la fin de la j ournée du 13 avril .

Il reste 55,000 Allemands
dans la presqu'île

On ne peut évaluer avec précision la force des
effectifs encore intacts de la 17me armée axiste.
On peut cependant admettre que 55,000 soldats
axistes aptes au combat se trouvent encore en
Crimée.

L'évacuation massive des effecti fs restants
semble d'ores et déj à exclue, attendu que la flot-
te et l'aviation russes ont établi un verrou blo-
quant Soulina et Constantza .

En Roumanie
Dans le secteur roumain, où les troupes du

maréchal Kouj ov continuent à avancer, sans
qu'on p uisse p our le moment obtenir des détails
sur les résu ltats obtenus, on s'attend surtout à
des résultats d' ordre p olitique absolument dra-
matiques dans une p ériode de temp s p rochaine.

Que se prépare-t-il sur
le front nord ?

MOSCOU. 15. — Exchange. — Le haut com-
mandement de Moscou attire l'attention sur
l' activité sensiblement accrue de la flotte et de
l'aviation russes dans les, régions du golfe de
Finlande et de la mer Glaciale arctique .

Depuis quarante-huit heures , les ports et les
réseaux routiers et ferrés de cette région sont
bombardé s tous les j ours de la mer et des airs .
Les Stormovick ont intercepté les importantes
'.ignés de communication conduisant vers ces
ports.

A la question de savoir si l'O. K. W. a l'inten-
tion de renforcer ses troupes en Finlande ou
si, au contraire, il veut les retirer, le haut com-
mandement russe ne donna aucune réponse. Les
autorités militaires soviétiques se sont bornées
à laisser entendre que d'ici peu le secteur sep-
tentrional du front germano-russe deviendra le
théâtre d'opérations décisives.

Mort du général Vatoutine
des suites d'une grave opération

MOSCOU, 15. — Reuter . — Radio-Moscou a
annoncé , tôt samedi, que le général Vatoutine
est mort.

SIX SEMAINES DE MALADIE
MOSCOU, 15. — United Press. — Il est an-

noncé officiell em ent que le général Vatoutine
est décédé vendredi à Kiev des suites d'une
grave opération.

Le général Vatoutine dirigeait comme com-
mandant de la première armée ukrainienne l'of-
fensive à l'ouest du Dniepr , lorsqu 'il tomba ma-
lade il y a 6 semaines et fut remplacé par le
maréchal Jouk ov.

On aj oute qu 'un monument sera élevé à sa
mémoire à Kiev. 

La Wehrmaciit à Sofia
La capitale bulgare serait complètement occupée

ANKARA , 15. — Exchange. — Les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques entre
la Turquie et la Bulgarie, qui sont interrompues
depuis mercredi , n'ont pas été rétablies j usqu'à
vendredi matin.

La presse turque publie des rapp orts sensa-
tionnels sur les événements en cours en Bulga-
rie.

IL RESSORT DE L'UN DE CEUX-CI QUE
LES FORCES ALLEMANDES AURAIENT OC-
CUPE L'IMPORTANTE POSITION-CLE DE
SOFIA.

La tension entre les neutres
et les Anglo-Saxons

La Suède n'accéderait pas à la demande
des Alliés

STOCKHOLM , 15. — Reuter. — La réaction
de la presse suédoise semble indiquer que la
Suède n'accédera pas à la demande anglo-amé-
ricaine de mettre fin aux fournitures de roule-
ments à billes à l'Allemagne.

Le parlement examinera la question mercredi.
LA TURQUIE. ELLE, SUSPENDRAIT

SES LIVRAISONS AU REICH
LONDRES. 15. — On apprend , dans les mi-

lieux dip lomati ques que c'est dans une atmos-
phère d'amitié et de compréhension que s'est
déroulée , vendredi , l'entretien entre le ministre
des affair es étrangères turques et les ambassa-
deurs de Grande-Bretagn e et des Etats-Unis.

