
Une légende à détruire
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 18 avril.
Cest celle de la vie bon marché à la cam-

p agne, idée tellement accréditée dans le p ublic
qu'elle s'est érigée en dogme au cours des âges.
Le p ay san j ouit actuellement d'une ère de p ros-
p érité et p our lui la vie est moins chère que
p our un ouvrier ou un artisan. Ne l'oublions p as,
les villages ne sont p as uniquement p eup lés
d'agriculteurs. Il est de p etites localités indus-
trielles qui ne p résentent aucun des avantages
de la ville et qui souff rent  de tous les inconvé-
nients des agglo mérations camp agnardes. C'est
le cas p our la p lup art des villages f rancs-mon-
tagnards.

Les loyers
Cest la grande doléance des citadins. Les

loyers atteignent des p rix exorbitants ; ils grè-
vent le budget f amilial de p lus de cent f rancs
p ar mois, tandis que chez nous on p eut se loger
p our un montant annuel de 500 à 700 f rancs.
Mais, qu'on ne s'y mép renne , ces p rix se rap -
p ortent à des app artements d'anciennes maisons
sans conf ort ; dans les immeubles modernes,
les loy ers sont de 40 à 50 % sup érieurs. Et , f ait
qui revêt son imp ortance , l'hiver à la montagne
dure six mois, six bons mois p endant lesquels on
brûle beaucoup de combustible. Tout compt e
f ait , les loy ers des cités de moyenne grandeur
ne sont guère sup érieurs que d'un f ranc p ar
j our à ceux que nous p ay ons.

L'alimentation et l'habillement
Vu l'isolement des contrées montagneuses, les

f rais de transp ort de la marchandise y sont p lus
élevés qu'ailleurs. En temps de guerre, les p rix
sont f ixés de manière unif orme, mais à l'ordi-
naire le coût de l'existence, et sp écialement des
denrées alimentaires , n'est p as inf érieur à celui
indiqué p ar la mercuriale des villes de moyenne
imp ortance. Même certaines comparaisons dé-
montrent que p lusieurs p roduits se p ay ent p lus
cher.

L'habillement et la chaussure de qualité s'ob-
tiennent à des conditions légèrement p lus avan-
tageuses que dans les villes. Mais les ménagè-
res ne p euvent p rof iter de certaines ventes de
soldes très avantageuses dans les villes, qu'en
dép ensant 5 f r . p our le p arcours en chemin de
f er et en p erdant une j ournée. En outre, en ville,
le client a p lus de choix , il p eut comp arer les
prix créés p ar la concurrence, il p eut f aire va-
loir certaines exigences. La marchandise est
plu s f raîche, plus moderne et le choix est in-
f ini.

Autref ois les imp ôts étaient moins élevés
dans les villages qu'en ville. Il est encore quel-
ques communes rurales dans le Jura qui ne
connaissent p as ce mal moderne et nécessaire.
Mais ce n'est p as le cas aux Franches-Monta-
gnes où la p lup art des communes sont f orte-
ment obérées. Les gaubes ne sont p lus distri-
buées qu'à quelques rares privilégiés et là où
elles n'ont p as disp aru, elles ont été considéra-
blement réduites.

Ainsi on constate que seuls les loy ers sont
meilleur marché à la camp agne. Encore cette
diff érence p eut-elle être comp ensée en ville en
sous-louant une chambre.

(Voir suite page 3.) B.

Le «Tirpô/tz ;» cLttatçi.tx^

On sait que le cuirassé allemand « Tirpitz » est ancré clans une base de la Norvège où il a subi plusieurs
attaques aériennes alliées. Au cours de la dernière, le cuirassé fut touché. On voit sur notre dessin une scène

de l'attaque.

Raid sur la France
Un correspondant de guerre américain vous relate son

« Dans le « nez » d'une forteresse volante »

C'était la première sortie de la « Polly Ann ».
Son baptême , son premier rendez-vous , ses dé-
buts dans le monde. Personne ne savait qui l'a-
vait ainsi nommée. Sans doute les garçons qui
l'avaient amenée par dessus l'Atlanti que , d'une
usine du Middle-West yankee à cet aérodrome
des Midland s britanni ques.

Et le j ournaliste MacKinlay Kantor de pour-
suivre , dans un des derniers « Saturday Eve-
ning Post » de Philadelphie , sa narration :

Ce matinrlà,'-le train_.dans lequel j' arrivais de
Londres était — comme tous les trains . du sud
de l'Angleterre , ce printemps — en retard. Je
n'eus guère le temps d'admirer l'énorme «B-17»
flambant neuf avant d'y grimper. A la gare, une
petite station au milieu des campagnes, le capi-
taine Fox. officier de renseignements du régi-
ment de Forteresses volantes qui occupait la
base voisine, m'attendait. l\ me fit sauter dans
sa Jeep (voiturett e tous-terrains ) et nous par-
tîmes aussitôt. A l'aérodrome , autour des qua-
drimoteurs, les j eunes aviateurs bouclaient déjà
leurs casques de cuir sous le menton. On me
trouva un équipement . Je me serais contenté
d'une

^ veste de cuir et d'une paire de bottes
fourrées , mais on me fit enfiler une combinai-
son entièrement doublée — qui devait m'éviter
de geler si un éclat de D. C. A. venait à en-
dommager le chauffage.

La moitié de l'équipag e auquel j e fus attribué
était à ses postes de combat lorsque j e me pré-
sentai , essoufflé , au chef de bord , le lieutenant
Roger (« Rodj ») Anderson , un Californien. La
porte de carlingue fermée , nous roulâmes vers
la piste d'envol. Ayant passablement entendu
parler de lui, j'étai s fier de voler avec Rodi An-
derson . Je savais- qu 'il avait' participé aux fa-
meuses bagarres de Wilhelmshafen et de Re-gensburg, l'année passée, à celles de Stuttgart
et de Brunswick cette année. « A Wilhelmhav 'n,
mon second pilote fut atteint en plein visage et
tué net » me conta-t-il plus tard . « Je sentis que
j 'étais moi-même égratigné. J'ouvris ma veste :
la poitrine était en sang. Comme j e ne tenais

pas à voir ça , j e recrochai la fermeture-éclair» .
Il aurait pu aj outer que , perdant son sang en
abondance , il avait néanmoins livré ses deux
tonnes de bombes exactement à l'endroit pres-
crit et continué de piloter la Forteresse volante
au retour , se hâtant vers l'Angleterre et vers
un Coeur Pourpre (médaille militaire américai-
ne) bien mérité.

Cet homme était maintenant aux commandes
de notre « Polly Ann ». Immédiatement autour
de nous , dix-sept autres bombardiers s'élevaient
dans le tonnerre de leurs moteurs. Je reconnus
plusieurs vieilles copines aux -dessins de cou-
leurs vives qui fleurissaient sur leurs nez. « Pol-
ly » ne portant que son nom de j eune fille, pa-
raissait plutôt timide à côté de ces solides luron-
nes étalant sur leurs flancs de gaies reproduc-
tions des oeuvres les plus suggestives de Petty
ou de Varga (peintres d'autre-Atlanti que spé-
cialisés dans les croquis genre « La Vie Pari-
sienne »X

(Voir suite page 3.) Jean BLAISY.

