
Romanichels

Romanichels sur la place publique d'un village de
Roumanie. Lés Roumains sont très friands de ce gen-
re de spectacle. Là, il s'agit de montreurs d'ours qui

font danser leur bête au son du tambourin.

Ménageons l'avenir!
Una proposition Intéressante a propos

d'un impôt trop intéressé...

On nous écrit :
Depuis l'entrée en vigueur de l'impôt sur les

bénéfices de guerre , il est souvent question des
réserves que les entreprises industrielles doi-
vent — ou devraient — pouvoir constituer quand
les affaire s marchent , pour pouvoir tenir en pé-
riode de crise. Les lois fiscales devraient don-
ner aux entreprises industrielles la possibilité
de constituer aujourd'hui des réserves en vue
de nouveaux investissements de capitaux après
la guerre. Ce serait là , écrit le Dr Herold . dans
le « Journal des associations patronales ». une
contribution de grande importance dans la lutte
contre le chômage qui risque de frapper notre
pays après la guerre.

A l'heure actuel le, il est extrêmement difficile
à une entreprise de se procurer le matériel né-
cessaire ; souvent même, les entreprise s qui
doivent acheter leurs machines à l'étranger se
trouvent dans une situation critique . Il n 'est
donc guère possible auj ourd'hui de mettre en
pratiq ue un programme normal d'investissement
de cap itaux et de renouvellemen t de machines
et de matériel ; il faut renvoyer cela à plus tard.

(Voir suite p age 3.)

A quand l'invasion ?

De nombreuses personnes ne donnent plus grand crédit aux dépêches journalières concernant une invasion
prochaine du continent par les Anglo-Saxons. Pourtant les Allemands paraissent moins sceptiques, puis-
qu 'ils ne cessent de compléter les installations défensives sur toutes les côtes où un débarquement est
susceptible de s'effectuer. On voit.ci-dessus : une grande activité règne dans les ports de l'Atlantique où
l'occupant a construit des installations pour entreposer le charbon... ou le matériel de guerre — Ci-des-

sous : la côte hollandaise est hérissée, elle aussi, e barrages antitanks.

Billet loclois
Leurs œuvres les suivent... Puérilité ! -- Cure

printanière d'hier et d'aujourd'hui.
(CorresDondanc * p articulière de l'.lmvartial.)

Le Locle, le 17 avril .
Nos gosses sont en vacances ; selon la parole

apocalyptique , ils se reposent de leurs travaux
et leurs oeuvres les suivent. Les examens ne
sont plus qu 'un mauvais souvenir... On pourrait
relever à foison ces petites bévues commises
au cours de rédactions hâtives et qui font sou-
rire ceux ou celles qui sont chargés de correc-
tions parfois longues et monotones , fastidieuses
même. En voici une ou deux, prises au hasard :

En grammaire : « j e sue ». pour le passé sim-
ple du verbe savoir : en instruction civique :
« le Conseil communal fait bâtir des maisons pu-
bliques » (ces diables de synonymes : maison
ou édifice , il y a quand même une légère nuan-
ce !) ; en composition : « un chat raconte sa vie ;
cela débutait ainsi : « Je suis né au fond de la
grange pendant que ma mère était à la cuisi-
ne... » ; une autre : « Un j our, c'était la nuit... ».

Cette dernière me rappelle un pataquès du
même genre que nous avait sorti un professeur:
« Au matin d'un beau soir de printemps... ». Nous
ne sûmes j amais la suite , car un éclat de rire
général coupa net cette belle envolée littéraire!
Le même, en parlant d'un poète amoureux de
galbes impeccables , nous dit : il aimait voir les
corps beaux. Cette « oeuvre » magnifiqu e suivit
aussi dès lors son auteur qui devint pour nous
« corbeau ». Méchancetés de gosses ? Tout au
plus persiflage . . . , . ,

Mais revenons 'à nos moutons, c'est-à-dire à
nos petits bonshommes qui ont peut-être bien
peiné pour décrocher une honorable moyenne.
Je sais qu 'il est des maîtres regrettant qu 'on
ne publie plus les palmarès de promotions ;
pour eux ,

^ une moyenne de 5,9 et plus mérite-
rait la même publicité qu 'un saut « tombé » de
61 m. au tremplin de la Combe-Girard .

Il y a le pour et le contre , comme on dit . Mê-
me beaucoup de contre , car ce ne sont pas tou-
j ours ceux qui se sont donné le plus de peine qui
passent les premiers , hélas ! Tel gosse de ma
connaissance, sorti dans les derniers , a eu, par

>&IWflnT
Je vous ai décrit la finale de la Coupe suisse, qui

s'est déroulée il y a huit jours à Berne, et Squibbs vous
a narré, dans un commentaire détaillé, l'intérêt - de ce
grand « event » sportif.

Un de nos confrères du Bas trouve cependant que
les autorités en prennent un peu trop à leur aise dans
les représentants qu 'elles délèguent à cette super-fes-
tivité du ballon rond :

Comme l'Angleterre envoie régulièrement
son roi à la finale de la coupe , écrit-il , ainsi ,
nous recevions naguère, le représentant du
gouvernement fédéral à la tribune d'honneur .
11 vint deux ou trois fois. L'an passé, il n'y eut
déj à plus qu 'un conseiller d'Etat bernois. Cette
fois-ci , seulement le chancelier est venu.
L'an prochain ce sera le ja rdinier...

J'aime bien le foobball et je ne raterais pas pour un
empire la finale de la Coupe. Mais j 'avoue que je ne
comprends pas la nécessité de mobiliser une équipe
de conseillers fédéraux ou même un conseiller d'Etat
afin de remettre « l'ustensile » indispensable et avec
tous les salamalecs voulus à l'équipe gagnante.

On sait , en effet , que par les temps qui courent nos
magistrats ont généralement autre chose à faire qu 'à
courir les matches et les épreuves sportives afin d'y
présider aux distributions de prix.

Et puis pour ce que certains potentats de l'A. S.
F. A. sont sympathiques — je ne parle ni des clubs
ni des joueurs qui ont toute notre estime...

Et enfin croit-on vraiment que le public juge la
présence du président de la Confédération indispensa-
ble et que la qualité, l'intérêt du j eu ne lui importent
pas davantage ? Entre une finale palpitante avec « jar-
dininer » et une f maie embêtante avec ministre à la
tribune, les spectateurs préféreront toujours la premiè-
re. Et ils n'ont pas tort ...

Bref , je ne me charge pas d'arbitrer ce con flit. Mais
je salue d'avance avec plaisir l'apparition du sympa-
thique personnage à tablier vert et chapeau de paille
qui remettrait la Coupe et en même temps couperait
de son sécateur agile le fil à tous les discours !

Le p ère Piquerez.

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

"̂* "S Régie extra - régionale:
(^ t^J « Annonces-Suisses ' S. A.
VJy y Genève, Lausanne et suça

„L'art d'attendre"., l'invasion, selon Berlin
Les stratégies et tactiques du Reich

La Chaux-de-Fonds. le 17 avril 1944.
En ce p rintemp s d'attente anxieuse, il est

instructif d'enregistrer les réactions que pr o-
voquent en Allemagne les inf ormations touj ours
p lus denses concernant l'invasion escomp tée du
continent ; il sera surtout intéressant de les
comp arer ultérieurement aux événements déci-
sif s  dont on p ressent l'appr oche. A ce titre, un
coup d'œil sur la p resse du Reich, sur les dé-
clarations off icieuses venant de Berlin sont de
la p lus p ure actualité.

Il f ut  un temp s où Vinvasion était considérée
en Allemagne comme un vaste blu f f  sans len-
demain ; p uis l'invasion devint le vœu le p lus
cher à la p rop agande du Dr Gœbbels, devant
nécessairement être vouée à un désastre dont
sortirait le triomp he du Reich. Auj ourd'hui, où
le j our « D » comme l'app ellent les Anglais —
le « Décision Day » — p eut se lever d'une aube
à l'autre, on f eint ne pas douter davantage du
succès f inal dans les hautes sp hères nationales
socialistes ; cep endant , l 'invasion n'est p lus trai-
tée en bagatelle ; le p eupl e allemand est averti
que la par tie sera dure , extrêmement dure.

En f ait , elle l'est déjà. En 1939, c'était la
« guerre-éclair » ; en 1944, c'est l'off ensive non-
stop , de martelage ininterromp u du f ront alle-
mand de l'est p ar le rouleau comp resseur russe,
du f ront intérieur allemand p ar les ailes anglo-
saxonnes. Après le Caucase l'Ukraine , apr ès
l'Ukrain e la Crimée et déj à les f lots russes en-
tament les Balkans et l'Europ e centrale. En Al -
lemagne, comme dans les p ay s occup és, l'œu-
vre de dévastation par les airs se p oursuit à
un ry thme inf ernal. Elle commença , sy stémati-
quement , le 5 mars 1943, p ar la « bataille de la
Ruhr » ; elle s'étend aujourd'hui à l'ensemble du
Reich. à la France, à la Belgique, à la Hollande,
à l 'Italie, au sud-est. Le ministre de la guerre
des Etats-Unis le déclarait j eudi : « Aucune p ar-
tie des territoires occup és p ar l Allemgane n'est
maintenant hors de p ortée des bombardiers
alliés . » Ap rès les charbonnages et les f org es de
la Ruhr , ce f ut  le tour des industries de guerre,
des chantiers maritimes , suivis des usines d'a-
viation. Actuellement , les bombes s'acharnent
sur les voies de communications de l'ennemi,
af in d'annihiler ses p ossibilités de transp ort
po ur l'heure f atale où il s'agira de disp oser de
la p lus grande liberté de mouvement , af in de
f aire f ace au danger sur n'importe quel p oint de
ce gigantesque f ront , sans p récédent dans l'his-
toire, de 10 à 15.000 km.

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir là
le résultat d'une coordination des plans alliés
devan t nécessairement aboutir à une vaste ac-
tion militaire combinée sur tous les fronts, la
plus vaste opération offensive que le monde
aura vue. La pr ise d'Odessa , d'Ovidiop ol, des
p orts de la' Crimée ouvre aux Russees de nou-
velles p ossibilités d'attaque contre les rives bal-
kaniques de la mer Noire à l'heure où les f or-
ces du maréchal Tito , sup érieures à 250.000
hommes, s'organisent en vue d'op érations p lus
vastes, où des f lots de soldats et de matériel
anglo-saxon p assent Gibraltar ou viennent d'A-
f rique du Nord. A quand l'heure « Z) » ? Le
dernier tuy au f ourni à l'usage des amateurs de
p rop héties est f ourni p ar les archevêques de
Cantorbery et d'York qui ont ordonné, le 23
avril, des p rières générales dans toutes les Egli-
ses d'Angleterre, à l'occasion de la St Georges,
*en raison de l'imminence d'une phase critique
de la guerre ».

De toute façon, l'Allemagne n'échappe pas à
Ce qu'elle voulait éviter : la guerre sur tous les

fronts. Le lieutenant-général Dittmar, commen-
tateur militaire à la radio du Reich, ne dissimu-
le pas les dangers d'une telle situation. «Nous
sommes en présence, écrit il, de deux group es
d'adversaires, et chacun de ceux-ci . livré à lui
seul, nous serait bien inf érieur. Seul le j eu des
deux groupes de forces peut amener une situa-
tion critique. Faire front tantôt à l'un , tantôt à
l'autre , voilà la loi qui domine depuis un certain
notre commandement . Peu importe qu 'il s'agisse
d'un front terrestre , maritime ou aérien.»

(Voir suite page 5). Pierre GIRARD.

En général, les fermes roumaines sont assez 'primi-
tives. Le toit est recouvert de paille qui avance suffi-
samment, soutenu par des poutres, pour constituer up
avant-toit sous lequel on suspend le maïs et d'autrei
produits. Malgré cette simplicité, les fermes sont d'u-
ne propreté rigoureuse : les paysans les blanchissent

régulièrement.

Maisons paysannes de Roumanie

son travail persévérant , plus de mérite à éviter
une non-promotion que tel autre que la nature
avait comblé de dons.

(Voir suite en p age 3.) Géo ZANDER.

Premier contact
— Avant de vous engager , ma fille , j e tiens

à savoir pourquoi vous avez dû quitter votre
dernière place ?

— Madame est bien curieuse. Est-ce que je
demande à madame pourquoi sa dernière bon-
ne n 'a pas pu vivre chez elle ?

Un casse-tête.-
— Que qu 't'as, mon vieux ?
— La migraine.
— La demi ? c'est rien, pourvu qu' t'attrapes

pas la grande. J'ai un camarade qu'en est mort,
— De quoi ?
— De la grand'graine , pardi !

Le pédicure jubilant
— Excellent , cette suppression des transports,

jamais j e n'ai vu tant de clients le lundi.