On ne serait pas surpris dès lors que la Tur-
quie fasse connaîtr e officiellement , ces tout pro-
chains, j ours déj à , qu 'elle suspend ses livraisons
de matières premières à l'Allemagne et qu 'elle
entend satisfaire les besoins des Alliés confor-
mément à son devoir de nation alliée de la
Grande-Bretagne.

La position de la Suisse
Aucune note ne sera adressée à Berne

LONDRES, 15. — Exchange. — Les milieux
compétents soulignent à propos des notes al-
liées adressées à la Turquie , à la Suède et àl'Espagn e, que la Suisse n'a pas été portée sur
la liste des pays auxquels des notes ont été
adressées. 

WW Un train de soldats
allemands saute en Grèce

LE CAIRE, 15. — United Press. — On an-
nonce de source comp étente que les troup es
d'occup ation allemandes en Grèce viennent de
subir de lourdes p ertes, les p artisans ay ant lait
sauter un train entier chargé de soldats dans
le voisinage de la gare de Mossorrakhi.

Il s'agit là des p ertes les p lus considérables
que les Allemands ont subies j usqu'à pr ésent
au cours d'op érations déclenchées p ar les p ar-
tisans. 

La guerre aérienne
Un aérodrome attaqué

en France
LONDRES, 15. — Reuter. — Le 0. G. améri-

cain annonce :
Des chasseurs-hlombardiiers piquant , vendre-

di , à l'improviste , d'une couche épaisse de nua-
ges, ont attaqué un terrain d'aviation allemand
en France septentrionale et détruit 20 ou da-
vantage des 50 avions qui se trouvaient au sol,
au moment où quelques-uns atterrissaien t et où
d'autres décollaient.

L'attaque fut si soudaine que deux salves
seulement de D. C. A. ont accueilli les avia-
teurs qui ont pu évoluer au-dessus du terrain
presque à leu r gré, criblant les installations de
balles de mitrailleuses. On a signalé de gran-
des colonnes de flammes parties des' hangars et
des dépôts de carburants. On a observé des
explosions parmi bs avions parqués en rangs
comme pour l'inspection. La fumée et les flam-
mes étaient si denses que les pilotes ne peu-
vent dire avec certitude quelles sortes d'avions
ont été atteints. Les chasseurs-bombardiers
étaient escortés de chasseurs. Tous les avions
sont rentrés à leur base.

Lille dévastée
LILLE, 15. — Le récent raid allié sur Lille

a fait j usqu'à présent 534 morts st 450 blessés.
Trois mille maisons ont été détru ites . Mille

ne sont plus que des décombres informes. Des
familles entières ont été anéanties . On rencon-
tre dans les rues quantités d'enfants qui restent
seuls au monde.

La R.A. F. opère sur Berlin
et l'Allemagne occidentale

LONDRES, 15. — Exchange — Le terme d'es-
cadrilles de Mosquito employé par le communi-
qué officiel pour désigner les opérations entre-
prises dans la nuit de j eudi à vendredi sur Ber-
lin , de même que pour celles conduites la nuit
précédente sur Osnabruck , est une preuve d'en-
gagement touj ours plus important de ces appa-
reils destinés primitivement à des raids pure-
ment perturbateurs .

Ces machines dont la production a été consi-
dérablement augmentée au cours de ces derniers
temps, ont déversé , la nuit dernière , un grand
nombre de bombes à retardement sur des obj ec-
tifs situés à Berlin et en Allemagne occidentale.

Aucun app areil ne fut perdu au cours des opé-
rations de la nuit.

Le maréchal von Rundstedt
dans le Midi de la France

BERLIN, 15. — DNB. — Le maréchal von
Rundstedt , commandant en chef des troupes de
l'ouest , a visité ces j ours les fortifications sur la
côte française de la Méditerranée . Le maréchal
s'est rendu compte de la puissance et de la pré-
paration de la défense dans cette région de l'Eu-
rope par les inspections qu 'il a faites et les con-
tacts qu 'il a pris avec les commandants des dif-
férents secteurs.

le poste d'inspecteur général
ALGER, 15. — Reuter. — Le général Giraud

ay ant déf initivement ref usé le p oste d'insp ec-
teur général de l'armée, le Comité de libération
nationale l'a p lacé en réserve de commande -
ment mais l'a maintenu en activité.