On apprend seulement maintenant que la légation de
Suisse à Londres a été sérieusement endommagée au
cours d'un raid qui a eu lieu au début de mais dernier.
Plusieurs bombes ont touché le bâtiment et dans la
chancellerie un incendie se propagea rapidement. Les
pompiers recrutés parmi le personnel de la légation et
des pompiers londoniens parvinrent à circonscrire le
sinistre. Toutefois, les flammes ont anéanti une bonne
partie du mobilier — Voici le bâtiment de la légation

suisse à Londres.

La légation de Suisse à Londres
gravement endommagée

Dans leurs igloos , certains habitant s des ré-
gions polaires , lisent un quotidien uni que en son
genre . II n'est pas imprimé ; c'est une peau de.phoque sur laquelle le rédacteur brodé ses ar-
ticles avec du fil .

Comme il n'en existe qu'un exemplaire , les
Esquimaux se le passent . Quel ques-uns d'entre
eux ont acquis une grande habileté dans l'art
de lire leur journal au toucher , ce qui leur est

, fort utile dans la longue nuit polaire.

Un Journal... en pean de phoque

« Tulipomanes » d'autrefois
Au XVIIe siècle, un brasseur de Lille vendit

son fonds — la « Brasserie de la Tulipe » —
pour se procurer les 30.000 francs qui devaient
lui permettre d'acquérir la dernière rareté de
Haarlem.

On voit encore , à Haarlem , deux maisons qui
furent cédées... pour trois oignons de tulipe.

Une tulip e d'une extrême rareté , la « Sem-
per Augustus », fut vendue , à l'époque . 10.750
florins.

Les plus fameux « tulipomanes » furent le ma-
réchal de Biron , M. de Vieubans et le Père Tri-
pet , dont la riche collection fut dispersée à la
Révolution .

En 1785, le fils du riche amateur Deckers.
n'eut pas d'autre ressource pour entrer en pos-
session de la plus sensationnelle nouveauté , que
d'épouser la fille de son heureux propriétaire :
le sieur Peter Schwarz. Celui-ci la dénomma le
« Mariage de ma fille ». Et tout ce qui aimait
les tulipes, en Hollande, défila le j our du ma-
riage pour contempler la dot originale de la
j eune épouse.

lÔimflllT
Nicole et ses « groupes ouvriers » de Suisse romande

n'ont pas perdu l'espoir de faire éclater la révolution
chez nous...

C'est bien pourquoi ils exploitent effrontément cha-
que événement qui leur paraît propice ou susceptible
d'augmenter le mécontentement des masses.

Ainsi le récent débat aux Chambres ayant démontré
qu'il était difficile de mettre sur pied le projet d'assu-
rance-vieillesse avant 'trois ans, Léon et ses comparses
viennent de lancer un mirifique projet. En trois mots
le voici :

Jusqu 'à l'entrée en vigueur du projet, retraite immé-
diate et gratuite à tous ceux qui atteignent 60 ans,
même s'ils n'ont payé aucune prime. Cette retraite
mensuelle serait de 2 à 300 fr. par individu et de
4 à 500 fr. peu- couple. La caisse fédérale n'a qu 'à
payer. Elle paiera. En avant ...arche !

Quant à savoir ce que cela coûtera et combien de
temps la Confédération pourrait payer, cette idée n'en-
tre même pas dans les préoccupations de Nicole. L'es-
sentiel n est-il pas de faire de la surenchère partout ?

Le calcul toutefois a été fait par le « Service de
presse libre » qui a pris la chose au sérieux. Et l'on en
arrive à ce résultat : La réalisation du projet en ques-
tion coûterait un milliard et demi par an. C'est-à-dire
qu en six mois, le fonds actuel des assurances sociales
serait épuisé, à la condition encore que la Confédé-
ration lui rende les sommes qu 'elle a fait servir à ses
besoins courants en vertu des divers programmes finan-
ciers. Dès le second semestre, il faudrait donc trouver
750 millions et le double pour chacune des années
suivantes...

— Eli bien, a répondu le prophète des bords de
1 Arve qu'on fasse un nouveau prélèvement sur les
fortunes !

C est le même bulletin du « Service de presse
libre » qui a fait à Nicole la meilleure réponse, celle
d'un homme qui parle réellement au nom des ouvriers :
« La classe ouvrière est fatiguée, écrit-il, des mirages
que des partis politiques font apparaître périodiquement
pour recueillir des suffrages Elle demande des réali-
sations et non de l'agitation. Elle est prête à faire un
effort financier pour obtenir le droit à une assurance.
Elle ne réclame pas les retraites gratuites, sachant que,
fatalement, ce système tournerait à l'assistance dont elle
ne veut plus ».

Quant à nous qui avons toujours défendu le projet
d assurance-vieillesse et poursu ivrons notre campagne
en faveur des vieux, nous n 'hésitons pas à dire que la
façon la plus sûre de saboter ce qui s'est fait et réalisé
juisqu r présent serait de suivre aveuglément au mot
d'ordre du « Tovaritch » de Piogre.

Car Nicole ne cherche sans doute pas autre chose...
Et l'exemple français est là pour nous rappeler que

la démagogie finit toujours par tuer les réformes
utiles, « n'ayant pas 'autre fin que d'entretenir la
misère et 1« mécontentement pour mieux les exploiter ».

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois . . . .  * • » . . .  » 11.—
J moi» » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarili réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fond» 12 cl. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et le mm

/**7*\ Régie extra-régionale:
( A {V I «Annonces-Suisses» S. A.
\}$\V Genève, Lausanne et suce

Echos
En police correctionnelle

Le présiden t au prévenu :
— Vous êtes marié ?
— Non , monsieur le président, j e suis céliba-

taire.
— Depuis combien de temps ?

Les petits revenus
— Comment avez-vous eu le courage d'as-

sassiner un homme pour 2 francs ?
— Qu 'est-ce que vous voulez , mon président,

40 sous d'un côté, 40 sous de l'autre...
Le plus menteur des deux...

— Je me demande lequel de nous deux, pour
cette ouverture , attrappera le plus de poissons ?

— Oh ! sûrement vous !
— Pourquoi ?
— Parce, que vous savez mieux mentir.



PAR UN LONG DETOUR
CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par EL de St-Second

— Je l'ai remercié de l'envoi du chèque, çon-
tinua-t-elle d'une voix que l'émotion faisait trem-
bler.

Duan M leva brusquement... Jacqueline ache-
va :

— Sir Aiistair n'avait j amais entendu parler
du traitement de Têpilepsie... et il ignorait l'en-
voi du chèque.

Un silence presque tangible sembla peser sur
eux. Jacqueline humecta ses lèvres desséchées
et continua :

— Etant donné que sir Aiistair est le prési-
dent de la société scientifique à laquelle le rap-
port sur les travaux de mon père a été soumis ,
comment expliquez-vous son ignorance à ce su-
j et ?

La j eune femme se leva à son tour et appuya
sa main sur le bras de son mari, l'obligean t à
la regarder.