Echos

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mols . . . a  » 11.—
S mois • .  » 5.50
1 mols . . . . . . . . . ..  1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— t mols Fr. 25.—
S mols a 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner é nos bureaux.
Téléphona 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fondi
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6*131' 1 avantageusement,

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

Pour cause dedwurï
Ut complet (2 places), crin ani-
mal , 1 buffet de service, 2 tables,
l divan. 1 chaise-longue , 1 régu-
lateur de comptoir, T régulateur ,
1 petit tour Boley avec la roue ,
le volant à main , l établi porta-
tif, batterie de cuisine, lampes, \U
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 ^génisses.—
Offres sous chiffre E. S. 4822
au bureau de L'Impartial. 4822

Qui sortirait AA.A :>
domicile. — S'adresser au Bu-
teau de L'Impartial. 4886

2 1fâIn<S à vendre, 1 de da-
VOIUO me, dernier modèle,

complètement équipé, garantie et
1 genre militaire à fr. 120.—,
pneus avant guerre. — S'adresser
rue des Fleurs 34 chez M. F. Né-
mitz , 4760

RsnSflBIfla démontable, à
DHI Hllllw vendre dimen-
sions 6x3,60x3 mettes, ainsi que
plusieurs ruches D. B. (non habi-
tées). — S'adresser à M. F. Scheu-
rer , Recorne 1. 4688

A y6n0r6* l sllo%odêrne !
à pommes-de-terre (contenance
100 kilos), 1 extenseur pour cul-
ture physique, 1 cours de langue
italienne, 1 radio avec ondes
courtes. — S'adresser rue du Parc
138, au rez-de-chaussée, à gau-
cho , entre 11 et 14 heures. 4753

A vendre "sas
crosses, fauteuils, armoires à 3
portes, layettes pour enfants, ma-
chines à coudre modernes, pota-
gers à bois, berceau , poussettes.
— S'adresser chez M. Roger Qen-
til. Le bon magasin pour "ouvrier.
Vente à crédit. 4662

AU SERVICE DU PUBLIC
Rue Numa-Droz 11

iSSWnïânQ On demande i
Uul I IDI C. acheter d'occa-
sion, mais en bon état , 12 à 1<
mètres de barrière en ler. — Fai-
re offres écrites sous chiffre Q. S,
4875 au bureau de L'Impartia l

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

fin lipfnanria femme de ménage
UN Ubllldllllt ) de confiance pou-
vant aider à la lessive toutes les
6 semaines et faire les repassa-
ges. — Faire offres écrites sous
chiffre X. N. 4601 au bureau de
L'Impartial. 4601

Commissionnaire IS
res d'école. — S'adresser à M. Ed.
Barben, cigares, place Hôtel-de-
Ville. 458C

Femme de ménage •**",««*
ques heures par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4570
lonno fil lo honnête, connaissant

JBUIIrJ l l ' l rj  |a ,enue d-un ména.
ge soigné est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial .  4633

fin llpmaniip ieunes personnes
UN U rJU Ial lUrJ  comme femme de
chambre , fille de linge, aide au
comptoir. Même adresse, un gar-
çon d'office. — Offres à l'Hôtel
tie la Fleur de Lys. 4767

Echange d'appartement, B'°;
ment de 2 chambres , situé à l'ouest
serait échangé contre un de 2
chambres , quartier sud, Ecole de
Commerce-Bel-AIr, pour le 31 oc-
tobre. — Offres sous chiffre A. Z.
«632 au bureau de L'Impartial.

Echange de logement. LS
ie 4 pièces, rue Alexls-Marie-
Piaget serait échangé pour épo-
que à convenir, contre un de 3
plus centré. — Offres sous chiffre
C. H. 4788 au bureau de L'Im-
partial. 4788

Ph n tnhnn " louer à monsieur de
l/lldlllUi U toute moralité. — S'a-
Iresser rue Numa-Droz 1, au 3me
Stage, à droite. 4777
Phamhna A louer chambre
UllalllUI O. meublée à monsieur
lanquille. — S'adresser rue Nu-
na-Droz 123, au rez-de-chaussée,
i gauche. 4583
IknmhnQ au soleil, à louer a
JllalllUI D monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
ler étage. 4608
"Miamhnn à louer à monsieur. —
Jildll lul  0 S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaus-
iée, à gauche. 4635
fhamhno meublée, lnciépendan-
JlldlIllJ I U te, à louer avec pen-
ilon. — S'adresser rue de l'Hôtel-
io-Ville 19, au 2mo étage, à
irolte. 4657

Ihamhno meublée, à louer. — ,
JllalllUI 0 S'adresser & Monsieur
Feanneret, rue du Doubs 133. 4816

On cherche ll^^SX
chiffre C. H. 4709 au bureau de
L'Impartial. 4709
Phamhna non meublée, si pos-
UllalllUI B gible quartier ouest
est cherchée. — S adresser a E.
Tolck, rue Numa-Droz 145. 4742

Ramnicolln sérieuse, cherche
UUIIIUluDllU chambre confortable
si possible avec chambre de
bains à disposition. — S'adresser
au bureau de l'Administration
Postale. 4H40

Phamhna ulen meublée si po>-UlldlllUI 0 g|ble avec pens|on egt
demandée. — Ecrire sous chiffre
B. M. 4856, au bureau de L'Im-
partial.

Banaaaaaaa HiaaHlimail MpipapMmKHHBHBMaBa al

LJLy s'iîicpiièfe:
Ma LAURENS risqne-t-elle de devenir moins
bonne si l'importation des tabacs d'Orient'
est arrêtée?

LAURENS
répond:

Fumeurs suisses, soyez sans crainte!
LAURENS a pris ses précautions. Un stock
important des plus fins tabacs d'Orient lui
assure pour des années cette qualité qui lui
vaut sa réputation mondiale. LAURENS est
à même de maintenir sa position de reine
des cigarettes d'Orient, même si les difficultés
d'approvisionnement devaient durer encore
longtemps. g

4891

Remorque vélo Ĵ Ẑpneus, pour enfants est a vendre
d'occasion. — S'adresser rue du
Ravin 9, au rez-de-chaussée. 4785

Potager neuchâtelois à3 îsiî
avec bouilloire est à vendre. —
.'adresser rue des Cheminots 3,

au sous-sol, è gauche. 4606

P rira n on combiné (2 feux) boull-ruiayui lolr6 i émal|lé bianC( a
vendre. Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 4749

A onlouon belle salle à manger ,
OlllrJVDl machlne à coudre ,

potager à gaz. — S'adresser au
bureau de L'Impattlal. 4871

Prtuec Qff a à vendre en bon état.
rUUuutUlrJ marque wisa Gloria.
— S'adresser rue du Ravin 11,
au 2me étage, à droite. 4888

Panceoi-to ancien modèle, à
rUUooBUB , vendre fr. 20.-. -
S'adresser rue des Tourelles 35,
au rez-de-chaussée. 4851

! iî 1 nlano complet est deman-
Lll I pidbU. dé à acheter, à l'é-
tat de neuf. — Ecrire sous chiffre
P. M. 4746 au bureau de L'Im-
partial. 4746

fin Phpnph o cuisinière électri-
Ull OUOI Ullc qUe p0ur courant
220. — Offres avec prix sous chif-
fre C. U. 4890, au bureau de
L'Impartial.
mm^^naaKa^raHM

couturière
demandée chez Mlle G.
Walter, Pare 14. Télé
phone 143.50. Travail as-
suré. 4883

Gesucht intelligente

Tochter
fur den Hanshalt. Beset
Gclegenheit sich ira Ko
chen n. Service anszubil-
den sowie die deutsche
Spraehe zu erlernen. Scbô
ner Verdienst , geregelte
Freizeit.

Ofterten an W. Aesch-
bâcher, Rest. Feuerwehr-
halle, Solothurn. 4872

Extras
pour les dimanches, ainsi qu 'une

jeune volontaire
sont demandés. — S'adresser par
téléphone 2.33.73. 4582

Demoiselle
de réception

de 20 à 25 ans est deman-
dée par médecin-dentiste
de la ville. — Faire offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffre Z. B. 4577 au bu-
reau de L'Impartial.

BOcherons
On demande de suite,

bons bûcherons pour tra-
vail en forêt. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4744

Entre les heures d'école, gar-
çon honnête est demandé comme

commissionnaire
S'adresser nhez M. W. Dln-

thoer, rue de la Balance 6. 4817

Elraoppta
atelier entreprendrait ter
minages complets de chro-
nograp hes Vénus 12V, 170
et Hahn 13»// ' 2 et 3 pous-
soirs. - Travail conscien-
cieux. - Oflres sous chiffre
A. Z. 4848 au bureau de
L'Impartial. 4848

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

Cest le «PARAOUAYENSIS» 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, laites un essai .
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

On échangerait K,£" * """"""' °° 31

appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, chambre de bains installée, très blet
situé, en plein soleil, contre un logement de 2 à 3 chambres. —
Ecrire sous chiffre S. A. 4373 au bureau de L'Impartial. 437c

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

4tw mètre et enrouleaux économiques

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

Esnplûyé(e)
de bureau

jeune homme, ou jeune fille, sortant de
l'école de commerce, ou d'une école si-
milaire, est demandé(e) par bureau de la
ville. — Faire offres sous chiffre A. H.
4819 au bureau de L'Impartial . 4310

STENO-DACTYLO-
GOMPTABLE

connaissant si possible la langue allemande, serait
engagée de suite ou à convenir.

Offres détaillées sous chiffre D. L. 4616 au
bureau de L'Impartial. 4616

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Produits cuprinues
Les cultivateurs sont informés qu'ils peuvent toucher le:

bons pour produits cupriques, en rapportant le bulletin d'ins
criprJon qui leur avait été délivré.
4870 Office des cultures, Marché 18.

GRAINES
de la maison

Q. R. VATTER s. A., a Berne
ENGRAIS

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

Prix spéciaux par quantité
Produits MAAQ et S IEGFRIED pour la lutte contre

les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versolx
ED. GOBAT 4825 8. E. N. J. S o/0

i4fe ventilation
3590 Conditionnement d'eau

PISOU & BRANDT
Bureau technique

JAQUET-DROZ 22 TÉLÉPHONE 2 20 81

t

1 iiiSiiT
Matériel 498

et fournitures

H.-E. PFEHER
Lie. es sciences commerciales

Expert-comptable
Rue du Parc 45 - Tél. 2.33.30

TERME
ANDRÉ
UUVET
Tapissier - Décorateur

Voyez sa vitrine de

Rideaux
N O U V E A U T É S ! ! !

Numa-Droz 22
Côté Stand-Tél. 2 2726

fi

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.

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



Chronique Sportive
Football

Physionomie de la journée
Belle iournée de champ ionnat, qui n'app orte

p as de surprises , qui donne raison à la p lup art
des pr onostiqueurs, app ortant la victoire aux
équipes qui p artaient f avorites. Bienne et Ser-
vette, qui avaient tous deux p erdu leur match
il y a quinze j ours, se devaient de s'opp oser f a-
rouchement, et ce f ut  le cas. Les Biennois eu-
rent le sp ectacle d'un match p assionnant, où
deux équip es d 'égale f orce mirent tout en oeu-
vre pour obtenir le but de la victoire. Ce f ut
Servette qui le marqua, 5 minutes avant la f in,
ensuite d'une belle descente, p ar Pasteur. Bien-
ne se dép ensa à f ond, durant les cinq dernières
minutes, p our obtenir au moins l 'égalisation,
mais ne réussit p as à tromp er la déf ense ge-
nevoise. Match qui f ait honneur aux deux équi-
p es.

On eût cru que Young-Boys disp oserait p lus
f acilement de Lucerne, ap rès leur victoire sur
Bienne. Mais ce n'est que p ar le p etit score
d'un à zéro qu'ils s'attribuent les deux p oints.
A Saint-Gall , Zurich s'of f re  la vigoureuse vic-
toire de 3 à 0 sur les Saint-Gallois, les vain-
queurs de Servette le 3 avril. Cela p rouve à
quel point la f orme actuelle des équip iers de
Minell i est sup érieure à leur classement.

A la Charrière, ap rès un f ort beau match dont
on lira plus loin le comp te-rendu , Chaux-de
Fonds réaff irme magnif iquement ses p ossibilités
en battant f ort nettement et f ort j ustement
Granges, prenant ainsi sa revanche des deux
déf aites subies en champ ionnat et en coup e.

En p remière ligue, Berne bat normalement
Montreux , Derendingen, dans un match p lus
diff icile , disp ose de Soleure , Fribourg p rouve
combien il est touj ours redoutable sur son ter-
rain en inf ligeant à Bienne-Bouj ean le score sé-
vère de 4 à 0. Urania n'obtient que le match nul
avec la lanterne rouge Renens. Quant à Etoile,
elle réussit, grâce à l'excellence de sa déf ense
et au travail inf atigable de sa ligne d'avants ,
à imposer sa loi au leader International , ren-
dant ainsi service à Derendingen, qui p rend la
p remière p lace avec deux p oints d'avance et
un match de p lus que les Genevois.

Les résultats
LIGUE NATIONALE

Bienne-Servttte 0-1
Chaux-de-Fonds-Granges 2-0
Lucerne-Young-Boys 0-1
St-Gall-Zurich 0-3

PREMIERE LIGUE
Nordstern-Chiasso 2-1
Aarau-Sportclub Zoug 2-1
Kleinhûningen-Locarno 0-2
F. C. Berne-Montreux 5-2
Derendingen-Soleure 2-0
Fribourg-Bienne -Bouj ean 4-0
International-Etoile Sporting 0-1
Vevey-C. A. Genève 1-0
Renens-Urania Genève 0-0
Ligua nationale Premiers ligua

Jnai ni juji rit
Lausanne 18 25 Derendingen 19 25
Servette 18 23 International 19 24
Lugano 17 21 Berne 18 23
Cantonal 18 21 U. G. S. 18 21
Grasshoppers 18 20 Soleure 16 20
Bâle 18 19 Fribourg 15 17
Youne Boys 18 19 Helvetia 17 17
Chaux-de-Fonds 16 17 Vevey 17 16
Granges 17 16 Montreux 17 15
Bienne 18 16 Bienne-Boujean 17 14
Young Fellows 18 16 Etoile 14 13
Saint-Gall 16 14 C. A. G. 20 12
Lucerne 17 9 Renens 17 7
Zurich 17 8

MATCHS AMICAUX
Bellinzone-Young-Fellows 1-0
Lugano-Kickers Lucerne 8-1

Juniors A :
Chaux-de-Fonds I—Etoile I 4r-0.

Juniors B !
Chaux-de-Fonds II—Cantonal II 2—1.

LES MATCHES DE DIMANCHE

Au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds bat Granges
par 2 a O (1-0)

C'était le grand match da rentrée, qui devait
nous montrer quels espoirs on pouvait légitime-
ment placer dans les pieds de notre « onze » lo-
cal , après tant de mois d'inaction forcée. Une
fâcheuse petite pluie de printemps n'empêcha
pas quelques 2500 spectateurs d'entourer les
barrières du stade de la Charrière et de pren-
dre d'assaut les tribunss. Le terrain était très
glissant et gêna visiblement les joueurs , surtout
durant la première mi-temps. Le j eu, très ra-
pide dès le début, manqua de précision, surtout
chez les Chaux-de-Fonniers, qui firent de nom-
breuses descentes, mais ratèrent des occasions
magnifiques de marquer. Durant cette première
mi-temps, reconnaissons que Granges domina,
non par Ira nombre de ses offensives, mais par
un j eu plus rapide, mieux organisé , des descen-
tes plus dangereuses. Aussi bien , le manque
d'entraînement devait immanquablemen t handi-
caper les nôtres au début : ils prouvèrent bien ,
par la suite, ce dont ils étaient capables , au mo-
ment où le contact avec le j eu de Ligue natio-
nale était repris.