Le général Giraud n'est p as mis à disp oni-
bilité étant donné qu'il a commandé en chef de-
vant l'ennemi. Il est p lacé dans la p remière
section de l 'état-maior général de l'armée.

Giraud refuse
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Leçons particu lières
Cours de débutants
Cours de perfecti onnement
Thés-bridge
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TéL231 88 TéL 238 88 4853

Chemisier pratique
toutes teintes mode. Malgré le prix 7 QDmodique, travail soigné f »wU

Blouse en vistra travaillée
très soigneusement. Dans toutes les O Efl
teintes mode U.JU

Elégante Blousa en Georgette
travail soigné Qi Cfj

Pure soie du Japon, chemisier
en tissu original de la maison Ka- OC Cflnegafuchi Spinning Co, Ltd, Kyoto 'tG.dU
(Japon)

4860
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Manufacture de boîtes cherche ou engagerait de suite

cieffeianiion
connaissant bien la conception de l'outillage, la fabrication de
la boîte et de toutes pièces étampées et montées en grandes
séries. Il ne sera répondu qu'aux offres contenant un curricu-
lum détaillé, certificats et photo.

Adresser offres sous chiffre P 2145 N à Publicitas , Neuchâte l.

Magasin d'horlogerie (Suisse allemande)
cherche jeune

horloger complet
désirant se pefectionner dans les rhabillages,
Chambre et pension chez l'employeur. Gage sui-
vant entente. — Adresser oftres sous chiffre
C. T. 4795, au bureau de L'Impartial.

Kf y Ê donne l'impression de la durée et de
M ^3 ! l'équilibre parfait. Il en est de même
3/ ^P pour l'assurance-vie mixte, formule

classique qui a subi l'épreuve du temps.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER, rue St-Honoré U

Entreprise mécanique sur bois

cherche à exploiter
toutes nouvelles inventions en articles de
ménage, jouets, etc. - Faire offres avec détails
sous chiffre M. A. 4629, au bureau de
L'Impartial.

tanks
atelier entreprendrait ter-
minages complets de chro-
nographes Vénus 12Va 170
et Hahn 133//' 2 et 3 pous-
soirs. - Travail conscien-
cieux. - Offres sous chiffre
A. Z. 4S4S au bureau de
L'Impartial. 4848

Jeune couple

cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds, pour fin
mai APPARTEMENT de 2
pièces, de préférence aux en-
virons de la gare. — S'adres-
à M. Fritz Hehlen, Vérésius
14, Bienne. 4854

EA Q I E
Samedi 15 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le pro gramme de la semaine.
Disques. 13.30 Aïda , de Verdi. 14.00 Causerie. 14.10
Deux pianos. 14.30 Causerie. 15.30 Disques. 16.40
Pour les malades. 16.55 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour les enfants sages. 18.30 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Jack Rollan. 19.55 Disques. 20.05 Messe en si mineur ,
Bach. 21.15 Pièce radiophoni que. 21.50 Informations.

Beromunster. — 7.00 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Prévisions sportives.
Disques. 12.29 Signal horaire. Informat ions. 12.40
Causerie. Disques. 13.45 Causerie. 14.00 Accordéonis-
tes. 14.20 Causerie. 14.50 Musique légère. 15.15 Cau-
series. 15.35 Radio-Orchestre. 15:50 Concert. 16.05
Radio-Orchestre. 16.20 Causerie. 16.40 Chansons.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 L'heure
intéressante. Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Cause-
rie. 19.25 Disques. Informations. 20.00 Comédie. 21.30
Disques . 21.50 Informations.

Dimanche 16 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

8.45 Qraiid'Messe. 9.45 Intermède. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Musique française. Disques.
12.00 Piano. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. Disques. 14.00 Causerie agricole.
14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés américaines.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.05
Les fêtes de l'esprit Causerie.. 17.20 Messe en si
mineur. Bach. 18.30 Causerie religieuse catholique.
18.40 Causerie religieuse catholique. 18.55 Les cinq
minutes de la solidarité. 19.00 Report , sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Résultats
sportifs. 19.40 Mélodies. 19.50 Musique légère. 20.10
Le Cercle. Comédie en 1 acte. 21.00 Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 Racon tez, grand'père ! 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
7.20 Morse. 9.00 Chants. 9.30 Causerie. 9.45 Orgue.