— Ronald, dites-moi la vérité ! Est-ce vrai-
ment la Société de recherches pharmaceutiques
qui m'a envoyé ce chèque ?

La respiration de Duan se fit haletante. Ils

eurent l'un et l'autre l'impression que de longues
minutes s'étaient écoulées quand il répondit, d'u-
ne voix à peine perceptible :

— Non l

CHAPITRE XIII

Jacqueline demeura interdite .
— Ainsi, la Société de recherches pharmaceu-

tiques ne m'a pas... envoyé ce chèque ? inter-
rogea-t-elle comme si elle n 'était pas encore
convaincue.

— Non, répéta Duan.
Cette fois, le trouble qu'avait provoqué chez

Jacqueline la première dénégation du docteur se
transforma en certitude. Elle en éprouva un tel
bouleversement qu 'elle eut de la peine à de-
meurer debout. Cette révélation détruisait dé-
finitivement les sentiments de respect et d'admi-
ration que lui avaient inspirés les derniers tra-
vaux de son père. La tendre fierté où elle se
complaisait n'avait plus de base... La confusion
était complète dans son esprit : il lui fallait main-
tenant mettre de l'ordre dans ses pensées pour
voir clair en elle-même. Une question lui vint à
l'esprit : Si l'argent ne provenait pas de la
société , d'où pouvait-il venir ? Bientôt , Jacque-
line formula tout haut sa pensée :

— D'où vient cet argent , alors ?
— Ne me questionnez pas, j e vous en prie I
Sous la sécheresse de cette réplique , Jacque-

line crut percevoir une sorte d'imploration.

— Il faut que j e sache tout , Ronald, répondit-
elle en serrant plus fort le bras de Duan... Vous
devez le comprendre ?

— Vous n'avez pas besoin de savoir...
— Je veux que vous me mettiez au courant !

s'écria-t-ell e avec passion.
Duan essaya de libérer son bras, mais Jac-

queline s'y agrippa des deux mains et , en se dé-
battant , elle se rapprocha encore de lui ; les
boucles dorées frôlaient l'épaule du docteur. Il
dut fermer les yeux pour échapper à la suppli-
cation douloureuse du visage levé vers lui...

— Ronald, reprit-elle d'une voix saccadée, tout
ceci me concerne directement... Ronald, je vous
en prie, montrez-vous loyal envers moi.

— Jackie 1 Jackie ! vous ne savez pas oe que
vous me demandez.

Une perspective tragique s'ouvrait devant le
docteur : avouer qu 'il avait envoyé le chèque,
c'était reconnaître en même temps que les re-
cherches du professeur Milsom étaient sans va-
leur et causer à Jacqueline la plus cruelle désil-
lusion... Non , il n 'aurait pas le courage de porter
lui-même un coup pareil à . i j eune femme.

Pendant ce temps, la vérité se faisait j our
dans l'esprit de Jacqueline : de toutes les suppo-
sitions qui se heurtaient dans son esprit, une
seule était plausible.

— Ronal d , murmura-t-elle , est-ce vous ?...
Duan baissa la tête et rencontra le visage de

sa femme. II avait espéré j usque là pouvoir lui
dissimuler la vérité , mais le regard bleu posé

sur le sien était si candide, si sincère , que men-
tir encore apparaissait une profanation. En mê-
me temps, il eut la sensation qu 'un nouveau lien
venait de se former entre eux...

— Oui , dit-il enfin , comme s'il obéissait à une
force supérieure à sa volonté.

Tandis qu 'elle attendait cette réponse, il parut
à Jacqueline que l'univers s'arrêtait et demeu-
rait suspendu , comme elle, aux lèvres de Duan.

— Ronald , pourquo i ?... demanda-t-élle d'une
voix tremblante.

— Pour réparer, reprit-il laconiquement.
Jacqueline lâcha le bras de son mari en di-

sant :
— Vous imaginez-vous que l'argent a le pou-

voir de tout effacer ?
— Je pensais bien que c'était irrémédiable !
Jacqueline fit quelques pas et alla reprendre

sa place à table.
— Mon intention , continua-t-il , était de vous

procurer une certaine indépendance... de vous
libérer de la suj étion où j e vous tenais.

— Ah ! j e comprends , maintenant , dit-ell e. En
vous remboursant la somme que j' estimais vous
devoir... quand j'ai cru me racheter... j e vous
rendais la monnaie de votre pièce.

En disant ces mots, Jacqueline rougit violem-
men t.

— Oui !... s'écria-t-elle avec un rire strident ,
j 'acquittais ma dette avec votre propre argent !
Vous me faisiez j ouer un rôle ridicule !

(A suivre) .

I II/PPC d'occasion, tous gen-
LIV1 CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Divans eouens.
fierbes divans, matelas porte-feull-
e dernier modèle, remis complè-

tement à neuf , cédé très bas prix.
— S'adresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2.38.51. 4665

IWIMIMHM U HP, 220-380
! i ( i | ! i  ÏOIgn v., mar que AEG

: i , i : ; : à vendre avan-IIIWIWHI tageusement. —
S'adr. Puits 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite, entre 12-13 h. 4846

A unnifira à 1>état de neuf .
WCIIUl Ga 1 silo moderne,

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-
che, entre 11 et 14 heures. 4753

Pour cause de départs
lit complet (2 places), crin ani-
mal, 1 buffet de service, 2 tables,
1 divan, 1 chaise-longue, 1 régu-
lateur de comptoir, 1 régulateur,
1 petit tour Boley avec la roue ,
le volant & main, 1 établi porta-
tif , batterie de cuisine, lampes, lit
noléums, 1 compas planteur (3
broches) et différents outils d'hor-
logerie. • S'adresser Jacob-Brand-
6, au 2me étage, à gauche. 4831

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

Dame ou jeune fille Tg™"1
chez elle, très au courant des
travaux du ménage, est deman-
dée pour toute ou partie de la
Journée dans famille de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Ulrich-Robert, rue du Pont 18.
Cylpn est demandée 1 Jour par
LA II a semaine.— S'adresser Hô-
tel Guillaume Tell, rue du Pre-
mier-Mars 5. Tél. 2.10.73. 4923

Commissionnaire $4iïïï£
res d'école. — S'adresser au ma-
gasin Radio Frésard, rue Neuve
IL 4941
Pnnimjn Jeune fille sérieuse et
UUlllllllO. active , si possible au
courant de la sortie et de la ren-
trée du travail est demandée. —
— Ecrire sous chiffre Y. Z. 4934
au bureau de L'Impartial. 4934

npna lr i l lPIl QP connaissant par-
UCudllj limiârJ faitement son mé-
tier, cherche place pour date à
convenir. — Offres sous chiffre
P. L. 4658 au bureau de L'Im-
partial. 4658

riaitlP cherche à faire le ménage
Ualllc d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. B. 4835,
au bur eau de L'Impartial . 

Phamhno nieublée à louer. —
UlldlllUI 0 s'adresser rue du Pre-
mier-Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. 4734

A lniiPn près de la 8are' à per'IUUGI sonne très sérieuse , jolie
chambre meublée. — S'adresser
Parc 69, au 3me étage à gauche.