Dès la fin de la première et au début de la
seconde mi-temps, les Chaux-de-Fonniers of-
frirent aux spectateur s le régal d'un j eu magnifi-
quement coordonné , avec ces savantes et dan-
gereuses descentes, qui obligèrent Ballabio à
intervenir à diverses reprises pour rétablir la
situation. Puis, le j eu se stabilisa de nouveau ,
devint équil ibré : le ballon venait tour à tour
s'écraser contre les deux défenses , et rien de
marquant ne fut plus accompli. Chaux-de-Fonds
a largement mérité de vaincre et le score cor-
respond parfaitement à la physionomie de la
partie. Le j eu fut assez dur. mais l'arbitre , M.
Lutz, de Genève, réussit , par son autorité et
son sens du j eu. à maintenir l'ordre.

La partie
Les équipes aligent les formations suivantes :
Chaux-de-Fonds : Béguin r Van Gessel . Rou-

let ; Brônimann , Jacot , Mauth e ; Neury . Trello .
Perroud . Cachelin . Schiess, ; privé des services
fl F* t̂f117 P T*

Granges': Ballabio ; Roth, Guerne ; Brunner,
Gertsch , Courtat ; Righetti II, Rougement II. Ri-
ghetti I. Neuhaus , Tschui .

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi , part rapi-
dement à l'attaque et le ballon , bien tiré , passe
j uste au-dessus de la latte. Schiess se fait fau-
cher , on lui envoie la balle mais il ne la reprend
pas. Cachelin essaie ensuite de tirer au but ,
mais expédie dans les mains de Ballabio. Une
descente de Granges aboutit à la défense chaux-
de-fonnière , qui passe assez dangereusement à
Béguin. Deux interventions de la tête et du pied
de Roulet éclairassent la situation devant les
buts chaux-de-fonniers. C'est ensuite une suite
de descentes, conduites par Trelio , qui donne à
Ballabio l'occasion d'un bel arrêt et aux arriè-
res soleurois un travail considérable. Cachelin
tire et rate. Trello fait une très belle passe, mais
un peu trop en avant . Tout à coup, à la suite
d'un déplacement rapide , le ballon vient s'écra-
ser sur la latte des buts soleurois , reprise par
un pied chaux-de-fonnier et , finalement , dans
une melee, expédiée en corner. On a eu chaud !

Granges riposte avec vigueur , trop de vigueur
même et, aprèe un tir qui vient s'écraser sur la
latte des buts de Béguin , celui-ci sort , se heurte
à l'ailier gauch e Tschuy qui reste étendu et doit
être emporté hors du terrain . Ce j oueur est en-
suite évacué, ayant les tendons du genou bles-
sés. Malgré ce handicap. Granges , qui jouera à
10 jusqu'à la fin de la partie , se montre plus en-
treprenant et mène le j eu. Un faul sur Trello est
tiré, et oblige Ballabio à plonger. Une situation
dangereuse devant les buts de Béguin : celui-ci
sort, la balle est reprise , mais une tête bien en
place la renvoie d'où elle est venue. Nouvelle
descente, qui oblige Béguin , qui fournira une
splendide partie à plonger juste à point. Tôt
après, un petit tir en coin, alors que Béguin est
tout seul devant le Soleurois, est magnifiquement
cueilli par le gardien chaux-de-fonnier.

Enfin , à la 43me minute. Roulet avance jus-
qu 'au milieu du terrain , centre sur Perroud , qui
évite deux adversaires, passe à Trello, et permet
à notre entraîneur de marquer magnifiquement
dans le coin gauche, sans que Ballabio puisse
intervenir. Ci : 1 à 0.

La reprise
Le début de la seconde mi-temps est tout à

l'avantage des locaux, qui partent à l'attaque
avec une fougue pleine de science. Un très beau
j eu de passes s'établit , et c'est Cachelin qui tire
dans le coin. Renvoyé en corner. Puis Neury,
Perroud se font faucher en plein élan. Trello
envoie le cuir dans les mains du gardien. A la
cinquièm e minute, sur une passe de Cachelin ,
Perroud marque à toute volée le deuxième et
dernier but de la partie.

Granges ne se décourage pas sur ce nouvel
échec. Une dure bataille s'engage et les descen-
tes succèdent aux descentes , créan t des situa-
tions dangereuses devant les buts de Béguin ,
mais celui-ci, qui est dans un tout bon j our,
retient superbemen t tout ce qu 'on lui offre. La
défense aussi se dépense sans compter : Van
Gessel éclairci t bien des mêlées qui eussent pu
se terminer par un but. Quant à Roulet , il est
partout , pili er de la défense , comme Jacot est la
colonne maîtresse de la ligne d'avant , lui four-
nissant balle sur balle , travaillan t sans arrêt ,
toujours couran t, infatigable .

Une descente des locaux va de Trello à
Cachelin , qui renvoie de la tête à Neury. Celui-
ci tire , fort bien d'ailleurs , mais Ballabio retient.
Encore deux beaux arrêts de Béguin , et c'est la
fin de cette belle « première » de 1944, qui donne
aux amis de l'équipe de la Charrière les plus
légitimes espoirs.

J.-M. N.

Etoile bat International 1 à O
International , benj amin de première ligue, s'est

imposé dès le début de la saison dans sa nou-
velle catégorie, par son j eu d'équipe rapide et
précis.

Ce n'est donc pas sans appréhension que les
Stelliens se rendirent hier à Genève mais l'équi-
pe des Eplatures a su s'adapter aux circonstan-
ces et ne s'est pas laissé imposer la tactique de
son valeureux adversaire mieux encore les rou-
ge et noir par des attaques fort bien menées ont
rendu aux j oueurs d'International la monnaie
de leur pièce.

Il n'en fallut pas plus pour que ce match dis-
puté au stade de Varembé sous une petite pluie
fine , se déroule à vive allure sous les ordres de
M. Stoudmann , de Lausanne.

Etoile a sensiblement remanié son équipe et
alligne : Hugi ; Knecht , Maspoli ; Cosendai , Ae-
by, Lerch ; Calame. Amey, Bieri , Schumacher.

International : Baeriswyl : Gamba , Dubois ;
Tornier . Guignard , Pégaitaz ; Peyla , Morier ,
Walti II , Dutoit I Bohny.

D'emblée, les j oueurs d'International prati-
quent par de petites passes courtes, mais les
Stelliens j ouent avec cran et stoppent dans
l'oeuf toutes les combinaisons, et amorcent à
leur tou r de rapides attaques , qui mettent les
locaux , d'habitude si sûrs d'eux-mêmes, dans des
situations critiques .

A la 37me minute , il semble que Dutoit va
ouvrir la marque, mais son tir passe dessus la
barre . Puis c'est Amey qui se sauve et son shoot
est dévié in extremis en corner.

Comme de chaque côté, les défenseurs s'a-
vèrent supérieurs aux lignes d'attaque , rien ne
sera marqué jusqu'à la mi-temps, mais on note
un avantage pour les Stelliens qui , une fois la
surprise du début passée, ont attaqué aussi
dangreusement que leurs adversaires.

La reprise débute par une descente stellienne
qui faillit bien aboutir mais dont le j eu est très
rapide, et c'est Hugi qui retient un fort shoot de
Peyla. Au centre du terrain , Aebi domine petit
à petit son vis-à-vis et finira de plus en plus
fort . Comme Cosendai , demi-aile appuie sé-
rieusement la ligne d'attaque , la pression stel-
lienne est de plus en plus forte . Les supporters
d'International n'en reviennent pas de voir leurs
favoris acculés sous leurs bois et à tel point pen-
dant 20 minutes, ce sera la panique dans le
camp des locaux, d'autant plus que les réac-
tions sont irrémédiablement arrêtées par Knecht
ou Maspoli en belle forme.

Il reste dix minutes à j ouer et l'on s'attend à
un match nul quand , tout à coup, Aeby ouvre
sur la droite ; Calame se faufile , centre sur Bie-
ri qui remet habilement le cuir à Schumacher
rabattu et Baeriswil , malgré un plongeon dé-
sespéré, voit la balle au fond de ses filets.

La réaction d'Inter est vive, mais les Stel-
liens supportent l'orage pour repartir de plus
belle par Schumacher qui centre sur Calame.
Ce dernier réussit à se défaire de deux j oueurs
et envoie un shoot croisé qui s'écrase sur la
perche alors que Baeriswil était battu.

Cette belle victoire va permettre aux stelliens
de reprendre confiance en leurs moyens qui
sont grands et le match de dimanche les oppo-
sant , au stade , contre Montreux qui revient très
fort , promet une belle rencontre. Dudu.

Le Dr Zumbuhf, président de l'A. N. E. P.
L'Assemblée extraordinaire des délégués de

l'ANEP s'est tenue dimanche à Berne pour l'élec-
tion du président en remplacement de feu Paul
Simon. Trois candidats étaient sur les rangs, soit
le Dr Zumbuhl , pré sident central de l'A. S. F.
A., M. Jean Schoechlin , et le Dr Hug. Sur un to-
tal de 76 votants , le Dr Zumbuhl a obtenu 39
voix et devient ainsi président de l'A. N. E. P.
M. Schoechlin a totalisé 34 voix et le Dr Hug 3.

A la suite de l'élection du Dr Zumbuhl , le siè-
ge de président de l'A. S. F. A., est à repourvoir.

CINEMAS • MEMENTO
SCALA : Ivresse du swing, v. o.
CAPITOLE : Guet-ap ens dans les airs, v. o.

Le manoir de la p eur, v. o.
EDEN : Scamp olo, v. o.
CORSO : Les deux rivales, v. o.
METROPOLE : Feux de j oie, f.
REX : Le secret du Dr Merrlck , f.

/. = p arlé f rançais — v o. sa version origi
nale sous-titrée en f rançais.

Billet loclois
Leurs œuvres les suivent... Puérilité ! -- Cure

printanière d'hier et d'aujourd'hui.
(Corresp ondance p articulière de V*Imp artial *)

(Suite et fin)
Un magistrat de ma connaissance, alors qu 'il

était tout frais émolu de « normale », pouvait se
vanter d'avoir accompli douze ans consécutifs
d'école sans un j our d'absence. Vous ne voyez
pas les reporters-photographes se précipiter
pour fixer sur la pellicule un « cas » qui n'a eu
que le mérite ou plutôt l'avantage de se bien
porter...

Comme tout à l'heure, Il y a des nuances...
Les quantités de neige dont nous avons été

gratifiés au cours des mois de février et mars
faisaient craindre quelque inondation printanière.
Et voilà que tout s'est déroulé sans incident.
Deux-troi s bonnes averses, du foehn , beaucoup
de soleil et tout a bientôt disparu. Seuls quel-
ques taches et les sommets rappelent aux fer-
vents les sports d'hiver.

On ne peut donc que sourire en lisan t la prose
d'un j ournaliste du Bas. en mal de copie, qui
découvre que « les habitants répandent la neige
en couche mince sur le sol pour que le soleil
de la j ournée la fasse disparaître ». Puérilité ,
n'est-il pas vrai ?

Cette année, j ustement, nous n'avons quasi
rien à envier à tel autre climat d'habitude mieux
favorisé. N'avons-nous pas déj à eu de l'orage,
j eudi , et n'est-ce pas la preuve irréfutable qu 'il
fait chaud par ici ? Et nous ne sommes pas de
Marseille , allez...

* * *
En attendant , on va déj à aux « dents-de-lion».

On en fera de ces «neuvaines», notre nez dût-il,
selon la chanson , en bourgeonner !

Dans les années 1816-17, de funeste mémoire
puisque ce furent les années du « cher Jemps »,
la chronique rapporte que , vu la rareté des lé-
gumes , nos gens furent très heureux de trouver
dans la cueillette de ces composées un complé-
ment d'alimentation fort apprécié.

Il faut croire qu 'on s'en trouva bien puisque
nous avons encore relevé l'annonce suivante ,
parue il y a une centaine d'années: «L'adminis-
tration de l'Hospice du Locle fait , sous due per-
mission , défense expresse à tous et à chacun
de passer , pour quel que cause que ce soit , sur
la propriété du dit établissement , situé aux Bil-
lodes. Elle défen d aussi d'y cueillir des dents-
de-lion ; le tout sous peine d'amende. »

Peut-être dans un siècle un j ournaliste tien-
dra-t-il aussi à fixer ce petit point d'histoire ?
Mais

^ 
penser qu 'il se rapp ortera alors à ce qui

précède , ce serait , non de la puérilité , mais de
la présomption ! N'est-ce pas M. Gd. ?

Géo ZANDER.

Ménageons l'avenir!
Une proposition Intéressante à propos

d'un impôt trop Intéressé...