10.00 Culte protestant. 10.45 Quatuor à cordes. 11.20
Lecture. 11.40 Disques. 12.10 Sonate pour violon et
piano. 12.29 Signal horaire. Informations. Orchestre.
13.40 Causerie. 14.00 Musique champêtre. 14.20 Pièce
en dialecte bâlois. 15.00 Fanfare. 15.30 Orchestre.
16.00 Causeries. 16.20 Orchestre. 16.50 Causerie.
17.00 Orchestre champêtre. 17.50 Disques. 18.00 Cau-
serie. 18.20 Concert symphonique. 19.30 Informations.
19.40 Chronique sportive. 19.45 Evocation radiopho-
nique. 20.20 Disques. 20.30 Musique romanti que. 20.55
Duos. 21.30 Causeries 21.45 Disques. 21.50 Informa-
tions.

Lundi 17 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. Disque. 13.00 Duo 44.
Concert 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Récital
de violon. 18.25 Pour tous et pour chacun. 18.40 Re-
cettes. 18.45 Causerie. 19.10 Au gré des jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Causerie.
19.55 Variétés musicales. 20.35 Le club des Trissotins.
20.50 Exposé des princi paux événements suisses.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informa-
tions.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Causerie. 12.29 Sitmal
horaire. Informations. Disques. 13.25 Causeries. 13.45
Signal horaire. 16.00 Pour Madame. 16.59 Signal ho-
raire 17.00 Emission commune. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Chansons populaires. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.15 Chants. 19.30 Informations. 19.40
Causerie. 20.00 Sérénade. Bach. 20.15 Causerie reli-
gieuse. 21.00 Causerie-audition. 21.50 Informations.

Chronique suisse
LE SYSTEME ACTUEL DES ALERTES EST

DEFECTUEUX
dâclafe-t-on au Grand Conseil bâlois

BALE. 15. — Ag. — Un interpellation déve-
loppée au Grand Conseil de Bâle, invite le Con-
seil d'Etat à intervenir auprès des autorités fé-
dérales compétentes afin d'obtenir une révision
des dispositions relatives aux alertes. Du fait des
nombreuses alertes qui ont été sonnées pour si-
gnaler le passage d'avions isolés, une certaine
accoutumance s'est établie et la discipline du pu-
blic s'est en quelque sorte relâchée. On a cons-
taté également , déclare l'interpella teur qui est
médecin , de graves atteintes à la santé publique .

Le chef du département de police a reconnu
que la population ne réagit plus suffisamment
avec le système actuel des alertes . A maintes re-
prises, le Conseil d'Etat est intervenu pour ob-
tenir une modification de cet état de choses et
continuera d'y vouer toute son attention.

L'atterrissage
des bombardiers américains

Récit d'un témoin
ZURICH, 15. — Le ciel au-dessus de Duben-

dorf était, jeud i au début de l'après-midi, sil-
lonné de nombreux bombardiers étrangers et
de rapides chasseurs suisses. Pendant près de
deux heures, la piste de l'aérodrome militair;
que fermait à l'accès des curieux un cordon de
soldats et de gendarmes, connut une activité
inaccoutumée. Nous arrivâmes à Dubendorf au
moment même où un quadrimoteur américain ,
entouré d'une escadrille d'avions suisses, s'ap-
prêtait à atterrir après y avoir été invité par le
lancement de boules lumineuses rouges.

La manœuvre réussit en tous points. La lour-,
de machina, un « Liberator », se posa sur le sol
à trois heures moins un quart. Au même ins-
tant apparut , venant du nord, un «Boeing » es-
corté, lui aussi, de chasseurs suisses qui lui in-
timèrent l'ordre d'atterrir . Puis le grondement
des moteurs fut renforcé par l'arrivée de six
autres bombardiers . Après avoir décrit plu-
sieurs cercles au-dessus de la région, ils annon-
cèrent , par des fusées rouges, leur intention
d'atterrir. Une fusée verte parti; de l'aéro-
drome fut pour le premier bombardier le signal
de se poser sur le sol. Il fut immédiatement
parqué pour laisser la place au second « Amé-
ricain ». La manœuvre se répéta ainsi six fois.