4737
Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI D. bre meublée, au so-
leil . — S'adresser rue Numa-Droz
68, au rez-de-chaussée, à droite.

nomnicollo sérieuse, cherche
UUIIIUIû D IIC chambre confortable
si possible avec chambre de
bains à disposition. — S'adresser
au bureau de l'Administration
Postale. 4840

Phamhno meublée, indépendante
UllalllUI G est demandée pour fin
avril, par dame sérieuse et sol-
vable, travaillant dehors. Elle
s'occuperait elle-même de l'entre-
tien de la chambre. — Adresser
offres par écrit sous chiffre B. A.
4927 au bureau de L'Impartial.

A imnrlnn 1 costume gris, taille
VBII U I U 40, pour ieune aile , 2

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

liers pour dames Nos 38, usagées,
1 bois de lit Louis XV avec som-
mier, 2 paires de grands rideaux
verts. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4818
Pain 11 F à 1>état de neuf > à
ualu U. f. vendre, brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
du Parc 4, au ler étage, à gau-
che. 4922

Jeune couple

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

Echange
d'appartements
Joli appartement ensoleillé de

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

A vendre
dans village des environs de La
Chaux-de-Fonds,

grande îaùpiie
avec dégagement, contenant 8
ateliers de 70 m2 environ chacun,
bureau et logement. Conditions
très intéressantes. — Ecrire sous
chiffre M. D. 4601 au bureau de
L'Impartial. 4651

BARETTES
â ressort*

étanches, nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER , seul fabricant. 3610

S'adresser rue Numa-Droz 12.
Tél. 2.16.50. La Chaux-de-Fonds.

A vonrlna * '" de milieu, 2 pla-
VCIIUI C cei, bien conservé,

crin animal, 1 petit char à pont,
130x70, charge 100 kilos, 1 cou-
leuse en bon état — S'adresser
Grenier 18, au pignon. 4761

A UOnHno vci'° d'homme, état de
VCIIUI D neuf. — S'adresser rue

A.-M.-Plaget 9, au rez-de-chaus-
sée. 4678
Pniieoa -Bn à vendre en bon état,
rUUoûlHlB marque Wisa Gloria.
— S'adresser rue du Ravin 11 ,
au 2me étage, à droite. 4888

Pniiccn++ û ancien modèle, a
rUUodCllD , vendre fr. 20.—. —
S'adresser rue des Tourelles 35,
au rez-de-chaussée. 4851

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

WEILL GUT & Cle,
Serre 62. 4931

On cherche 4911

jeune 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.

lis
expérimentée est de-
mandée dans ménage
soigné comme bonne
à tout faire. — S'adres-
ser magasin Jacot, rue
Léopold-Robert 47. 4930

Apprend
droguiste

ayant suivi école secon-
daire, intelligent , honnête,
est demandé. Offres sous
chiffre S. S. 4572 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune suisse allemand capable,
ayant terminé l'apprentissage et
en possession d'un diplôme d'une
école de perfectionnement , cher-
che place si possible dans une
fabri que d'horlogerie comme

Employé
de bureau

Offres sous chiffre K 3335 à
Publlcllaa, Soleure. 4915

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. ( O R S W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ

Livres d'occasion
Achat - Vante - Echange

GRAND CHOIX 4794
Littérature - Sciences- Beaux-Arts
Romans populaires et policiers

Pour l'acola, una
bonne chaussure I

vous offre :
en noir, vernis, brun, belge,

depuis :
No 27/29 30/35

Fr. 12.80 15.80
. No 36/39

F̂  17.80, etc.

%dCuM
Chaussure* 4085

La Chaux-de-Fonds

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

Tapis
Rideaux

Toujours les dernières nouveauté*
Grand choix Belle collection
Tapis-carpette et au mètre

R. BOURQUIN
t a p i s s i e r  • d é c o r a t e u r

Dantel-Jeanrichard 21
3954 TéL 2.38.16

Du mercredi 19 au samedi 22 avril
chaque soir à 20 heures

Vendredi et samedi à 14 h. 30

Réunions de M. L. Odier, évangéliste
Agent de l'Union Romande pour le Réveil

Sujets du soir:
Mercredi : Le Réveil d'an brigand
Jeudi : Le Réveil d'un saint
Vendredi : Le Réveil d'un honnête homme
Samedi: Le Réveil d'un roi
M. L. Odier a beaucoup voyagé en France au service de l'Eglise,
Il nous citera de nombreux témoignages de conversions et de guérlsons

Dimanche 23 avril à 14 h. 30 at 20 heures

Réunions par M. A. voumard, pasteur
Invitation cordiale ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
On priera pour les malades. 11, rue Léopold-Robert

SALLE COMMUNALE , dimanche 23 avril 1944 à 16 h. 30

CONCERT
de musique populaire

L-A CÉCILIENNE
direction: M. W. Aeschbacher, prof.

Mme Lilly Landry, cantatrice
au piano: Mme A. Lambert-Gentil

LOCATION : Magasin Sonic Radio, L.-Robert 50 et à l'entrée
Prix des places, frs 1.15, 1.70, 2.30, 3.45. 4903

A louer à cernier
Pour le ler novembre 1944. Bel appartement de
6 chambres, cuisine, salle de bains , chauffage
central , balcons et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Maurice Monnîer-Bonolis, à
Cernier. 4956

JE Spécialités
4 EAU DE C OL O G N E

CHYPRE . MUGUET
VIOLETTE - BRISE d AMOUR

AU DÉTAIL : Le dl. fr. 1.45 - Le flacon fr. 1.45
Impdts compris

Seulement à la

Parfumerie DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS 4187

^Ç^r-fch., VfSITEZ
^gggglj § 

LE 
MAGASIN

sas archltaotas vous conseilleront

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

1, rue Langallerle, LAUSANNE. TéL 3.34.43. M. Schweizer. 2814

Pour ie terme...
Linos incrustes en 200 cm.
Fr. 21.30 le mètre

Ma en 200 cm.
Fr. 11.60 1e mètre

Victor GiRARDIN
Rue du Parc 8 4949 Tél. 2.21.89

Le Mystère
de la femme qui

VIEILLIT Ër̂ j
JAMAIS EL i
Pat une ride à 45 ans I wÈh&iM\Jn teint frais, pur comme ;ÏMr Acelui d'une jeun* fille I

Tels sont les effets magi* BMHSRiiÉBl
quet du «Biocel » — nouveau et surprenant fermenf g
dej jeunesse — découvert par un dermatologiste »
universellement connu. Le . Biocel » nourrit et
rajeunit la peau pendant votre sommeil. Il est main- O
tenant contenu dans la Crème Tokalon Couleur io
Rose, Pour le jour , employez la Crème Tokalon S
Couleur Blanche j pour la nuit la Crème Tokalon- J2
Couleur Rose. 