(Saite et fin)

On aurait pu croire, dans ces conditions, que le
fisc tiendrait compte de cette situation particu-
lière, car l'Etat a tout intérêt à ce que l'indus-
trie aborde l'après-guerre dans les meilleures,
conditions1 possibles, pour pouvoir lutter contre
la concurrence étrangère . Il faut reconnaîtr e
que la plupart des législations fiscales cantona-
les font preuve de compréhension à cet égard
et laissen t une certaine liberté d'appréciation
aux entreprises industrielles pour fixer le montant
des amortissements qui paraissent nécessaires .
Mais l'administration fédérale des contributions
en revanche, pratique à cet égard une politique
qui est peut-être logique au point de vue stricte-
ment fiscal , mais qui est certainement à cour-
te vue et ne tient pas compte de l'intérêt bien
compris de la communaué : elle n'admet en fait
des amortissem ents que sur les pertes qui pa-
raissent certaines. Autrement dit , le fisc fédéral
met la main sur des sommes qui ne représentent
aucunement un « bénéfice », mais bien la subs-
tance même des entreprises. Car si certaines
d'entre elles paraissent réaliser actuellement
des bénéfices élevés, cela vient souvent de ce
qu 'elles sont dans l'impossibilité de procéder à
de nouveaux investissements , d'acheter de nou-
velles machines, par exemple . Au lieu de con-
sidérer cela comme une diminution de la valeur
intrinsèque de l'entreprise , le fisc fédéral y voit
une augmentation des bénéfices due à la guerre.
Cette... illusion d'optique risque d'avoir des con-
séquences funestes pour notre industrie suisse.
Il faut donc espérer que le fisc fédéral reconsi-
dérera la situation et fera le nécessaire pour
exclure des « bénéfices de guerre » les sommes
nécessaires à la constitution de réserves . Le Dr
Herold propose que les fonds qui , par suite des
circonstances , ne peuvent pas être affectés à
de nouveaux investissements (renouvellement
du matériel , des installations , etc.) soient mis
momentanément à la disposition de l'Etat , ces
sommes devant être ristournée s à l'indu strie
quand celle-ci aura la possibilit é d'effectuer de
nouveaux investissements : et ces réserves, pour
réapprovisionnement devraient s'appliquer, nonseulement aux marchandises , mais aux installa -
tions , machines, etc.. et â d'autres dépenses qu 'ona dû renvoyer à plus tard . Il y a là une idée trèsintéressante , et qu 'on ferait bien de creuser.

£& KencUt-votii des f amtnes  d'affaut es...
S UstauKant àiKauss, NeucAâtai

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

Boxe. — Le match Suisse-Slovaquie renvoyé
Après une ultime démarche à Berne, samedi

matin, les organisateurs de la rencontre inter-
nationale de ce soir apprenaient que l'entrée en
Suisse était refusée aux boxeurs slovaques.

Le chargé d'affaire de Slovaquie à Berne
ayant reconnu lui-même que la faute incombait
uniquement à l'équipe slovaque, qui a quitté son
pay s en négligeant de se mettre en ordre pour
l'entrée en Suisse, on ne saurait tenir pour res-
ponsable notre club local , dont la déception est
grande , on le conçoit.

Le Boxing-Club Chaux-de-Fonds exprime
donc ses regrets au public de notre ville et lui
offrira , à tire de compensation , une grande
manife station de gala , le j eudi 27 avril. On an-
nonce en effet la participation de tous les
champions suisses, ainsi que deux grands com-
bats professionnel s.

La location reste ouverte et les billets pris
pour Suisse-Slovaquie restent valables pour le
27 avril. Il est bien entendu que les personnes
qui veulent se faire rembourser leur argent peu-
vent le faire immédiatement contre la remise
de leur billet , au magasin de cigares Henri Gi-
rard , Léopold-Robert 68.

Boxe

Le championnat suisse à La Chaux-de-Fonds
Dès j eudi et j usqu'à dimanche, s'est déroulé

dans les locaux du Club des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds. le championnat suisse,
cadre 1, mettant en présence cinq j oueurs, soit:
Loeb de Bâle, Burgener de l'Académie de Ge-
nève, Besson, Romy et Buttikofer de La Chaux-
de-Fonds.

Toutes les parties, disputées sur billard 45-2,
300 points , furent fort disputées devant un très
nombreux public. La plus intéressante fut cer-
teŝ  celle Qui opp osa Loeb et Romy et qui re-
présenta la finale de cette intéressante compé-
tition du fait que Romy, en battant Loeb, se
classa pour j ouer un match de barrage. Celui-
ci, après diverses péripétie s, vit Loeb battre
Romy et de ce fait obtenir le titre de champion
suisse. Aj outons que le Club des amateurs de
billard avait fort bien fait les choses, ceci, se-
lon sa coutume.

Voici le classement final : 1. Loeb, champion
suisse: 2. Romy; 3. Buttikofer : 4. Besson, 5.
Burgener.

Billard



On demande un jeune ou-
vrier

S'adresser chez M. Oa M«t«
lenberger, menuiserie, La
Sagne-Crêt 94. 4847

TflffiH
Personne est demandée

pour l'entretien des places
de jeu. — Adresser offres
par écrit à M. André Di-
disheim, rue du Progrès
131. 4771

A vendre
nn semoir

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

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

H vendre
petit café-restaurant de campa-
gne. Jeu de boules et lardln. —
Faire offres sous chiffre O. F.
4644 au bureau de L'Impartial.

A vendre A Neuchâtel , haut
de la ville, un 4669

petit immeuble
moderne

d'an bon rapport assuré et en
parfait état d'entretien , 2 loge-
ments de 3 chambres avec con-
fort, garages et dépendances.
Prix fr. 33.000. On traiterait avec
fr. 15.000. 4669

S'adresser Agence Romande
Immobilière B. de Cham-
brler, Neuchâtel , Place Purry
1, ou Pierre Cllvlo à La Chaux-
de-Fonds, rue Numa-Droz 160.
TéL 2.18,82. Courtiers patentés.

PETITE MAISON
avec lardln.

An pied de la Tourne,

à vendre, bas prix
S'adresser au bureau de L'Im-

(MtMal. 460.)

J'achète
en bon état, meubles , tapis , linos ,
poussettes et pousse-pousse mo-
dernes, aux meilleures conditions

S'adresser, rue de la Serre 14,
M. Stehlé, tél. 2.28.38. 4690

^EïïlKSiK  ̂ marque suisse

pérleure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux ,
parcs, chaises d'enfants , etc.

Au magasin Terraz, Par7c
Conditions avantageuses. 2449

il homme
souffrant d'erreurs de jeune sse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt & lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.

A LOUER
pour le 30 avril , Puits 20, 1er
étage de 3 pièces, dépendances ,
au soleil. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, rue Léopold-Ro-
bert 22. 4706
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" * que se chiffrent les dégâts annuels causés par les mites.  ̂H&

£&-* Combattez Tes mites avec TRIX, produit Geigy d'une efficacité certaine. Toute mite ayant été Va S$
•MF en contact avec TRIX ne peut plus causer aucun dégât. Elle est inéluctablement destinée à périr. ;3| 9$

¦'éÈ? L'adion de TRIX est telle que la larve cesse de ronger quelques minutes à peine après être >dî9Bfô
H»?- entrée en contact avec ce puissant anti-mite. Protégez vos habits, réserves de faine, fourrures, v~^Ss»?
JE' Sapis, feutres, etc. Saupoudrez-les de TRIX. Demandez prospectus et renseignements à votre ,̂ à BR»»"
,̂ P fournisseur. Boîtes à fr. 2.45 et 

1.85, impôt compris. » ij|8 Kf?

Commences le cure de printemps? |̂ JM̂ %j i Economisez 4 tr.
m? / gf Uf if àBm̂^mV ï̂j nBi ï ( B  _tj ^ ĝ t r \  avec le fl. de cure fr. 19.75Suivant la constitution £™ Z£. S",* **<> *» *, °e p lantes Iw&éwifj/W sxss.::: 'S

tion se manifestent sous des formes diverses. Faibles et peu fréquents ^u UT M. AntomOll, f» *fl» f '\l_g *-HI "JUllll.fi||H f̂lJW Dans toutes les pharma-
,,, . . .  , , , , , , j .. ¦ ... , A rr„ • i , i Troubles do l'âge critique (fatigue, pâleur , nervo- Cies. — Kecomrnandô par

au début, ils ne tarderont pas à prendre des proportions inquiétantes. a /j liriCll, COlltre les sitô) - Hémorroïdes - varices — Fatigue - le corps médical.
Qu 'on n'attende donc pas une aggravation du mal pour faire une cure de troubles t circulation S*".̂  ̂ R JK^rî&SS
GIRCULALN. CIStCULAN VOUS Offre les meilleures Chances de SUCCès. 8lon artérielle — Palpitations fréquentes du coaur

. — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur. "̂""™i""""ii î™

f contre les mites f
| TRIX, produit Geigy, Ir. 2.46 et 1.88, |

efficacité oertalne, emploi très fa- R
elle, spécialement recommandé. 5

I Egalement disponible : Camphre , Para-
il cllchlor , Chlorocamphre , Flit , Fly-Tox

1 Nous recommandons en outre: K
88j Nos couleurs et vernis, pinceaux, éponges, gs
Sx peaux de daim, couleurs pour raviver les 88S
&& tissus, produits à décolorer et pour blan- >8$?
§Sj ! chir , anti-rouille , etc. 4645 «><£

§§& Tous les articles aux prix les plus avantageux. eg>8ï
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Terme
M. A. Fehr

TAPISSIER
Puits 1 Tél. 2.32.01

Rideaux Stores Literie
Meubles rembourrés

I 

Tapis Linoléums
INSTALLATIONS

TRANSFORMATIONS

Les gens résolus dans la vie se servent de tous les
moyens susceptibles de faire gagner du temps et de
l'argent. Celui qui écrit ses lettres sur une PLANA
gagne du temps et de l'argent ; il obtient de plus des
doubles et sait ainsi ce qu'il a écrit. Vous avez sû-
rement besoin d'une PLANA, vous aussi. Demandez-
nous, sans engagement de votre part, le prospectus
détaillé de la PLANA. s âr

Une machine à éctiie de classe JS^̂ gë^EÉB^̂ ^»

Découpez e! envoyez-nous ce coupon aujourd'hui même ;
_ _̂,-_._ _̂_—_ -̂_^ _̂—~-_«—-- 

ni^mmmmimm
«^CT W

Bureau  Maté r i e l ,  49 , Rue Léopold Rober t , Téléphone 2 2 6 4 9

Remettez-moi, sans engagement votre prospectus PLANA

Nom: i , .  Profession; p
n

Ville : ____________——— Adresse : ______«______—

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois Jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresse, la date et l'heure du déménagement.

Important. Les personnes qui déménagent
sont priées de transférer au nouveau domicile la
feuille de contingentement du gaz.

4833 Direction des Services Industriels.

Employé è bureau
habile et qualifié , connaissant parfai-
tement la sténographie et la dactylo-
graphie, ainsi que la comptabilité , est
demandé pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et d'avenir. -
Offres manuscrites avec références et
curriculum vitae, sous chiftre A. B.
4909, au bureau de L'Impartial.

Propriétaires, gérants, Industriels l

Tourbe malaxée
Producteur de tourbe malaxée de la vallée des Ponts
cherche le placement de sa production pour livraison
directe à l'acheteur. Livraison franco domicile , mini-
mum 10 tonnes. — Faire offres sous chiffre P 2187
N à Publlcltas, Neuchâtel. 4yo6

^opticien 7 \. Paix 45 J
La Chaux-de -fonds.
Prompte exécution des ordonnances.

375<i 

l à  4 Pour les pieds délicate et souffrants
I | S Chaussures spéciales
/ i 7M faites sur mesure,
/ wj >S confortables at élégantes

W)| J. Stoyanovitdi
/ / M Bottier diplômé,
/ * fW 

Temple-Neuf 8, Neuchâtel
IL 4**$&V Ë/t T~ Retenez cette adresse indispensable
^Jafc_ -f».««Û pour vous. 3558

Employée de brai
connaissant tous les travaux de bureau. Sténo-
dactylo, fabrication , cherche emploi dans
comptoir d'horlogerie ou autre commerce.
Eventuellement pour les après-midi. Sérieuses
références. — Offres sous chiffre M. G. 4672
au bureau de L'Impartial. 4672

Des tirs au canon d'infanterie auront
lieu le mercredi 19. 4. 44., de 10.00 à
12.00, dans la région Vue-des-Alpes —
Pré-de-Suze. La circulation de la route
cantonale sera interrompue sur le tron-
çon Vue-des-Alpes—Pré-de-Suze pen-
dant les tirs.

Le public doit se conformer aux
ordres des sentinelles et de la troupe.
4804 Le Cdt des tirs.



L'actualité suisse
Le neuvième emprunt fédéral

de guerre a été souscrit
BERNE, 17. — Le neuvième emprunt fédéral

de guerre , dont l'émission était plus forte que
celles de tous les précédents, soit 550.000.000
de francs, a obtenu un très erand succès dans
les trois catégories de titres offerts. En effet ,
les souscriptions ont très largement dépassé les
550 millions. 

UN GARDE-FRONTIERE TUE PAR UNE
SENTINELLE

Le chef de presse compétent communique :
Au cours de la nuit du 14 au 15 avrU , p rès de

Fahy (Jura bernois) une sentinelle a tiré dans
des circonstances malheureuses sur un garde-
f rontière eff ectuant son service. Le garde-f ron-
tière a été tué sur le coup .

Chronique neuchâteloise
Agrégations.

Dans sa séance du 14 avril 1944, le Conseil
d'Etat a approuvé les agrégations accordées, aux
termes de l'articl e 45 de la loi sur les communes ,
par les Conseil généraux suivants aux citoyens :
Cernier : Bernasconi Cesare, Tessinois, entre-
preneur, et sa famille ; La Chaux-de-Fonds :
Stoll Bernard-Edmond , Schaffhousois, maître-
Imprimeur , et son épouse.

LA CHAUX- DE-FONDS
A l'Hôtel de Paris

Assemblée générale
du Tourlng-Club suisse

Section Jura-Neuchâtelols
L'assemblée générale de la section Jura-Neu-

châtelois du Touring-Club suisse a eu lieu , de-
vant un très grand nombre de ses membres, sa-
medi après-midi , à son local , Hôtel de Paris. On
notait parmi les assistants , la présence de MM.
Edmond Guinand , préfet , et Hermann Guinand,
président du Conseil communal qui avaient te-
nu à apporter au Touring-Club les salutations
et les voeux des autorités , et de M, Russbach ,
premier -lieutenant de gendarmerie. M. Adrien
Lachenal. président central , et le Conseil com-
munal du Locle s'étaient fait excuser , d'autres
obligations les y obligeant .

M. A. Aubert ouvre la séance à 17 h. 30.
Après la lecture du procès-verbal de l'assem-
blée générale de 1943, qui ne rencontre pas d'op-
position , M. Aubert fait son rapport de gestion ,
où il décrit succinctement la féconde activité du
Touring-Club. Les effectifs de la société se mon-
tent à 357 membres, contre 559 en 1939. Ne pas
s'effrayer de cette diminution , consécutive à la
suppression presque totale de la circulation au-
tomobile : elle est moindre dans notre section
que dans d'autres,, et surtout , n 'est que momen-
tanée. La question des carburants est également
traitée : il ne faut songer à aucune amélioration
pour le momsnt. Le Touring-Club cherche ce-
pendant à obtenir un peu d'essence pour pouvoir
vérifier l'état des machines sur plots et mainte-
nir le moteur en état.