Un bombardier qui hésita à descendre reçut
un avertissement sous forme d'un rideau d'obus
de DCA qui éclatèrent tout autour de lui. Il
comprit que son vol avait pris fin. Deux autres
bombardiers vinrent encore un peu plus tard

atterrir à Dubendorf. Tous les avions présen-
taient des avaries aux moteurs.

Pendant ce temps, le ciel s'était couvert et une
pluie chaude de pr intemp s se déversa sur les
nombreux spectateurs qui se dispersèrent d'au-
tant plus volontiers que la fin de l'alerte reten-
tit peu après.

De temps en temps, un officier suisse accom-
pagnait à l'entrée de l'aérodrome les membres
des équipages reconnaissables à leur «overall»
kaki. Tous paraissaient fatigués . Un aviateur
blessé dut être transporté à l'hôpital au moyen
d'une ambulance. Un camion amena un équipa-
page complet qui , par suite d'une panne de mo-
teur, avait sauté en parachute. On apprit que
les formations américaines avaient bombardé
Augsbourg et Schweinfurt et avaient dû livrer
de violents combats à des chasseurs allemands.
Les dégâts subis par leurs appareils les avaient
obligés à se ré fugier en Suisse.

LA CHUTE D'UN BOMBARDIER A SIEBNEN
Le bombardier quadrimoteur qui , venant du

nord , remonta la vallée formée par le lac de Zu-
rich , fut intercepté vers 14 heures au-dessus de
Richterswil par deux chasseurs suisses qui l'o-
bligèrent à dévier dan s la direction de l'Etzel.
Il disparut bientôt dans les nuages noirs qui re-
couvraient la région , mais l'on entendit nette-
ment le tac tac des mitrailleuses. Quelques minu-
tes plus tard, le bruit des moteurs se fit de nou-
veau entendre, puis, après un silence assez pro-
longé, l'on vit s'élever dans la région du Wâggi-
tal une immense fumée grise provenant d'huile
en feu.

Des témoins qui ont suivi le drame depuis
Siebnen racontent que le bombardier poursuivi
par les chasseurs suisses venant des Churfirsten ,
remonta le Wâggital en s'approchant dangereu-
sement des collines qui bordent la vallée. De
Siebnen, on pouvait fort bien observer qu 'une
des ailes de l'avion avait pris feu et que l'appa-
reil allait , d'un moment à l'autre , être précipité
au sol. La chute eut lieu dans la région de
Schwendenen , à deux heures et demie de mar-
che au-dessus de Siebnen , à 10 mètres d'une fer-
me inhabitée. Il n'y eut aucun dégât. L'avion fut
entièrement consumé. Plusieurs heures après la
chute, la munition que contenait encore la ma-
chine faisait encore explosion. Jusqu 'à mainte-
nant , on n'a pu retirer des débris qu 'une veste
en cuir , un canot en caoutchouc , ainsi que des
récipients d'air comprimé. On ignore ce qu 'est
devenu l'équipage.

Dommages causés par les bombardements
et assurance-accidents privée

BERNE, 15. — Ag. — A l'occasion du bombar-
ment de Schaffhouse qui s'est produit le ler avril
1944, les compagnies d'assurance-accidents ont
décidé de tenir compte du caractère tragique de
l'événement et de verser volontairement de no-

tables indemnités en cas de blessures ou de mort
du fait du bombardement , et cela même au cas
où une assurance complémentaire , contre dom-
mages causés par atteinte à la neutralité , n'au-
rait pas été conclue. Ici , les sommes que les pays
étrangers entrant en ligne de compte doivent
payer pour mort , invalidité et perte de gain, ne
sont pas prises en considération et vont intégra-
lement aux victimes sans obligation de rembour-
sement aux compagnies d'assurance. A part cela,
les compagnies ont pris à leur charge les frais de
rétablissement et de traitement si ces derniers
sont compris dans l'assurance.