ôf es Q4n&uû£eM&h,ts

Ç40
vous offrent à des prix très intéressants:
buffets de service, meubles combinés, cham-
bres à coucher, armoires à une et 2 portes,
commodes et tous genres de petits meubles.
Nous fabriquons également sur commande.
Voyez notre vitrine Léopold-Robert 25
téléphone 2.32.11. 4815

8

HH ĤBBB %
Votre chérubin lubilera
de bien-être dans une
couchette signée

AuBerceaud'Or
Ronds 11 077

Maison spéciale fondée en 1902



Une légende à détruire
lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)!
Un gros désavantage

L'éducation des enf ants ju squ'à leur sortie de
t'école_ constitue une charge supportable. C'est
à p artir de 16 ans, quand il f aut leur app rendre
un métier ou une p rof ession, quand il f aut p ar-
f aire leur éducation, qu'ils coûtent cher. Lais-
sons de côté les études universitaires qui, chez
nous, ne sont accessibles qu'aux p rivilégiés de
la f ortune. Parlons de simp les études commer-
ciales d'une durée de 3 ou 4 ans. Auj ourd'hui
elles exigent une somme de cinq ou six mille
f rancs. Ce sacrif ice serait-il compensé par un
gain app rop rié qu'il serait encore supp ortable.
Mais le j eune homme ou la j eune f ille dip lômé
a toutes les peine s de trouver une p lace et
souvent son travail est si mal rétribué que son
salaire ne suf f i t  pa s à p ay er chambre et p en-
sion dans la ville voisine. Nombreux sont ceux
qui n'ont ni terres à cultiver ni commerce où
p lacer leurs enlants. Un père de f amille qui
nourrit _ quelque ambition consentira volontiers
le sacrif ice de ses économies ou contractera
même des dettes p our l'avenir de sa p rogéni-
ture, mais on avouera que cette charge-là est
combien p lus lourde à la camp agne qu'en ville.

Aussi en revient-on de la légende de la vie
bon marché à la camp agne. Cest si vrai que le
canton de Genève vient de supp rimer la d if f é -
rence des traitements qu'il pratiquait en f aveur
des f onctionnaires et des instituteurs de la ville.
Même dans certains cas, il accorde des avan-
tages p écuniaires à quelques catégories d'em-
p loy és des localités éloignées, privées des p ri-
vilèges de la ville.

En ville, des enf ants qui restent en f amille
j usqu'à leur mariage contribuent à la p rosp érité
commune p ar l'app ort modeste d'une p artie de
leur gain. Les p arents de la camp agne doivent
p arf ois p arf aire le gain insuff isant  d'un enf ant
qui débute en ville en lui procurant les habits
et l'argent de p oche.

Pour éviter le dépeuplement et la ruine
Ose-t-on encore escomp ter le développ ement

f utur de nos villages mi-industriels, mi agrico-
les ? Cest douteux. La loi sur le travail à do-
micile leur a p orté un rude coup . L'industrie du
bâtiment est p resque inexistante chez nous. Mê-
me de nombreuses habitations anciennes sont
abandonnées ou transf ormées en granges ou en
dépôts p lutôt que d'être rép arées dans des con-
ditions ruineuses.

Si nos villages ne veulent p as connaître le dé-
clin et l'abandon, il s'agit d'y maintenir des con-
ditions d'existence normales et raisonnables. H
est d'imp érieuse nécessité que le coût de la vie
y soit inf érieur à celui des cités. Sinon, les j eu-
nes gens n'y f onderont p lus de f oy ers. En dé-
pi t de la cherté des logements, ils p réf éreront la
ville avec ses attractions et ses avantages. La
tentation de quitter le village natal est d'autant
p lus f orte que, à la ville, des supp léments de sa-
laires comp ensent largement le p âle avantage
des loy ers à p rix réduits dont j ouissent les vil-
lageois.

En réalité , la camp agne j ouit d'un seul bon-
heur qu'on ne p ourra p as lui ravir : c'est Vair
salubre et le calme rép arateur. Aussi , apr ès la
guerre, escomp te-t-on un renouveau du tou-
risme aux Franches-Montagnes. Ce sera un p ré-
cieux app ort qui comp ensera p artiellement le
déclin de l'horlogerie à domicile. Ma is pour que
cet espoir se réalise, il s'agira p our les hôteliers
et les commerçants de maintenir, p ar des exi-
gences raisonnables, la p op ulation et les indus-
tries de la région et d'y attirer les étrangers. Si
la vie à la camp agne est aussi chère qu'en ville,
j amais la Montagne ne p rosp érera.

Comment le bombardement
«simulé» de Bucarest

devint l'objet d'une fatalité inouïe ...
« Le fait suivant montre que la fatalité suffit

parfois à provoquer les plus grands malheurs ,
écrit Ae. dans la « Gazette » :

» Nous avons sous les yeux le j ournal « Uni-
versel », de Bucarest , du 4 avril . Il porte , en
première page, un avis officiel , que voici ré-
sumé :

« On porte à la connaissance du public de la
» capitale , qu 'auj ourd'hui 4 avril , à 10 h. 30 du
» matin, aura lieu un exercice de pré-alarme par
» sirène , dans le but de familiariser le public
» avec ce nouveau signal . Le public est prié de
» donner toute son attention au mode d'émission
» de ce s,ignal de pré-alarme qu 'il faut distin-
» guer du signal d'alarme déj à connu. A l'occa-
» sion de cet exercice de pré-alarme , il n'y a
» pas lieu d'interrompre l'activité qui garde son
» cours normal. »

» Le même j our, plus de trois cents bombar-
diers américains , partis de Foggia, lâchaient des
milliers de bombes sur Bucarest. Le O Q. allié
en Méditerranée était-il renseign é sur l'exercice
qui s' préparait ?. Fit-il intentionnellement coïn-
cider l'heure de son premier bombardement
avec celle du signal de pré-alarme ? On en
doute . Mais il n 'empêche que l'« activité ne fut
pas interrom pue » ; et l'exercice fut une catas-
trophe .

» On ne sait s'il faut pl aindre le plus les mal-
heureux civils,, victimes des bombes qui de-
vaient les libérer de l'occupation allemande , les
aviateurs étrangers qui croient faire la guerre
en tuant des femmes et des enfants , ou les au-
torités militaires roumaines , pour en être encore
aux essais de sirènes à l'heure du danger. »

Raid sur la France
Un correspondant de guerre américain vous relate son

(Suit *)
Je fis connaissance des deux officiers , qui se

serraient avec moi dans le nez de la Forteresse ,
les lieutenants Reese, bombardier , un garçon de
23 ans, jo ufflu comme un bébé , et MacClintie ,
navigateur , 22 ans, le fils d'un hôtelier de Flo-
ride . C'était le treizième raid de Mac. et cela
lui faisait faire la grimace chaque fois, qu 'il y
songeait. Les hommes des Forteresses accom-
pli ssent en général deux douzaines de missions,
puis, obtiennent un congé d'un mois aux Etats-
Unis. Aussi sont-ils tous pressés de terminer
leurs vingt-quatre expéditions et de retourner
aux pots de confitures de leur bonne mère et
aux douces soirées sur le porche avec Qladys
ou Dorothy . Ce j our-là, nous ne sortions que
pour un raid de deux heures — Paris et retour
— relativement peu dangereux , comme tous les
équipages en ont à faire à tour de rôle, entre
leurs missions infiniment plus périlleuses au
travers de l'Allemagne.