Le rapport de caisse, accompagné de celui des
vérificateurs de comptes , est exposé par M. O.
Witz, secrétaire-caissier et par M. Kehrer , véri-
ficateur. Décharge est ensuite donnée , à l'una-
nimité et avec remerciements , au comité pour
sa très remar quable gestion.

Le budget , qui comprend une somme finan çant
l'établissement d'une carte du terrain , en vue
d'aboutir à un tracé définitif de la route de la
Vue-des-Alpes, si cette carte est établie, est
volé sans opposition.

M- Witz nous annonce à ce propos
qu'un poste figure au budget, destiné à doter de
prix un concours d'idées , ouvert à chacun, sur
la question routière , que le Touring va lancer.

M. Furter , délégué de la section au comité
de (la route horlogère, et qui a été chargé, par
la Commission consultative routière, dont Me
Aubert fai t partie , d'établir , en collaboration
avec MM. Ponnaz, conseiller communal du Lo-
cle, et Roulet , ingénieur cantonal , les corrections
à apporter au tracé actuel de la route de la
Vue des Alpes, fait un rapport très clair et très
détaillé sur l'activité de ces deux comités et
Heurs proj ets.

M. Furter demande surtout que , dans le plan
de rénovation des routes ,de notre canton , la
route de la Vue des Alpes ait la priorité sur
celle du Val-de-Travers, à cause du trafic beau-
coup plus intense qui s'y prati que . Il explique les
diverses transformations envisagées , qui doivent
s'échelonner sur 20 ans , et dit que l'idée du tun-
nel doit être abandonnée, parce que beaucoup
trop coûteuse.

Tout le monde n'est pas de cet avis, et une
discussion très animée , où plusieurs orateurs in-
terviennent , a lieu j usqu 'à 19 h. 15, heure à
laquelle on répond à l'appel de M. Waibel, qui
convie les membres à un repas aussi excellem-
ment apprêté que servi. Au dessert , Me Aubert
donne la parole k M. Hermann Guinand qui , dans
un discours spirituel , dit au Touring-Club tout
l'intérêt que les Autorités communales lui por-
tent. Toute la question routière est naturellement
au premier plan des préoccupation s du Conseil
communal , mais M. Hermann Guinand se déclare
enchanté de voir des associations comme le Tou-
ring seconder aussi efficacement les autorités
dan s leur travail souvent difficile. Il n'aime point
pourtant que l'on parle de lVisolement» de notre
cité : certes, on pourra apporter des améliora-
tions aux moyens de communications , et il faut
le faire. Mais il convient aussi de ne pas exagé-

rer la gravité de la situation. Au cours de la soi-
rée quelques très beaux films nous sont présen-
tés, pour le plaisir de chacun.

Vers la fusion des
chemins de fer jurassiens

Le Saignelégier-Chaux-de-Fonds sera normalisé
Cette f usion a p our but de réunir en une seule

comp agnie des chemins de f er du Jura (C. J .)
les régionaux suivants : Saignelégier-Glovelier;
Saignelégier - Chaux-de-Fonds ; Porrentruy -
Bontol ; Tavannes-Noirmont ; Les Brenets - Le
Locle et Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .

Css j ours prochains, les conseils d'administra-
tion de ces compagnies vont se réuni r pour
prendre position au suj et d'importantes commu-
nications émanant du Département fédéral des
postes et chemins de fer et transmises par l'Of-
fice fédéral des transports. Il s'agit d'un plan
d'assainissement et de fusion avec proj et de
contrat d'exploitation , d'un proj et de statuts de
la future compagnie des chemins de fer du Jura
et du texte de la mise au concours du poste de
directeur de cette compagnie.

Le rapport et plan de l'Office fédéral des
transports accompagnant ces documents expose
d'abord le développement des démarches anté-
rieures et l'état actuel de la question de la fu-
sion. La réalisation de la fusion des six compa-
gnies et de leur électrification apportera d'im-
portants allégem ents aux charges inhérentes à
l'organisation actuelle ainsi que des améliora-
tions techniques importantes : création d'une di-
rection unique , réorganisation interne, centrali-
sation des ateliers , etc . Dans l'ordre technique ,
un p oint très imp ortant est déj à f ixé , la norma-
lisation de la voie entre Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds avec correction du tracé de
cette ligne permettant l'entrée du chemin de f er
en gare des C. F. F., à La Chaux-de-Fonds.
Cette transformation de la voie étroite du S. C.
aura pour conséquence ia continuité de l'écar-
tement normal sur l'Imp ortant traj e t de Glove-
Uer à La Chaux-de-Fonds, soit 50 km. environ.

Cependant, la maj eure partie des améliora-
tions techniques ne pourra donner plein effet
qu'après l'introduction du nouveau système de
traction et du nouveau matériel et lorsque le
financement sera assuré. Les principes finan-
ciers et comptables exposés dans le rapport de
l'Office fédéral des transports du 24 mars 1944,
donneront lieu à de laborieuses discussions au
sein des assemblées appelées à se prononcer
sur la question de la fusion j uridi que des six
compagnies. 

La petite maîtrise de M. Paul Mathey, à la
Croix-Bleue.

Vu le but utilitaire de cette audition , il était
particulièrement réconfortant de la voir si fré-
quentée , en ce dimanche soir pluvieux.

La collecte faite à l'issue du concert
était , en effe t, destinée à la caisse de
l'agence de la Croix-Bleue, oeuvre dont
le pasteur Chs Luginbuhl nous a dit en
quel ques mots bien sentis et très goûtés toute
la valeur préventive et salvatrice.

Le programme musical était très diversifié du
fait que M. Mathey a pu nous présenter , outre
ses choristes, des élèves de piano et même un
de violon.

Il serait oiseux de citer des noms,. Qu'il suf-
fise de souligner la belle préparation de cha-
cun. Si toutes les productions n'ont pas eu la
même valeur — du fait du tempérament propre
à chaque élève — on a néanmoins pu consta-
ter que l'enseign ement suivi leur fut des plus
profitables et avait j udicieusement tenu compte
de leurs possibilités.

Les compositeurs classiques eurent nécessai-
rement la préférence dans l'établissement d'un
programme d'enseignement — sans pour cela
oublier les modernes...

Les mélodies harmonisées par M. Mathey font
partie de notre patrimoine folklori que , elles ont
fait tessaillir d'aise bon nombre d'auditieurs ,
tandis que les pages classiques ont démontré
que plusieurs élèves possèdent déj à une belle
technique .

M.-J . Math ey, fille de M. Paul Mathey . —
malgré son j eune âge — a su interpréter les pa-
ges de son père avec goût et intelligence , et fut
app laudie comme elle le méritait. Du reste, tous
les exécutants purent enregistrer un réj ouissant
succès, et nous féliciton s M. Mathey de la réus-
site de cette petite démonstration. Elle a fait
passer quelques beaux moments à bien des per-
sonnes et a donné , au surplus , l'occasion à ses
meilleurs élèves , de connaître les « feux de la
rampe ». C'est là un péril plus difficile à affron-
ter qu'on ne le pense. R.
Concert-soirée de « La Persévérante » à la Mai-

son du Peuple.
Samedi soir, la musique «La Persévérante»

conviait ses membres honoraires et passifs et
le public, à son concert donné dans la grande
salle du Cercle ouvrier. L'appel fut entendu et
l'assistance s'avéra nombreuse. Sous la direc-
tion de son chef , M. Marcel Guibelin , — qui soit
dit en passant , lui a fait faire de sérieux pro-
grès, — elle interpréta une série de morceaux
bien choisis pour nous faire entendre et consta-
ter qu 'elle a su accroître ses moyens qui sont
grands , si l'on tient compte des difficultés réi-
térées causées par la mobilisation , c'est parti-
culièrement méritoire.

Après une première march e : «Royal vain-
queur» , de Volant , pour laquelle nous aurions
désiré un peu plus de souplesse , par moments ,
ce fut pour nous un réel plaisir que d'entendre
«Liège immortelle » , de Rousseau, oeuvre diffi-
cile , que nos musiciens rendirent très bien ; puis
«Chant crépusculaire» , de Brusselmans-Gilson ,
et « Fils d'argent », avec solo de M. C. Jacot.

M. Roger Verdon, président , pronon ça ensuite
une allocution au cours de laquelle il procéda à

la remise des chevrons, pour plusieurs années
d'activité, et de cadeaux pour bonne fréquenta-
tion.

«Hérolden», marclie de Seefeld, j ouée avec
entrain termina la partie concertante de cette
belle soirée au cours de laquelle on organisa
différents j eux — et même des concours d'e-
xécution — très goûtés. La danse mit un point
final gracieux sous la conduite de l'excellent
orchestre « Maury's ».
Les élections communales.

Nous apprenons que le Parti démocrate popu-
laire de notre ville « tenant compte des condi-
tions très spéciales de la situation présente
d'une part , partisan de l'abandon de l'esprit de
parti lorsque les circonstances semblent l'exi-
ger d'autre part », ne participera pas aux pro-
chaines élections communales avec sa propre
liste et demandera à ses membres d'apporter
leur appui au Rassemblement pour La Chaux-
de-Fonds.

Cette décision nous est communiquée par Me
Julien Girard , président du Parti démocrate po-
pulaire , à la suite d'une assemblée générale de
ce parti .
Examens suisses de sténo-dactylographes com-

merciaux.
Ces examens ont eu lieu les 14 et 15 avril dans

les locaux de l'Ecole supérieure de Commerce
de Neuchâtel.

Ils snnt organisés par la Société suisse des
Commerçants, la Société générale suisse de sté-
nographie Stolze-Schrey, l'Institut sténographi-
que suisse Fédération Duployé et l'Association
sténographique Aimé Paris. Ils comprennent une
série d'épreuves présentant de sérieuses difficul-
tés et les candidats qui les réussissent sont consi-
dérés comme d'excellents praticiens , de plus en
plus recherchés par les employeurs.

Sur 19 candidat s qui se sont présentés, 16 ont
obtenu le diplôme.' Voici les résultats qui intéres-
sent notre région :

Perret Fernande, La Chaux-de-Fonds, note
1,42 ; Giuliano Alda-May, La Chaux-de-Fonds,
note 1,67 ; suiven t : Matthey Suzanne, La Chaux-
de-Fonds et Sauser Odette , Le Locle. Branche
facultative « Espagnol » : Spichiger Odette, La
Chaux-de-Fonds (Prague), note 1,5.

„L'art d'attendre"., l'invasion, selon Berlin
Les stratégies et tactiques du Reich

(Suite et fin )
Qu'arriver a-t-il le j our où le haut commande-

ment allemand ne pourra p lus se livrer à ce
je u d'alternance, lorsqu'il devra f aire f ace à
la même pression sur tous les f ronts ? En p ré-
vision de cet événement , les dirigeants alle-
mands ne restent pas inactif s , bien qu'ils ne
soient p lus les seuls à en commander le déve-
loppement? «Le commandement allemand, p ré-
cise le «V'oelkischer Beobachter» , utilise avec
p arcimonie ses réserves en hommes et en ma-
tériel, car il sait exactement que l'on n'est j a-
mais assez f ort  â l'heure de la décision. De
Plus, l'adversaire n'a p as encore vu toutes les
améliorations et découvertes f aites au cours
des 18 derniers mois pa r les ingénieurs et ou-
vriers allemands.*Cette p ériode d'attente — qui aurait j amais
cru que le commandement allemand en viendrait
à f aire de l'attentisme ! — et de p rép aration p ré-
ventive s'impose ; l'invasion n'est p lus un my -
the. C'est encore le «Voelkischer Beobachten
qui le dit : «Nous savons que l'adversaire esi
f ort, que le combat sera dur. Nous y avons
p aré. L'ennemi nous a laissé du temp s , éton-
namment beaucoup de temps. Il n'a p as p rof ité
de la situation, l'été dernier , lorsque les Alle-
mands étaient engagés p rof ondément dans les
steppes russes. Alors, nous n'aurions p as p u
exploiter f acilement les avantages de la «lign e
Intérieure » ; en outre , la « trahison » de Bado-
glio off rait  des p ossibilités inattendues à une
action énergique. Dep uis lors, bien des cho-
ses se sont p assées à l'ouest. Il n'y a p as que
l'Atlantikwall , mats tout un système défensif
échelonné en profondeur qui réserve à l'ennemi
un nombre infini de surprises. Le haut comman-
dement porte sa confiance dans les divisions
venues de l'est, actuellement stationnées loin
derrière les ouvrages fortifiés. La majorité de
ces soldats bénéficient d'une grande expérience
de la guerre , acquise dans les luttes contre les
Soviets.»

Il y a quelques semaines, le général Montgo-
mery. le p lus p op ulaire des chef s militaires bri-
tanniques, déclarait aux ouvriers d'une usine
d'armement : « La sup rématie absolue dans les
airs est la condition p réliminaire pour porter â
l'ennemi le coup décisif . Nous espérons obtenir
cette sup rématie dans le délai d'un ou deux
mois. » L'offensive non stop actuelle paraît bien
correspondre aux perspectives esquissées par
Montgomery . Est-elle le prélude de l'ultime
action combinée des Alliés dont la date aurait
été convenue à Téhéran comme l'ont prétendu
les « Iswestia », cette action combiné» qui au-

rait fixé Berlin comme lieu d'un rendez-vous
général des années des nations unies ?