— Voulez-vous m'acheter un pantin , mada-
me !

— Merci. J'en al assez d'un !

SEIGNEUR ET MAITRE...

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 16 avril 1944

Eglise Réformée Evangéliqua
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. E. von

Hoif ; au Temple Indépendant, M. C. Senft ; au Temple de
l'Abeille , M. P. Primault ; à l'Oratoire, M. W. Frey.

Temple Indépendant, 20 h. Conférence avec projections lumi-
neuses *. «Le Dahomey pour Chrlsi» par M. Paul Hoffer , missionnaire.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Grand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

U 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 Gibraltar
à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Hoffer
missionnaire. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, salle de paroisse. 10 h. Culte, M. H. Haldlmann.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Office solennel. Sermon.
14 h. 30. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 16 avril, Pâques fleuries. — 8 h. Première messe. —

9 h. 45. Grand-messe, chants, sermon, communion. — Chaque matin
messe à S h. Mercredi et samedi catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Methodisten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36)

Sonntag, kelne Predlgt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mlllags 15 Uhr. Predlgt
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 15 avril , à 19 h. 45. Petite salle. Réunion d'édIHcalion

et de prières présidée par M. de Tribolet. Sujet: « Trois verbesessentiels». — Jeudi le 20 avril , à 20 h. Petite salle. Réunion de
Croix-Bleue et de témoi gnage présidée par M. Paul Slron, pasteur.
Collaboration du Groupe des Jeunes.

Armé* du Salut
9 tu 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Aimée.

20 h. Réunion de Salut

On s'abonna an tout temps è «L'Impartial»

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Melody's. Se recommande, famille Emile Imhof. 4855
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Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

Les voyageurs regardèrent avec etonnement
une voyageuse aussi accommodante.

La raison de l'apparente versatilité de Jac-
queline s'expliquait facilement. Lang'ey Ave-
nue se trouvait être son adresse précédente...
Le renseignement du conducteur éveilla en elle
le désir de revoir leur ancienne demeure.

Elle se demandait quell e transformation la
maison avait subie. Elle savait que Mme Maç-
Carthy continuait à y résider , mais, jusqu 'à ce
moment , Jacqueline ne s'était pas sentie le coura-
ge d'aller voir la maison où elle avait vécu avec
son père... Arrivée au coin de l'avenue, elle
aperçut le site familier.

La maison avait touiours bonne apparence ;
le ja rdinet qui la séparait de l'avenue était par-
faitemen t entretenu , le gazon de la pelouse ton-
du ras, les buissons de verdure bien taillés ; les
marches du perron montraient leurs pierres
blanches comme neige et les cuivres de la porte
d'entrée luisaient à tel point qu'on pouvait s'y
mirer.

Mme Mac-Carthy, roide et austère comme à
l'habitude, vint ouvrir la porte... Toutefois , son
impassibilité .l'abandonna quand elle se trouva
en face de Jacqueline , la dernière personne qu 'el-
le s'attendait à voir.

— Oh ! madame... oh ! madame Duan ! s'ex-
olama-t-eMe.

— Je voudrais simplement revoir notre mai-
son, dit Jacqueline avec une émotion conte-
nue.

En entrant dans le hall , elle s'arrêta , stupé-
faite : les tapis étaien t enlevés, plus de meubles,
sauf une table étroite et une série de porte-man-
teaux où étaient accrochés des chapeaux et des
pardessus de toutes tailles et de toutes cou-
leurs.

— Mais qui donc habite ici ? s'enquit-elle briè-
vement, en j etant un coup d'oeil sur le porte-
manteaux.

— Vous n'êtes pas encore venue visiter le
laboratoire Milsom ?

Soudain, une porte s'ouvrit sur la droite, li-
vrant passage à un j eune homme à l'air sérieux ,
vêtu d'une sorte d'uniforme et portant de gros-
ses lunettes cerclées de corne ; il fut bientôt sui-
vi par trois autres adolescents , qui s'arrêtèrent ,
tout confus, à la vue de Mme Duan.