La leçon d'aviation
Nous avions un viseur. Si surprenant que ce-

la puisse vous paraître , la plupart des « B-17 »
n'en emportent pas,. Ces instruments coûtent
très cher , prennent passablement de place — et
il n'est pas indiqué d'en semer trop chez l'enne-
mi ! Seules les Forteresses de pointe de chaque
escadrille en ont. Trois fusées, j aunes tirées de
ces appareils , ordonnent aux bombardiers des
machines qui suivent d'ouvrir les portes de leurs
soutes et de poser la main sur le levier de dé-
crochage des bombes. Celles des avions avec
viseur sont peintes en j aune. Et les bombardiers
des autres quadrimoteurs lâchent les leurs au
moment où ils voient ces bombes j aunes se dé-
tacher de l' appareil de tête.

Si nous disposions d'un viseur, c'est que no-
tre avion était le remplaçant de celui du chef
d'escadrille . Nous devions donc avoir la possi-
bilité de viser, si le commandant était abattu
avant de parvenir au-dessus de l'obj ectif. Dans
l'étroit espace de la proue , nous étions encore
gênés par trois mitrailleuses lourdes de 12,5
mm. Certains quadrimoteurs en prennent deux ,
d'autres quatre. La plupart des Commodores
laissent leurs équipages décider combien ils en
veulent emporter, selon que ceux-ci préfèrent
être mieux armés ou moins encombrés.

Derrière l'habitacl e où nous nous tenions les
trois , un passage permet de gagner en rampant
la cabine des deux pilotes. Cette cabine est sui-
vie de la soute à bombes, de l'antre du radio ,
des quatre tourelle s des mitrailleurs des coupo-
les latérales , sup érieure et inférieure , et enfin ,
de la cagna resserrée du mitrailleur de poupe.
Celui-ci , pour être heureux , devrait avoir ia
taille d'un enfant de dix ans. La place lui est
incroyablement mesurée. Chacun se demande
comment ces garçons peuvent ainsi rester ac-
croupis dans leurs « caisses à biscuits ». Et c'est
qu 'ils aiment leur boulot ! Au retour , dans les
minutes qui précèdent l'atterrissage , on les voit,
souriants , revenir à l'avant et expliquer avec
de grands gestes comment ils ont descendu en
flammes ce « Messerschmitt 110» ou manqué de
peu ce « Focke-Wulf » qui arrivait par en-des-
sous.

Ai-je oublié de vous dire qu 'au départ , nous
avions chacun serré nos pouces dans nos poings
pour mettre la chance avec nous ? Assis dans
un « B-17 » qui s'envole avec 3000 kg. de bom-
bes alors qu 'il est construit pour en prendre
2000, vous eussiez sans doute fait la même
chose...

Comme les cent sept Forteresses qui cin-
glaient vers la Manche avec elle , la « Polly »
était , en effet , chargée de douze bombes de 250
kilos. Savez-vous ce qu 'un kilo de dynamite ,
placé sous l' escalier de la cave, ferait de votre
maison en sautant ? Eh ! bien, multipliez 3000
kilos d'explosifs par 108 et vous aurez une idée
de l'état dans lequel se trouvait , après notrepassage, la base allemande que nous attaquâ-
mes.

Baisers d'adieu
Louchant par hasard du côté de Reese. j e le

vis embrasser quelque chose. Il sourit sans
fausse honte et me montra ce qu 'il cachait dans
sa main — une photo de sa femme. Mac cligna
de l'oeil (il est malaisé de se faire entendre dansun bombardier dont les quatre moteurs se dé-
chaînent à peu de mètres de vos oreilles , etl'interphone n 'admet pas les conversations pri-
vées) et sortit de sa poche un Nouveau Testa-
ment dans lequel était glissée une photo de sa
fiancée. J'avais entendu parler de jeune s avia-
teurs partant en mission avec une Bible, mais
de là à en voir un...

Les deux officiers me contemplèrent interro-
gativement. et j e ne pus faire autrement que
d'extirper mon portefeuill e et de leur passer, à
mon tour, des instantanés de ma femme et de
mon fils. Après avoir échangé, admiré et em-
brassé ces portraits , nous les rangeâmes soi-
gneusement. Il ne nous avait pas paru idiot d'a-

gir ainsi. Nous allions traverser des régions où
des centaines de mitrailleuses et de canons ti-
reraient sur nous , et avions envie de revoir une
ultime fois ceux que nous aimions. Je songeai
à ce boxeur catholique qui se signait avant de
pénétrer sur le ring.

La Manche scintilla devant nous. Les masques
mis entre 3500 et 4000 mètres d'altitude , nous
commençâmes à respirer de large bouffées
d'oxygène à goût vomitif de caoutchouc tiède.
Les mitrailleurs essayèrent leurs armes, lâchant
une ou deux salves en direction des vagues.
Reese réglait son viseur. Mac dessinait ses
triangles mystérieux , établissant de combien le
vent nous avait fait dériver. En quittan t les ri-
vages méridionaux de l'île, nous avions mis nos
parachutes — enviant les pilotes de pouvoir
s'asseoir sur les leurs, alors que les nôtres nous
pendaient sur le ventre — nos « Mae West »,
nos vestes flottantes.

Dans la poupe d'une Forteresse, un homme
ne peut ni se reposer — il n'y a pas de siège —
ni se tenir debout, le plafond est trop bas. Aussi
notre confort laissait-il à désirer. A 8000 mètres ,
les hublots des parois se couvrirent de givre.
Mais le nez , en verre spécial , resta aussi trans-
parent qu 'aux environs du sol. C'est de cet ob-
servatoire incomparable que nous découvrîmes
bientôt de vastes surfaces d'un vert pâle. La
France. Reese me signal a, au-dessus des falai-
ses blêmes de Dieppe et des étagements de nua-
ges qui paraissaient se dérouler à l'infini , jus -
qu 'en Améri que , des points noirs s'élevant pa-
rallèlemen t à notre route. J'essaya i de sourire
sous mon masque . Des « Thunderbolt ». Avant
le départ , l'officier des renseignements avait
annoncé aux équipages qu 'ils rencontreraient
des escortes de chasseurs « P-47 » au-dessus
des côtes françaises.

(A suivre.) Jean BLAISY.

Sports
A l'A. N. E. P. : Après la nomination

du Dr Zumbulil
Le Dr Zumbuhl , nommé présiden t de l'ANEP,

en remplacement de feu Paul Simon, est âgé de
43 ans. Depuis 1941, il détenait le siège de prési-
dent central de l'A. S. F. A. Le Dr Zumbuhl a
été depuis touj ours un ami du football. Il j oua
comme actif au sein du F. C. Bienne. En 1939, il
fut appelé à la présidenc e du comité de Ligue
Nationale. C'est le nouveau président de l'ANEP,
qui au cours de ces trois dernières années , a été
l'artisan de la nouvelle organisation de l'ASFA.