Demain rép ondra à la question, mais U est
évident que du côté anglo-saxon , l'esprit « of -
rensif » existe . Et du côté allemand ? Dans son
article sur « l'art d'attendre ». le « Vœlkischer
Beobachter » rappelle « qu'aucune guerre n'a
encore été gagnée p ar la déf ensive . L'Allemagne
croit d'autant moins qu'elle p eut gagner cette
guerre en demeurant touj o urs sur la déf ensive.
On comprend mal le commandement alleman d
si l'on n'a pas la certitude qu 'après l'époque de
la lutte défensive viendront de nouveau des
contre-attaques. Les chef s allemands ne se lais-
sent guider que p ar de dures considérations mi-
litaires et le pa ssage, au moment opp ortun, de
la déf ensive à l'off ensive , s'insp irera de la thèse
militaire classique dont le but est de gagner la
bataille. »

Ainsi parle l'organe off iciel du p arti national
socialiste. Il n'est nullement question de vouloir
mettre en doute la valeur combattive, l'endu-
rance, le p atriotisme des solda ts allemands. On
les voit à l'œuvre dep uis p lus de quatre ans ;
on ne saurait non p lus dissimuler son étonne-
ment ni son respe ct devant la cap acité de ré-
sistance quasi surhumaine dont les p op ulations
civiles f ont preuv e p endant ces ép ouvantables
bombardemen ts qui ne connaissent maintenant
p lus de trêve. Et p ourtant !... On n'entend p lus
grand chose sur les pé rip éties des combats à
l'est. L'inf ormation off icielle allemande comme
les rapp orts , autref ois si p rolif iques, des j our-
nalistes PK (Prop aganda-Kolonnen) , à la suite
des armées victorieuses, sont de p lus en p lus
discrets. On a l'impression, sans vouloir accep -
ter sans autre les versions soviétiques sur les
« désertions » ou les « cap itulations » dans le
camp allemand, que les « grenadiers » da Ftih-
rer ne se battent plus avec le même élan, avec
la même conf iance Inébranlable qu'autref ois ?
Qu'y auratt-il à cela d'étonnant ! Quant aux
bombardements, on constate aussi que dep uis
un certain temps aucun détail n'est p lus p ublié,
ni en Allemagne ni à l 'étranger, sur les ef f e t s
des incursions ennemies. Faut-il croira qu 'ils
sont si effroyables qu 'il vaut mieux n'en rien
dire , ni même que lq, public allemand des autres
régions que celles atteintes directement en ap-
prennent quelque chose ? Cela aussi nous l'ap -
p rendrons p lus tard.

Dans son dernier article du « Reich », le Dr
Gœbbels dit : « la vie continue ». Oui, mais
quelle vie pour ces centaines de millions
d'êtres !

Pierre GIRARD.

€®mmuraicBUÉs
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle)

n'engage pas le journal.)
Produits cupriques.

Les cultivateurs sont informés qu'ils peuvent tou-
cher les bons pour produits cupriques en rapportant le
bulletin d'inscription qui leur avait été délivré.

Office des Cultures. Marché 18.
Réunions de Monsieur L. Odler, ancien agent de

la Mission Intérieure de France.
Du mercredi 19 au samedi 22 avril , chaque aoir â

20 heures, réunions de Monsieur L. Odier, évangé-
liste. Suj ets : Le réveil d'un brigand, le réveil d'un
saint, le réveil d'un honnête homme, le réveil d'un roi.
Invitation cordiale. Eglise Evangélique. I l , rue Léo-
pold-Robert.

E A GJ I EJ
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 principau x événements suisses.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinste r. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Causerie. 12.29 Signal
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 popu laires. 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.

Bulletin de bourse
Zurich Cour, Coilr, Zurich COBM co«.
Obligations: "'• *n i0M Actions: «*• <i« ioM
3'/a°'o Féd. 32-33 101.70 101.60 Baltimore 39>/4 d> 39'/2
3»/o Déf. nation. 102.— 101.90 Pennsylvania.. 110 110
40/oFédéral 1930 103.25 103.25 Hlspano A.C. 990 1000 o
30/o CF.F. 1938 94.25 94.25 Hlspano D 1/8 d 180 d
Actions • Hlspano E 180 d 180 d
Banq. Fédérale 327 d 326 d ''a,° nTu""!; ?Â « If A
Crédit Suisse... 514 d 515 *°* £u «* *-d- «0 d 440 d
Soc B.Sui.se.. 474 d 474 d *?yA^C)  

*' d- .Z A ?°° *Un. B.Suisse... 650 d 650 d £ °" ^eiwry 97 d 95 d
B.Comm. BMe . 267 d 268 d Oenem Hectrlc 138 d 35 d
Electrobank.... 362 d 365 d ^

nera ^otor, 200 d 
90 

d
nnnti r i„r, m Internat Nickel. — 130 d
Motor ctiumbui 320 3̂  «ennecott Co^. 1M 

131 

d
Saeg Ire série . 99 98>/3 d M°ntgomery W 170 d 170 d
Elertr. A Tract . 52 d 54 Allumette. B... 181/, d i8 d
indelec 241 d 243 Ganèvn
Italo-Sul.ie pr. . 55 d 56 Am. Sec. ord.... 36'/j d 37
ltalo-Sul.se ord. 73/4 d 73/< d Am. Sec. priv... 340 340
AcL Saurer 699 695 d Aramayo 38 d 38 d
Aluminium 1741 1745 Canadien Pac.. 42 d 42>/,
Bally 910 d 905 d Separator 93 o 90
Brown Boveri.. 607 607 o Caoutchouc Hns lfl'/j d 18 d
Aciérie. Fischer 900 d 910 Slpef 3'/4 d 3>/«
Ulublaico Lino. 90 d — Bâle
Uinza 735 d 732>/a Schappe Baie .. 817 d 817 d
Nestlé 850 850 Chimiqne Baie . 5010 5C00
Snlier Fr. S. A. 1240 1220 d Chimlq. Sandoz. 9100 d 9100

Bourse de 2!urlch fermée (Sechseiaeten)
Ballatln communiqua à titra d'Indication

par la Banqua Fédérala S. A.
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PAR UN LONG DÉTOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

CONCORDIA MERREL

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

Jacqueline ne put s'empêcher de sourire, en
constatant le trouble du j eune étudiant. Au fur et
à mesure, celui-ci signalait à Jacqueline les mo-
difications apportées au laboratoire depuis la
mort du professeur Milsom.

— Nous avons eu la semaine dernière la visite
de deux savant éminents : Freindberg, le chimis-
te suisse, et sir Alistair Kay.

— Ah ! dit Jacqueline.
— Nous sommes très flattés de penser que sir

Alistair Kay, qui préside une de nos p'us gran-
des sociétés savantes, s'intéresse à nos tra-
vaux.

— De quelle société sir Alistair Kay est-il
président ? questionna Jacqueline.

— De la R. P., répondit-il avec emphase.
— Je confesse , dit Jacqueline en riant , que ces

initiales ne m'apprennent rien.
— Sir Alistair Kay est le président de la So-

ciété des recherches pharmaceutiqu es.
— Quoi ? s'écria Jacqueline d'une voix stri-

dente.
Un silence embarrassé suivit ; les étudiants

affectèrent d'être absorbés dans leur t ravail. Le
cicérone eut conscience d'avoir commis une ma-
ladresse et essaya de s'excuser.

— Vous ne saviez pas, dit-il, que sir Alistair
Kay était président de cette société ?

Jacqueline fit un effort pour reprendre posses-
sion d'elle-même et répondit :

— Je l'ignorais , en effet. J'ai été surprise...
Cela n'a pas d'importance d'ailleurs.

Peu après, Mme Duan prit congé des j eunes
gens et Mme Mac-Carthy l'accompagna jusqu'à
la porte.

Jacquelin e était bouleversée par cette révéla-
tion : comment se faisait-il que. sir Alistair Kay
ignorât que la société dont il était le président
avait adressé un chèque à la fille du professeur
Milsom ? Elle se rappelait maintenant l'étrange
attitude de sir Alistair Kay quand elle avait fait
allusion aux recherches sur le traitement de l'é-
pilepsie qui avait été couronné par cette même
société.

Quand elle arriva à Holland Park , la jeune
femme n'avai t pas encore arrêté sa conduite à
suivre . II n'était pas dans .sa nature de dissimu-
ler. Elle allait être obligée d'interro ger Duan et
de lui demander une explication. Comment abor-
der ce suj et délicat sans éveiller la susceptibilité
du docteur ?

Elle entra dans ie hall, et elle se trouva face à
face avec son mari.

— Où avez-vous été ? demanda le docteur.
•— J'ai eu des aventures extraordinaires , re-

prit-ere en essayant de dissimuler son émotion.
— Je suis rentré de très bonne heure , auj our-

d'hui, dit-il d'une voix grognon.
— Je croyais, de mon côté, être libre plus

tôt.
— Vous n'aviez pas de raisons de vous hâ-

ter, dit-il en refermant la porte de son cabinet.
Ils se retrouvèrent au dîner qui se passa en

silence, dans une atmosphère de gêne mutuel-
le.

A la fin du repas, Jacqueline se décida à par-
ler :

— Ronald, pourquoi ne m'avoir pas dit que
vous aviez transform é la maison de mon père
en un foyer pour étudiants sans ressources ?

— J'ignorais que cette questi on pût vous in-
téresser. Vous ne prenez pas, en général, gran d
intérêt à mes fa its et gestes.

—Vous vous trompez du tout au tout. Croyez
bien, aj outa Jacqueline pour essayer d'atténuer
la franchise de son affirmation , que , malgré l'é-
trangeté de nos rapports, j e n'ai pas l'esprit as-
sez mesquin pour ne pas admirer votre oeu-
vre.

Il ne répondit pas.
— D'ailleurs , continua Jacquelin e, je vous l'ai

dit à plusieurs reprises.
— C'est possible ! Mais j e ne veux pas courir

le risque que vous vous moquiez de moi.
Des larmes montèrent aux yeux de Jacqueline,

surprise par ce coup de boutoir.
— Voulez-vous prêcher votre allégation ?.

— Le cas, il est vrai, ne s'est pas encore pré-
senté, mais j e prends mes précautions.

— Quelle opin ion vous faites-vous donc de
moi, Ronald ? Vous m'avez demandé un j our si
le fait d'être le fils de vos oeuvres ne vous nui-
sait pas dans mon çsprit. Vous me faites l'inj u-
re maintenan t de supposer que j e tournerais en
dérision votre généreuse fondation au profit des
étudiants pauvres.

— Il ne manque pas de gens pour prétendre
que j e suis un maniaque.

— En tout cas sir Alistair Kay ne partage pas
cette opinion .

— Kay est particulièrem ent indulgent à mon
égard.

— Saviez-vou s qu 'il était de retour à Lon-
dres ? demanda Jacqueline avec une étrange in-
tonation.

Duan lui j eta un coup d'oeil à la dérobée avant
de répondre :

— Non , je l'ignorais... Mais comment le savez-
vous ?

— Nous avons pris le thé ensemble au « Lis-
bonne », auj ourd'hui.

Dans sa surprise, Duan laissa échapper un
j uron :

— Mille tonnerres !
—J'ai profité de l'occasion pour m'entretenir

avec lui des... des recherches de mon père , con-
tinua-t-elle , en scrutant le visage de son mari.

Le sanz monta violemmen t au visage du doc-
teur. (A suivre) .
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On s'abonne en ioutf temps n L'iraPARTIAI

f H A lDA]
La grande marque suédoise

M peut s'obtenir avec les Jjk
« caractéristiques suivantes : W
h j chariot de 29,7 cm. B

chariot de 32 cm.
BB chariot de 38 cm. H
« et chariots plus iongs encore 7 ¦/ '
m ! écriture courante PICA H

petite écriture ELITE
H tabulateur automatique simple H
3I tabulateur automatique décimal

DÉMONSTRATION ET VENTE

1 j f*2&fmdZ*à 1
I Machines et meubles de bureau B

Rua Salnt-Honoré 9 - Tél. 5.44.66

I N E U C H A T E L  ¦

Vins rouges "Ŝ L™- * î2
étrangers Wermoutll » » 3,40

ouvert. Navarre, lit i,eo ™?!T°LS? "  * 3
/ ~

bouche » i,85 Maiaga 4 ans » *.—
Bourgogne » 2,65 Maiaga 6 ans » 4,25

Rhum coupage 41» lit 7,40 I Eaux de vie de vins, pures
RhumCoruba46 »bout.ll.- S.TR

0
^

4 \\3 m S»» ^ «_ « ,„,., son Club Brandy bout. 10,50Marc de fruits 41° lit. 5,20 | (remplacent le cognac)

Marc de raisins - Lie - Cognac - Kirsch - Prune - Gentiane
Tous ces prix s'entendent sans verre. 4146

5 J/o S. E. N. à J. 50/o S. E. N. & J

Epiceries WEBER
succursales : Leopold-nooert 25 — Numa-Droz 88
¦nBBHWjHm^̂ Uj r̂aDH



Prmmhï ia A louer * personne
UllalllUI G. sérieuse, chambre
bien meublée à 2 lits. — S'adres-
ser au burea u de L'Impartial, 4924
lunmnWia^B—g^ata
A iionililo poussette «Helvétia -,Veillire grenat , en parfait état ,
ainsi que lit d'enfant complet,
bois dur , moderne avec rideaux.
— S'adresser Combê-Qrieurln 33,
au 2me élage, à droite. 4925
Pain 11 F & l 'état dé neuf , B
Utull U. l i  vendre, brûlant tous
combustibles, — S'adresser rue
du Parc i, au ler étage, à gau-
che. 4922

A Vûnrînn un Potage* neucîiftte-
n Vclllll 0 lois, quatre troua , ainsi
qu 'une cuisinière à gaz, entaillée
blanche, avec four, en parlait
état, tableaux , couleuse. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4929

PERDU
une montre de dame en of , ronde,
avec bracelet tresse, depuis rue
de la Balance 5 à la gare. — La
rapporter contre récompense à
Mme Aubert , photo, Balance 16,

TOUR BOLEY
d'horloger avec outillage
complet.