— Vous avez devan t vous quelques-uns des
j eunes gens, dit Mme Mac-Carthy à voix basse.

— Mais qui sont ces messieurs ? murmura à
«on tour Jacqueline, très intriguée. Mme Mac-

Carthy fit signe au premier Jeune homme et
dit :

— Cette dame est Mme Duan, la femme du
docteur Duan et la fille du professeur Milsom.
Elle vient pour la première fois.

Laissant Jacqueline aux soins d'un guide com-
pétent , la femme de charge se retira.

— Oh ! vraiment , dit l'inconnu avec une cor-
dialité toute j uvénile, mais où perçait quelque
timidité , c'est absolument merveilleux ! Dési-
rez-vous, madame Duan, faire le tour du pro-
priétaire ?

Plus intriguée que j amais, Jacqueline mit sa
main dans la large paume qui lui était tendue
et dit avec un peu d'hésitation :

— Oui , j e vous en prie... Je désire tout voir.
Avisant le petit groupe qui se tenait à l'écart,

le j eune homme dit :
— Camarades, allez averti r les autres au Ia-

maintenant de dépôt aux instruments les plus
hétéroclites. Seul, le laboratoire n'avait pas
changé d'aspect ; une dizaine d'étudiants, en
combinaison de toile, s'affairaient autour des ap-
pareils.

— Voici notre laboratoire , dit le j eune homme
en introduisan t Jacqueline : U porte le nom de
l'illustre professeur votre père. Le docteur Duan
reçoit dans notre institut des j eunes gens qui
n'ont pas les moyens de continuer leurs études.
Le maître a nommé le docteur Detmold , direc-
teu r du laboratoire, avec Bailey et moi comme
assistants. Detmold est un ancien élève de votre
père et vous le connaissez sans doute.

Jacqueline fit un signe de dénégation . L'émo-
tion de se retrouver dans le laboratoire auquel
de si tendres souvenirs la rattachaient, l'empê-
chait de parler. Des larmes lui montaient aux
yeux.

— Le docteur Duan sait par expérience com-
bien il est dur de travailler , tout en étant obligé
de gagner sa vie.

S'apercevan t qu 'il se laissait aller à des con-
fidences , le je une homme s'arrêta , confus...

— Je vous demande pardon , reprit-il. La pré-
sence parmi nous de Mme Duan, qui est en
même temps la fille du professeu r Milsom, me
porte à parler à tort et à travers... L'une ou l'au-
tre de ces qua 'ités nous aurait déj à impression-
nés, mais quand elles se trou vent réunies dans la
même personne, c'est presque trop !

(A enivre.).

boratoire que Mme Duan vient faire une inspec-
tion.

Puis, se tournant vers Jacqueline, il aj outa :
— C'est comme si j e leur annonçais l'arrivée

de la reine d'Angleterre en personne.
Le cicéron e improvisé rougit violemment

après avoir débité ce compliment.
Jacqueline ne devait j amais oublier l'étonne-

ment qui s'empara d'elle, en pénétrant dans son
ancienne demeure : la salie à manger était trans-
formée en salle de lecture, le salon était devenu
une bibliothèque, la petite salle du matin servait

ff>Vfc/ Fred Astaire - Bing Grosfty S * 1 
PEUX FiLMS flU PROGRAMME r̂awgral

H ET f f i /f f ir le meilleur danseur du monde le chanteur en vogue | — | JoHil WAYNE Jflhîl HUBBARD 1ÉL M̂m l̂ M

U &g&s 
dan " ï s É le plus symPathi (iue des cow-boy s et Wendy BARRIE ^| fcïj U

1 v IWreSSe UU Swing \t% Guet aoens dans les Airs Le lïlanair de la Peur ^ IES c. c. 14873 (Version originale sous-titrée) g UI S „ „ . .__, (Si
a $„   ̂ 0 O 0 Un f ftlm SensaMlonn el Un Hlm mystérieux, passionnant, terrifiant M
[Ai Une grande revue musicale etf dansanie 1 1  1(1
U d'une gaieté sans égale, avec les plus belles girls d'Hollywood et des décors féeriques I- i "" C* 9416 (Vendons originales sous-titrées) o. c. 13283 

|J
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Le film Môtro-Goldwyn-M ayer aux quatre vedettes

Joan Crawford, Robert Taylor, Gréer Garson. Herbert Marshall
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Une étlncelante fantaisie dans un lllm délicieux I Une comédie ravis-
sante, légère, pétillante d'un piment particulier! C'eet parfait...
C'est gai... C'est vif... C'est surtout magnifiquement Interprété !