Q A E I E
Mardi 18 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Jak Rollan. Disques. 13.20 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 17.40
Récital de piano. 18.00 Communiqués. 18.05 Causerie.
18.15 Disques. 18.20 Causerie. Disques. 18.35 Causerie.
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Chansons. 20.10 Pièce radiophonique. 21.50 Informa-
tions.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Disques. 13.45 Signal horaire.
16.00 Duo vocal. 16.35 Causerie. Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. Disques.
18.35 Causeries. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.15 Causerie romanche. 19.30 Informations. 19.45
Concert Beethoven. 21.50 Informations.

Mercredi 19 avril
Sottens. — 7.10 Disques. Information s. Disques.

10.10 Emission scolaire. 10.40 Mozart. 11.00 Emission
commune. 11.35 Evocation littéraire et musicale. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.30 Piano 16.59 Signal horaire 17.00
Emission commune. 18.00 Communiqués. 18.05 Pour
les j eunes. 18.45 Chronique fédérale. 18.55 Disques.
19.05 Au Kré des j ours. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.25 Disques. 19.45 Poème. 20.00 Marthe
Imhof , soprano. 20.15 Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.20 Critique littéraire. 21.40 Disques. 21.50 In-
formations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 22.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations , 12.40 Concert. 13.45 Signal ho-
raire. 16.00 Pour Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Pour les enfants. 18.30
Radio-Orchestre 18.50 Morse. Communiqués. Disques.
19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Causerie.
20.00 Musique variée. 20.20 Pièce en dialecte bernois.
21.30 Choeur de dames. 21.50 Informations.

Chronique agricole
Une guerre profitable 1 - La lutte contre les destructeurs. - Les cultures de rapport.

(Corresp ondance p articulière de V«imp artial» )

L'année dernière , si elle fut relativement satis-
faisante comme récoltes , s'est malheureusement
ressentie dans une forte mesure, des dégâts
causés aux cultures par l' envahissement des
champs et des prairies par une armée de ron-
geurs. Les rats , les mulots , les souris , les cam-
pagnols, même les taupes ont ravagé les surfa-
ces emblavées et sérieusement compromis les
récoltes , particulièrement dans les régions de
plaine. Les habitants de sous-terre sont des gour-
mand qui ne respectent rien ; ils creusent d'in-
nombrables galeries dont les sorties transfor-
ment les champs et les prés en écumoires. Ré-
fugiés dans des casemates difficilement aborda-
bles, ils en sortent librement pour sectionner
les tiges de blé, d'avoine , d'orge et pour ron-
ger les légumineuses. Ils se moquent des moyens
insuffisant s employés pour leur livrer bataille.
Seules, des bandes ravageuses, les taupes pour-
raien t être excusées, car elles se nourrissent
exclusivement de vermine , si elles n'encom-
braient les prairies et les cultures maraîchères
de taupinières encombrantes .

Généralement , les destructeurs à poils ras se
terrent dans le « bas », où les terres sont plus
profondes ; la nourriture est plus abondante , les
tranchées et les réduits souterrain s plus faciles
à établir. Mais, depuis quelques années, ils se
sont tellement multipliés qu 'il envahissent la
montagn e j usqu'à 1200 m. d'altitude . Le Haut-
Jura est ravagé par ces détestables rongeurs.

Aussi , la guerre à ces destructeurs de nos res-
sources alimentaire s s'organise sérieusement ,
sous la surveillance des autorités cantonales. A
l'exemple de ses voisins, le canton de Neuchâ-
tel a mobilisé officiellement tous les proprié-
taire s fonciers pour participer à la bataille des
rongeurs . C'est ainsi que nous découvrions , la
semaine dernière , des bataillons de combattants,
armés de bidons et de cuillers , dans le Val-de-
Travers, occupés à déverser des produit s em-
poisonnés dans les habitations de cette dange-
reuse espèce.

Les dispositions prises seront-elles efficaces ?
Les engins de combat sont-ils assez puissants ?
C'est à voir ; mais ces moyens ont au moins
l' avantage d'être généralisés dans toute une ré-
gion. Autrefois , les tentatives d'extermination
se pratiqu aient dans les finages d'un arrondis-
sement, d'une commune, et la gent souterraine
s'en allait tout simplement prendre ses quartiers
chez le voisin. La lutte , pour être efficace , doit
être engagée partout . Les agriculteurs doivent
se soumettre j oyeusement aux ordonnances de
la Direction de l'agriculture , car ils sont les
premiers intéressés à l'extermination des vo-
leurs qu 'on ne peut punir qu 'en les tuant.

Le colza, plante précieuse
Le colza, dans nos j ours de tourmente uni-

verselle, acquiert une importance capitale. C'est
la plante oléagineuse du pays qui produit le plus
d'huile. Ordinairement , elle est semée en au-
tomne ; cep endant , on nous demande un arti-
cle sur ce sujet. Il s'agit d'une préparation pour
cet automne , car , une fois les travaux commen-
cés, une lecture approfondie , demandant du
temps

^ ne peut guère s'entreprendre .
A côté du colza d'hiver , il existe encore un

colza de printemps , dont l'une des meilleure s
variété s est le Koubj a de Russie . Mais le colza
du printemps est moins productif que celui d'hi-
ver et se cultive plus rarement. Sous notre cli-
mat , il n 'y a avantage à cultiver ce colza que
sur les terres trop humides pour la culture d'au-

tomne , telles que tourbières , marais plus ou
moins desséchés. Le colza de printemps est, à
l'ordinaire , semé sur place et. vu la rapidité de
sa végétation , très souvent à la volée. Une au-
tre plante pourrait, à notre avis le remplacer
avec avantage, c'est ia navette printanière .

Le colza demande un climat chaud et humide ,
comme le froment d'automne. Il supporte des
températures assez basses dans un sol sec, mê-
me si la neige fait défaut. Cependant , des al-
ternances de gel et de dégel , un sol humide avec
des vagues de froid , une couche de neige qui
reste longtemps sur un sol non gelé exercent
une influence défavorable , car ils étouffent les
semis et les font pourrir.

C'est dans un sol bien entretenu et profond ,
argilo-calcaire , riche en humus , que le colza
réussit le mieux. Dans les sols peu profonds , la
semence se dessèche facilement. Pour le colza
d'hiver , il faut éviter les sols marécageux ; la
plante y pourrit et le rendement en huile est
très faible. L'humidité prolongée et l'eau stag-
nante ne lui conviennent pas non plus. Partout ,
dans un tel milieu, des inconvénients sont à
craindre. Dans ce cas, on peut y pallier quel-
que peu par le creusage de petites rigoles d'é-
coulement.

Emploi des engrais. — le colza a la compo-
sition suivante par 100 kg. :

Acide
Azote Potasse phosphorique

Graines 3,12 0,96 16,60
Pailles 0,56 1,13 0,25
Siliques 0,64 0,95 . 0,37
Pour rendre au sol ces quantités d'engrais en-

levés, on met 300 qm . de fumier par hectare ,
enfoui à la charrue. On y aj oute encore 200 kg.
de superphosphate et, au printemps. 150 kg. de
nitrate de chaux. A défaut de fumier, on rem-
place celui-ci par 400 kg. de potasse , 400 kg. de
superphosphate , 100 kg. de sulfate d'ammonia-
que et , au printemps, 200 kg. de nitrate de chaux
ou du purin , ou encore par un engrais complet.