Rivoirs et Potence
en bon état, seraient ache-
tés par Douze Frères,
Saignelégier. 4907

fl vendre
d'occasion , une charrue
ftenriod, modèle léger,
220 tr. ; une tourneuse
à 6 lourcb.es, en bon état ,
180 tr. — S'adresser à M.
A. Bnrgat'Sollberger
P r i s e« l l o u l e t  sur
Colombier. 4904

Fïtfa est demandée 1 Jour parCAUc l semaine. — S'adresser Hô-
tel Guillaume Tell, rue du Pre-
mier-Mars 5. Tél. 2.10.73. 4923

Commissionnaire S&îïïïïÏÏ
res d'écolo. — S'adresser au ma-
gasin Radio Frésard , rue Neuve
IL 4941
PnmmÎQ J°"ne "Ile sérieuse etUUIUUI Jo. active, si possible au
courant de la sortie et de la ren-
irée du travail est demandée. —
— Ecrire sous chiffre Y. Z. 4934
au bureau de L'Imp artial. 4934

Commissionnaire an/e/de-
mandé entre les heures d'école.
— S'adresser Maison Ruchon , rue
Numa-Dro z 92. 4926

PhamllI 'P meublée , indépendanteUllalllUI u est demandée pour fin
avril , par dame sérieuse et sol-
vable, travaillant dehors. Elle
s'occuperait elle-même de l'enire-
tlen de la chambre. — Adresser
offres par écrit sous chiffre B. A.
4927 au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartial '

Quel couple gSK^SfW
vant le collège, en le prenant
momentanément en chambre et
pension. — Faire offre avec prix
sous chiffre M. E. 4928 au bu-
reau de L'Impartial. 4928
¦B^BHaGaaanBHaaBMaBBana»
A uonrlno un cours de langueVcllUl U italienne , 2 volumes
de «La Suisse en armes» 1939 et
1940 ; un volume : «650 ans d'his-
toire suisse»; un volume «La
chanson des Gueux » de Richepin
Illustré de Collot. Le tout neuf à
bas prix. — Faire offres sous
chiffre A. D. 4899 au bureau de
L'Impartial. 4899

_ Messieurs Cornu &
Cie, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

ALBERT FOIS!
leur fidèle ouvrier pen-
dant 27 ans. 4935

l'I ii I""'" 
La Société de chant
« La Pensée » a le pé-
nible devoir d'annoncer le
décès de son membre ho-
noraire

Monsieur

Charles RYSER
Elle lui gardera un bon et
durable souvenir. 4901

Etat civil du 15 avril 1944
Promesse de mariage

Sangrouber, Louis - Jonathan -
Charles, Dr médecin, Vaudois et
Jenni , Ida, Neu châteloise.

E35i
Mardi 18 avril, à 20 heures

AU PRESBYTÈRE
Rue du Temple-Allemand 25

Monsieur le Dr Bersot
du Landeron

parlera da l'hérédité
Cordiale Invitation aux dames

que le sujet intéresse. 4895

Commissionnaire
Jeune garçon fort et robuste

est demandé entre les heures
d'école. — Se présenter à
Meubles Emile Calame,
rue Neuve 3. 4910

On cherche 4911

jn le
brave et honnête, pour servir au
café et aider au ménage. Bons
soins et vie de famille. — S'adres-
ser Restaurant-Boulangerie
Courchapolx. Tél. 3.82.62.

Couturières
personnes sachant
coudre à la machi-
ne sont demandées
par la maison

WEILL GUT & Ole,
Serre 62. 4931

A vendre

llM
tôle fort e zinguée, état
de neuf , contenance
1000 litres, dim. 1 m.x
1 m.xl m. — S'adresser
We issbrodt Frères , rue
du Progrès 88. 4021

Remerciements I
Nous exprimons notre sincère gratitude à tous H

nos amis et connaissances pour la bienfaisante
sympathie qu 'ils nous ont témoignée dans la terrible fl (

j épreuve de la perte de notre cher fils Heinz. H

Famille O. KRAUSË'EISELË,
I 4920 Cheminots 25.

Monsieur Jules LEUBA et see enfanta, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment à toutes |
les personnes qui ont pris part ù Iour Rtantl deuil , leur Kg
reconnaissance émue pour la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils

M viennent de traverser. 4900 4
Petltes-Crosettes.

Madame et Monsieur Fritz WITSCHI BEN-
GUEREL ;

Monsieur et Madame Daniel WITSCHI-BOHL
et leurs entants Maria et Gabrlelle,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés '
des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces (ours de doulou-
reuse séparation , expriment à tous ceux qui les ont
ainsi entourés , leurs remerciements sincères et leur
pro fonde reconnaissance.

Montmollln-Montézillon , Avril 1944. 4902

I  

Repose en paix tes souffrances
iont f inies. I

Madame Albert Ftlrst-Jaques et ses entants Lucienne
Eiianne et Daniel;

Madame Lina Jeanmonod-FUrst , ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Paris, Genève et La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Emile Meylan-FUrst et ses enfants, à Lau-
sanne et Genève ;

Monsieur et Madame Walther Ftlrst et leurs fils ;
Monsieur et Madame Arnold Ftlrst , à New-York ;
Madame et Monsieur Edmond Imobersteg Ftlrst et

leur fils ;
Monsieur et Madame Gustave Jaques et leurs en- MS

fants et petits-enfants, à Lausanne et à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

¦monsieur I

ALBEBT FURST i
que Dieu a repris à Lui, dimanche , dans sa 48me année. '

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1944.
L'Incinération , sans suite , aura lieu mardi 18 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45. , H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Serre 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4912

Dieu est amour.
Le soir étant venu Jésus leur dit :

passons sur l'autre rive.
Repose en paix,

Madame François Cattln-Wermellle , ses
¦niants et petits-enlants ;

Madame et Monsieur Henri Jeanneret-
Cattin, à Bienne et leur fille Paulette-

|7v. '.-.| Françoise, a Iseltwald ; I
Monsieur André Cattin ;
Madame et Monsieur Léon Chfltelaln-

Cattln et leur fils Pierre, Les Ponts-de-
Martel ;

Madame Hélène Cattin et son fils Marcel,
ainsi que les familles Sauser, Cattin, Wer-
meille, parentes et alliées, ont la 'profonde

; douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la douloureuse perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,

¦99 grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
i et parent,

H Monsieur H

1 François ûattin 1
Bj que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa BjH

77me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonda, le 16 avril 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 19 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 49.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire aéra déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU NORD 69.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 4942

STUDIO DE BRIDGE
33, rue de la Paix

Leçons particulières
Cours de débutants
Cours de perfectionnem ent
Thés-bridge

Mmes Raia-Guyot et Haennl
Tél. 2 31 88 Tél. 2 38 68 4853

Couturières
qualifiées

sont demandées. Places stables
S'adresser AU PRINTEMPS. 4908

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
LA CHAUX- DE - FONDS
^a£artcB iO TStéfiAone. 2.1Q. 4Ç 474g

A remettre de suite pour cause de santé,

un non commeroo
de fourrures

d'ancienne renommée, Adèl e clientèle, nombreuses
conservations, transformations pendant l'été. Affaire
Intéressante et pressante. — Faire offres sous chiffre
J 7383 Y à Publlcltas, Berne, as 15180 B 4905

L'Evangile pour tous
chapelle Méthodiste Progres se
Du mardi 18 au dimanche 23 Inclus, chaque soir à 20 h.

Réunions spéciales
crevangeiisation

présidées par M. P. H. Ringolr.
Sujet général :

lui, Jésus!
Le Chœur « Fraternité chrétienne », la Chorale d'hommes et l'orchestre

de l'Evangéllsatlon populaire prêteront leur concours.
Tous sont invités ! 4918

AVIS 
Madame E. DUBOIS - Rue de la Balance 4

AU LILAS 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.
Les personnes qui ont de la marchandise réservée

sont priées de la prendre au ménage, Balance 4, au
ler étage. 4869
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I Cal é restaurant A$toria g
i Le centre de l 'amusement !

MARDI 18 AVRIL :

SOIRÉE DE JAZZ
Swing. » Sweet. - Hot (ENTRAIN ENDIABLE)

MERCREDI 19 AVRIL, DÈS 15 H. 30:
MATINÉE POUR ENFANTS

MERCREDI 19 AVRIL, DÈS 20 H. 30

SOIRÉE VIENNOISE
(dans l'ambiance de Grinzing)

JEUDI 20 AVRIL :
I Concours d'amateurs et Joutes de la parole

(Fou-rire)

1 Qrchestre €.-¥. Mens I
H — Entrée fr. 0.45 — 4933 H

lift apéhùtiÊ , m é Ê tc est HLZIX
UN

NOSTRAN
46oo c'est mieux

Pour le canton : Rauss, vins, Le Locle

Pour madame, pour monsieur

ffï|p LOTION ASA
A«P%'?*;?>I au soufre colloïdal

' tL{M Efllcacité ga ran t ie

^̂ M̂s/m mm mmJ r t/ ' "'ilmVSlm SANIS
A - * ^r ĵJ tJw N--°roz 92. - Tél. 2.43.10

^*-<J j : •/ ^^S^^^m  ̂ La Chaux-de-Fond s

Pas de j ardin de Longueile ?
tous les pessimistes, qui prétendent que
rien n'y pousserait , changeraient vite d'avis,
s'ils connaissaient les bonnes graines et les
engrais à fort dosage de la droguerie Per-
roco, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4679

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



Un plan de paix allemand
annoncé par le «Daily Mail»

LONDRES, 17. — Exchange. — Le « Daily
mail » publie un plan de paix allemand dont il
f ixe les bases en huit points . Ce p lan aurait été
remis aux gouvernements anglais et américain
p ar un diplomate neutre. Telle est la nouvelle
sensationnelle que transmet le j ournaliste Noël
Monsk qui rep résente le j ournal anglais à Istam-
boul et qui est généralement considéré comme
un inf ormateur sérieux.

Noël Monsk présente son « plan de paix » com-
me suit :

Un diplomate neutre de rang international ,
dont la résidence est Bucarest , m'a raconté ce
qui suit :

Au début de la soirée du 17 décembre 1943, j e
f us app elé au télép hone p ar le baron von Killinger
ministre d'Allemagn e en Roumanie , qui me de-
manda de le recevoir pour une af f aire  de la p lus
extrême urgence. J e lui donnais audience à 21
heures du même soir. A ma grande surprise le ba-
ron se présenta en grand unif orme dip lomatique.
Il me remit au nom du chancelier Hitler, une no-
te qui comprenait un p lan de p aix allemand en
me demandant de le transmettre aux gouverne-
ments anglo-saxons en leur demandant de ne p as
le communiquer à l'U. R. S. S. Je p romis p our
ma p art de me conf ormer à ces instructions.

Le plan de paix était rédigé en huit points
qu 'on peut résumer comme suit :

/. Evacuation de tous les territoires occupés
Par la Wehrmacht, y comp ris la Tchécoslova-
quie.

2. Renonciation à toutes revendications colo-
niales.

3. Remise de toute la Hotte de guerre aux
Nations unies qui en disp oseraient librement.

4. Remise également aux Alliés de la f lotte
de commerce de l'Allemagne et arrangement à
p rendre avec l 'Angleterre et les Etats-Unis pour
couvrir les besoins de r Allemagne dans le do-
maine de la navigation commerciale.

5. Renonciation immédiate à toute p rop agan-
de étrangère du nazisme.

6. Arrangement à p rendre avec les nations
anglo-saxonnes p our l'organisation de l'aviation
commerciale.

7. Renonciation p ar l'Allemagne à la p osses-
sion d'une aviation de guerre.

8. Arrangement à p rendre avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis p our toutes les
questions concernant la déf ense du continent
européen.

Dans les fanbonrgs de Sebostopol
La campagne de Crimée touche à sa un. Jalta a été occupée. - En Roumanie et en
Pologne, les Russes se regroupent pour de nouvelles opérations. - Un p lan de paix
allemand aurait été soumis aux Alliés. - Vers de vastes opérations contre le maquis.

A l'assaut de Sebastopol
MOSCOU. 17. — LE CORRESPONDANT

SPECIAL DE L'AGENCE REUTER TELEGRA-
PHIE QUE LA VILLE DE SEBASTOPOL EST
PRESQUE ENTIEREMENT ENTOUREE PAR
LES TROUPES SOVIETIQUES. CELLES-CI
AVANCENT EN COMBATTANT A TRAVERS
LES FAUBOURGS. LE GROS DES FORMA-
TIONS RUSSES AVANCE SUR LA ROUTE ET
LA VOIE FERREE PARTANT DE SIMFERO-
POL ET N'EST QU'A 5 KILOMETRES EN-
VIRON DU CENTRE DE LA VILLE. D'AU-
TRES DETACHEMENTS FONCENT SUR
CETTE CITE EN VENANT DU NORD ET DE
L'EST.

Ils se trouvent respectivement à 5 et 16 ki-
lomètres du centre de Sebastopol. Au sud, une
colonne se hâte pour fermer le cercle. Les bom-
bardiers soviétiques continuent à pilonner les
troupes allemandes massées sur la ietée et les
quais. D'autres avions et des unités de la flotte
soviétique attaquent au large les navires alle-
mands qui auraient pu s'échapper.

Occupai!®» de lâlla
MOSCOU. 17. — Ag. — Selon un ordre dn

j our publié dimanche soir par le maréchal Sta-
line et adressé au général Eremenko, les troupes
de l'armée maritime indépendante, poursuivant
leur offensive, ont occupé le port et la ville de
Ialta , point d'appui important des défenses alle-
mandes sur la côte méridionale de Crimée.

La ville de Ialta , qui compte environ 30,000
habitants , se trouve disposée en amphithéâtre au
fond d'une grande baie de la côte sud-orientale
de la Crimée. C'est une station balnéaire très
fréquentée. Elle est entourée de trois côtés par
les monts Jaila . Elle fut occupée par les Alle-
mands en novembre 1941.

La butin pris ou détruit
par les armées Koniev

MOSCOU, 17. — Reuter. — Le communiqué
spécial aj oute que les troupes commandées par
le maréchal Koniev ont infligé les pertes suivan-
tes à l'ennemi : 142 avions, 688 chars et canons
automoteurs, 1474 canons de divers calibres,
1838 mortiers , 3600 mitrailleuses , 356 autos blin-
dées, 2511 camions, 248 tracteurs , 6453 fourgons ,
1740 chevaux, 63 dépôts de ravitaillement et de
munitions.