Location d'avance Mercredi matinée à 18 heures

TECHNECUM NEUCHATELOI/
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Expositions
Les expositions de travaux d'élèves seront ouvertes

au public i
samedi 15 avril de 14 à 17 heures ;
dimanche 16 avril de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

dans les locaux suivants :
Progrès 38-40 1 Ecoles d'Horlogerie , de

Mécanique et de boites ;
Tilleuls 21 Ecole de Mécanique ;
Collège 6 (Bâtiment des Arts et Métiers) : Ecole

d'Art et Ecole des Arts et Métiers.
Les membres des Commissions, les parents des

élèves et les amis de l'Etablissement sont cordiale-
ment invités à visiter ces expositions.
4747 LA COMMISSION SUPÉRIEURE

Emmental
tout gras, salé à point, exquis

Gruyère
tendre, très fin , qualité 1 a

Beurre Floralp
la meilleure qualité

En vente dans tous nos magasins
4472

Université de ileucilel
Reprise des cours

Facultés des Lettres » Lundi 24 avril
Séminaire de français ! Lundi 17 avril
Faculté des Sciences : Jeudi 20 avril
Faculté de Droit * Mercredi 26 avril
Faculté de Théologie t Lundi 17 avril

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir

DANSE
avec l'orchestre JEAN NOS 4842

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures 4776

DANSE
Orchestre ««Trio-Musette»

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, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comp rimés
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

rr\TrsDJLAJEL
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

I

CaUixc^ Municipal I
YVERDON B

ŜÏèMûK E
Légende en 5 actes et 15 tableaux de René MORAX H

Chœurs et musique de Gustave DORET

1

6 \cp hdsahtatio4iS
données par la < Lyre Yverdonnaise » à l'occasion du H

cinquantenaire de la Société K
Décors et coutumes originaux du Théâtre du Jorat H

120 exécutants : acteurs et chanteurs

20, 22, 23, 27 et 29 avril I
à 20 heures 15 m

Matinée : dimanche 23 avril à 14 h. fk¦
Location ouverte : M. Chapuls, rue du Lac 1, Yverdon W

Téléphone 2 23 50 4801 Wk
Billets à Fr. 4.50; 3.50; 3.— et 2J0. — Taxe comprise. W
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des milliers d'autres: sa vj  h
bourse est souvent plate,
désespérément plate . ».  Maïs pour elle,
ee n'est pas une raison de renoncer an
plaisir de porter un petit chapeau neul»
Elle ne se plaint pas de la dureté des
temps et n'envie pas les amies qui
peuvent s'aecorder un ehapeau de luxe.
Elle sait qu'il existe aussi de ravissants
modèles à portée de sa bourse, des
chapeaux exquis, personnels, très mode.
Et on nouveau ehapeau, aussi simple
soft-il, fait tout paraître nouveau. Même
la robe de la saison précédente revient

Vn ehapwt* nra pa * btmt» WP
*̂ B> dm coûter eher pour eoiu être cher . . .  § Ç
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RESTAURANT DE L'AVIATION
Téléphone 2 17 12

Dimanche dès 15 heure*

7Âé dan4a,Ki
par le célèbre ORCHESTRE ANTHINO
Cuisine renommée. Ces jours : Cuisses de grenouilles à
la Florentine et autres spécialités. 4842

A vendre
i machine à tricoter jauge
10, 1 machine à coudre
(Singer) meuble, pullovers
dames et messieurs, bas
soie artificielle, ainsi que
plusieurs articles en laine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4728