Pendant la même période, ces troupes ont pris
27 avions , 731 chars et canons automoteurs ,
1356 canons de divers calibres , 1156 mortiers ,
2090 mitrailleuses , 27,093 fusils , 204 autos blin-
dées , 15,096 camions , 149 tracteurs , 198 postes
de radio , 1470 fourgons, 6260 chevaux, 71 loco-
motives , 4009 wagons, 6 millions 340 mille car-
touches et 76 dépôts de matériel de guerre.

Les Allemands ont perdu 118.000 hommes
en 5 semaines

MOSCOU, 17. — Reuter. — Un communiqué
sp écia l publié dimanche soir à Moscou annonce
que les Allemands ont p erdu 118,000 hommes
sur le second f ront d 'Ukraine entre le 6 mars et
le 15 avril. 27,000 p risonniers ont été f aits au
cours de la même p ériode.

Guerre aérienne
Attaques sur Bucarest et Plœsti

LONDRES, 17. — U. P. — Plus de cinq cents
bombardiers lourds américains ont attaqué la
capitale roumaine, Bucarest , ainsi que le centre
pétrolier de Ploestl, dans la j ournée de samedi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des bom-
bardier s « Wellington » de la R. A. F. qui opé-
raient depuis leurs bases en Italie, ont dirigé
leurs attaques contre la ville de Turno-Severin .
un centre ferroviaire important et port sur la
rive orientale du Danube.

Assassinat du professeur GentHe
ancien ministre italien de l'instruction publique
( MILAN, 17. — DNB. — L'ancien ministre de

l'instruction et personnalité fasciste connue, le
professeur Giovanni Gentil e, qui était également
président de l'Académie des sciences et des arts,
a été victime, samedi soir, à Florence, d'un
attentat qui lui a coûté la vie. Au moment où il
quittait son domicile , il fut dépassé par plusieurs
cyclistes qui tirèrent sur lui plusieurs coups de
revolver. Le professeur Genti'l e s'effondra mor-
tellement atteint. 

L'invasion du continent
Elle aurait lieu le mois prochain !

LONDRES, 17. — Exchange. — La presse an-
glaise reproduit sous de gros titres une appré-
ciation du professeur von Salis qui , à Radio Be-
romiinster, a expliqué que l'invasion de l'Europ e
pourrait avoir lieu vers le 10 mai. Cette opinion
était basée sur la déclaration d'une des person-

nalités dirigeantes de l'aviation alliée qui a décla-
ré que l'offensive aérienne contre l'Allemagne
durerait entre 30 et 60 j ours, ce délai étant né-
cessai re pour user les possibilités de résistance
de la Luftwaffe. Cette déclaration ayant été fai-
te le 13 mars, le 'délai ainsi calculé, écherrait
vers le 10 mai.

On admet en général que les Allemands dis-
posent encore de 1700 à 1800 chasseurs — dont
800 chasseurs de nuit — pour défendre l'Europe
occidentale. A ces formations de première ligne ,
il faudrait aj outer les réserves. Mais celles-ci ont
considérablement diminué. On estime qu 'elles ne
dépassent plus la production d'un mois des usi-
nes. Or, celle-ci a été considérablem ent affaiblie
par les bombardements aériens. C'est pourquoi ,
désormais , les machines neuves sont directement
livrées par les usines sur les places d'aviation.
Dans ces conditions on peut admettre que la tota-
lité des chasseurs disponibles pour le front oc-
cidental ne dépasse guère 2500 appareils.

Or, durant les mois de f évrier et de mars, les
Américains à eux seuls aff irment avoir détruit
2500 appareils. Le ry thme des op érations s'étant
depuis lors sensiblement accru, on chiff re à 600
machines le nombre de celles que les Allemands
ont perdu au cours de la semaine dernière. A
cette cadence , il devrait être p ossible en vingt-
six jours d' aff aiblir suff isamment l'aviation alle-
mande p our qu'elle p uisse être f acilement domi-
née p ar la R. A. F. et l 'U. S. A. F.

Grave incident germano-suédois
28,000 cartes de guerre saisies par la police suédoise

Dans nn wagon à Helsingborg
STOCKHOLM, 17. — Exchange. — LA PO-

LICE SUEDOISE A SEQUESTRE A HELSING-
BORG UN WAGON CONTENANT 28,000 CAR-
TES MILITAIRES AU CENT MILLE DE LA
SUEDE CENTRALE.

L'événement a causé une sensation considé-
rable dans tout le pays où l'on se demande ce
que cet incident signifie. Deux fonctionnaires de
la police d'Etat ont été immédiatement envoyés
sur place pour faire procéder à une enquête
approfondie. En présence de l'émotion soulevée,
le présiden t du Conseil , M. Hanson, a dû faire
une déclaration publique disant :

« Le gouvernement suédois ne peut pas dire
encore quelles conclusions il convient de tirer de
cette découverte. Il est certain toutefois qu'il
s'agit d'une affaire qui devra être pleinement
éclalrcie et qui le sera ».

La presse suédoise attache à cette affaire une
importance exceptionnelle . Plusieurs j ournaux
ont publié à ce propos des éditions spéciales.
Elle estime , en général , que la possibilité que
l'Allema gne ait fait transiter ces cartes du Dane-
mark en Norvège par la Suède intentionnelle-
ment pour exercer ainsi une pression sur le gou-

vernement suédois au moment où il doit répondre
à la note britan ni que sur les devoirs des neutres ,
est en général écartée.

Elles étaient envoyées
en Norvège

Le « Dagens Nyheter » écrit :
Les cartes sont arrivées en Suède ensuite

d'une erreur manif este commise p ar l'exp éditeur
au Danemark, car il est évident qu'elles au-
raient dû p arvenir aux armées allemandes de
Norvèg e p ar une autre voie.

L'« Afton Tidningen » estima que la possibi-
lité théor ique qu 'on avait déj à envisagée que,
cas échéant , l'Allemagn e n'h' siterait pas à vio-
ler la neutralité suédoise si elle y trouvait son
avantage stratégique , est devenue maintenant
une certitude.

Dans les milieux militaires, on déclare que
les dites cartes étaient p arf aitement suff isantes
p our entrep rendre une op ération militaire con-
tre la Suède. Elles indiquaient toutes les p osi-
tions et les lignes de déf ense de Varmée sué-
doise. Et la quantité de 28.000 aurait s u f f i  p our
app rovisionner la total ité des unités allemandes
stationnées actuellement en Norvèg e. Elles
étaient emballées dans 28 p aquets de 1000 car-
tes, p ortant la suscrip tion : « Krigskarten *.

Nouvelle* de dernière heure
Mussolini serait mourant

dit-on à Londres
LONDRES. 17. — Ag. — L'AGENCE REUTER

APPREND DE COME QUE M. MUSSO-
LINI EST MOURANT DANS SA VILLA DU
LAC DE GARDE. IL AVAIT PASSE PAR
VIENNE EN REVENANT D'UNE CONFEREN-
CE QUI SE TINT AU Q. G. DU CHANCELIER
HITLER. IL AVAIT CONSULTE UN SPECIA-
LISTE DANS CETTE VILLE. CELUI-CI LUI
DECLARA QU'UNE OPERATION IMMEDIA-
TE ETAIT NECESSAIRE POUR PROLONGER
SA VIE, MAIS M. MUSSOLINI REFUSA DE SE
LAISSER OPERER ET REGAGNA SA RESI-
DENCE, OU IL S'ALITA ET ATTEND MAIN-
TENANT LA MORT.

Les médecins eux-mêmes auraient trouvé
son état trop peu satisfaisant pour que l'on
pût procéder actuellement à une opération chi-
rurgicale.

Le «Carrière délia Sera» écrit que M. Mus -
solini «adonné à la réf lexion dans sa solitude ,
est déj à détaché du monde, attendant que la
mort le saisisse.»

(Avec les réserves d'usage.)

Entre Kichinev et Jasstj
NOUVELLE PHASE DES OPERATIONS

MOSCOU. 17. — Exchange. — Du 0. G. du
général Malinovsky :

Par la traversée du Dniestr , au nord et au
sud de Tiraspol, le général Malinovsky a en-
tamé une nouvelle phase importante de sa
campagne. Huit divisions d'infanterie et de blin-
dés au moins ont travrsé le fleuve, jusqu 'au mo-
ment de la remise de ce rapport. Le général
s'efforce de tomber rapidement dans le flanc
sud de la position de verrou allemande qui s'é-

tend de Jassy Jusqu 'à Kichinev afin de venir
en aide à Koniev, qui se heurte, débouchant du
nord, à cette chaîne de fortifications.

Sebastopol en flammes
Des combats sanglants précédèrent la prise

d'assaut de Yalta car les troupes germano-rou-
maines furent prises sous le feu de la flotte rus-
se de la mer Noire et sous le bombardement
aérien des «Stormovic».

Après que deux à trois mille hommes eurent
été tués ou blessés, des parlementaires appa-
rurent Pour offrir la capitulation de la ville.

La région portuaire de Sebastopol est en
flammes. Les grands réservoirs de benzine ont
sauté dans la matinée par suite des coups in-
fligés par un bombardement aérien.

UN GENERAL BULGARE AU QUARTIER
GENERAL DE KONIEV

ANKARA , 17. — Exchange. — Selon un rap -
p ort de l 'émetteur d'Ankara , le général bul-
gare Marchov serait arrivé en territoire russe
et aurait pr is contact avec le maréchal Koniev
p our discuter de la situation de la Bulgarie.

Le général Marchov était membre de l'union
nationale des off iciers de tendance russophile,
dissoute récemment.

Antonesco n'a encore fait aucune démarche,
dit-on à Londres

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 17. — Exchange. — Le collabo-

rateur diplomatique du « Times » confirme dans
un rapport sur les négociations actuellement
menées à Londres par le sous-secrétaire d'Etat
américain Stettinius les informations publiées
par I' « Observer » concernant de prétendus son-
dages de paix de la Roumanie, mais p récise que
j usqu'ici le maréchal Antonesco n'a encore rien
f ait p our « sauver son pay s de la destruction ».

Selon une information de Moscou

20.000 civils tués à Tarnopol
PENDANT L'OCCUPATION ALLEMANDE

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 17. — Exchange. — Selon une in-
f ormatio n de l'organe off iciel  «Pravda» , les au-
torités allemandes auraient organisé l'exécution
de 20,000 civils durant l'occupati on de la ville
de Tarnop ol. Le j ournal annonce encore que
1200 habitants de cette ville condamnés à mort
p ar  les Allemands ont été libérés des prisons
p ar les troup es soviétiques lors de leur entrée
à Tarnop ol. 

Nouvel avertissement de la
radio ang3a.se

aux populations française et belge
LONDRES. 17. — Reuter. — La radio britan-

nique a averti , dimanche soir , les populations
civiles française et belge que le bombarde-
ment des centres-clefs des voies de communi-
cations allemandes allait être considérabl ement
augmenté.

La B. B. C. a dit : « La décision a été prise
avec beaucoup de regrets. Les pilotes alliés fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir pour n'at-
teindr e que des obj ectifs militaires. Cependant,
la population civile aura à souffrir sans aucun
doute de ces attaques. Nous sommes parfaite-
ment conscients des difficultés d'évacuation ,
toutefoi s nous prions chacun de quitter les en-
virons des installations ferroviaires. Ceux qui
viven t dans les réglons sûres devraient donner
abri à ceux des régions dangereuses.»

La retraite «lu général Giraud
ORDRE DU JOUR AUX TROUPES

ALGER, 17. — Reuter. — D'un correspondant
spécial : Dans un ordre du j our d'adieu qu 'il
adresse aux troupes , le général Giraud , ancien
commandant en chef français leur demande de
rester unies dans la lutte contre l'envahisseur.
L'ordre du j our dit notamment : « La nouvelle
organisation de la déf ense nationale supp rime le
commandant en chef . J e n'ai p lus l'honneur de
vous commander eff ectivement dans la bataille.
Ce n'est p as sans un serrement de coeur que j e
dois vous quitter après vous avoir f ait  entrer
dans la lutte en novembre 1942, ap rès avoir ob-
tenu de l'Amérique les armements nécessaires
p our la libération de la Tunisie, ap rès avoir ral-
lié les escadres f ran çaises à notre cause. Il n'y
a p lus maintenant qu'une seule voix, celle de la
France. Les hommes p assent, la France demeu-
re ».

On croit que le Comité français de libération
nationale a l'intention de décerner au général
Giraud la médaille militaire , la plus haute ré-
compense pour les officiers supérieurs.

Mesure inopportune
disent les communistes

ALGER, 17. — Reuter. — Les commentaires
au suj et de la décision du Comité françai s de li-
bération nationale concernant le général Giraud ,
sont nuls sauf dans quelques milieux autour de
l'assemblée consultative. D'autre part , les com-
munistes persistent à penser que cette mesure
n'est pas, politiquement , opportune, en raison
des événements probablement proches.

Les Soviets disposés à négocier
avec le maréchal Antonesco

LONDR ES, 17. — Reuter. — Le corresp on-
dant sp écial de l'« Observer » écrit que le gou-
vernement soviétique s'est déclaré p rêt à négo-
cier un armistice avec le maréchal Antonesco,
comme seule autorité légitime en Roumanie,
p our autant qu'il soit réellement disp osé à reti-
rer la Roumanie de la guerre et à romp re avec
l'Allemagne. 

Vastes opérations en vue
En France

CONTRE LA RESISTANCE
GENEVE, 17. — C. P. — Une grande ag ita-

tion sévit dans le Jura f rançais f aisant p révoir
une vaste op ération contre la résistance, écrit
la « Suisse ». C'est ainsi que les troup es de la
Wehrmacht sont arrivés en nombre à Lons-le-
Saulnier et à Saint-Claude. Des mesures rigou-
reuses ont été prises. TLes troupes d'occupation
ont fait évacuer toutes les maisons bordan t la
frontière franco-suisse. A la Cure, par exemple ,
plusieurs maisons ont dû être abandonnées ra-
pidement par leurs habitants. Toutes les com-
munications téléphonique s sont coupées et le
chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez ne
circule plus entre la Cure et Morez.

On a de sérieuses raisons de supp oser que
toutes ces mesures sont p rises dans le dessein
de couper la retraite aux hommes du maquis
qui. en dernière extrémité, tenteraient de p as-
ser en Suisse.