Al. G.

A propos de crédit agricole
Encore une mise au point

Nous avions clos récemment la polémique au
suj et des taux d'intérêts hypothécaires ou au-
tres , ouverte dans nos colonnes . Depuis , nous
sont encore parvenues deux lettres , l'une de la
Banque Cantonale Neuchâteloise , l'autre du
Crédit Foncier Neuchâtelois , précisant toutes
deux que ces établissements , spécialisés dans
les prêts hypothécaires , ne peuvent laisser s'ac-
créditer dans leur clientèle agricole du canton
de Neuchâtel , et parmi leurs autres débiteurs
hypothécaires , l'impression qu 'ils sont soumis à
des conditions aussi onéreuses que celles aux-
quelle s il est fait allusion et qui ne correspon-
dent pas à l'état de choses existant sur notre
territoire. Les lecteurs intéressés se seront déj à
rendu compte par eux-mêmes des fait s réels, en
consultant leurs feuilles d'annuité s et les récla-
mes paraissant régulièrement dans la presse eten particulier dans P« Impartial ».

Les taux généralisé s des prêts hypothécaires
en premier rang est présentement de 3% % net ,
et ceci déj à depuis l'automne 1941, sans inter-ruption.

Espérons que cette mise au point définitiv e etdernière suffira...

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



A l'Extérieur
En Italie

Démission de Badoglio
OUI EST CHARGE DE FORMER

LE NOUVEAU MINISTERE
NAPLES, 18. — Reuter . — Une déclaration

officieuse du ministère italien de l'information
annonce :

Le maréchal Badoglio a remis au roi Victor-
Emmanuel la démission du ministère qu'il prési-
de. Le roi a pris note de la démission et a de-
mandé au maréchal Badoglio de former un nou-
veau ministère sur de larges bases en tenant
compte des désirs exprimés par tous les partis.

Le maréchal Badoglio
a commencé ses consultations
NAPLES, 18. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter :
Le maréchal Badoglio a immédiatement com-

mencé ses démarches auprès des représentants
des partis démocratiques italien s en vue de la
formation du nouveau gouvernement.

Le chef communiste Togliatti , les astionnistes
du prince Caracciolo et d'autres personnalités
ont rendu visite au maréchal Badoglio , au siège
du gouvernement italien. Les seuls membres du
cabinet démissionnaire qui, estime-t-on. feront
partie du nouveau cabinet , sont le maréchal Ba-
doglio lui-même, et l'amiral de Courtens. minis-
tre de la marine. Les Allié s ont fait savoir que
tous deux devaient rester dans le gouverne-
ment dans l'intérêt de la continuité.

Quant aux nouveaux ministres , on escompte
que le comte Sforza , chef du mouvement italien
libre , et Benedetto Croce, chef libéral , entreront
dans le cabinet comme ministres sans porte-
feuille .

M. Bastianini s'évade d'Italie
et se réfugie en pays neutre

CHIASSO, 18. — Sp. — De bonne source, on
apprend que l'ambassadeur italien Giuseppe Bas-
tianini , condamné à mort par le tribunal de Flo-
rence comme membre du Grand Conseil fasciste,
qu] vota contre Mussolini, est arrivé à échap-
per aux recherches de la police républicaine et
à se réfugier en territoire neutre , téléphoue-t-on
de Chiasso à «La Suisse ». Bastianini , qui fut
ambassadeur à Varsovie et dernier ambassadeur
d'Italie à Londres , fut nommé par le duce sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, quand
le comte Ciano démissionna de sa charge de
chef de la diplomatie italienne .

Vers sa fin du siège de senastepoi
Durs combats «h Kichinev

Résistance allemande accrue
MAIS OUI NE SAURAIT DURER

MOSCOU, 18. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

Les généraux Tolboukhine et Eremenko ont
pris d'assaut des positions de la ligne extérieure
des fortifications de Sébastopol et refoulé les
armées allemandes sur des plages dont le dé-
veloppement ne dépasse pas une quarantaine de
kilomètres.

L'armée Eremenko a, après un dur combat
au cours duquel une division allemande de S. S.
fut anéantie , forcé et franchi le passage de Bay-
da qui constitue la porte d'entrée au sud de Sé-
bastopol. Ainsi le principal obstacle en avant de
la ville a été dépassé. Pourtant on annonce à
minuit que les Allemands résistent énergique-
ment dans ce secteur, dans un terrain truffé de
pièges à tanks , de fortin s transportables défen-
dus par deux hommes et de nids bétonnés de
mitrailleuses.

La flotte de la mer Noire a détach é un certain
nombre de croiseurs et de torpilleurs qui bom-
bardent la région du cap Chersones et Balakla-
va où d'énormes quantité s de troupes alleman-
des sont concentrées dans l'espoir de pouvoir
s'embarquer. Des Panzer de l'armée Tolbou-
khine, après un combat sanglant , se sont em-parés de deux positions fortifiées au nord de
Sébastopol.
Effroyables combats à Kichinev

En Roumanie, la bataille p our Kichinev conti-
nue. Elle est acharnée. Depuis Stalingrad on
n'avait pas assisté à des combats aussi terri-
bles. Le maréchal von Manste in a engagé entre
6 ou 8 divisions de Panzer qui sont soutenus p ar
des divisions de SS.

Ces troupes ne se bornent pas à tenir leurs
positions mais elles contre-attaquent inlassable-
ment. Le haut commandemant soviétique ne s'iu-
quiète pas de cette résistance acharnée. Il affirme

qu les Allemands useront ainsi inutilement leurs
précieuses réserves : ces contre-attaques étant
insuffisamment soutenues par l'artillerie et l'a-
viation ne peuvent obtenir le succès espéré.

On annonce enfin que les généraux Konj ev et
Malinovski ont constitué un état-maj or commun
pour coordonner les opérations de deux armées
contre les Bouches du Danube.

Sur le front de l'armée Joukov , on ne signal e
que des combats locaux.

Fin de la bataille d'Ukraine
Lourdes pertes allemandes

MOSCOU 18. — Exchange. — Le p assage
du Dniestr par les dernières troupes russes mar-
que la f in victorieuse de la camp agne d 'Ukraine.
L'ennemi a subi un déf aite totale. Selon des cal-
culs minutieusement établis à Moscou, les Alle-
mands auraient perdu , dep uis le début de mars en
Russie méridionale un demi-million d'hommes en
morts et prisonniers ; il reste à savoir combien
de blessés sont â ajo uter à ce chif f re  considéra-
ble.

Ces pertes se répartissent comme suit :
Armée Joukov 220.000 hommes ; armée Kon-

j ev 150.000 hommes ; armée Malinovski 60.000
hommes auxquels il f aut aj outer au moins 45.000
hommes p erdus en morts et p risonniers en Cri-
mée.

On peut dirî , en effet , que le sort de la Cri-
mée et de la Bessarabie est désormais réglé et
que l'occupation totale de ces deux provinces
n'est plus qu 'une question de j ours. Kichinev ne
saurait résister bien long temp s encore.

DES TROUPES ALLEMANDES
SE REFUGIENT EN TURQUIE

ISTAMBOUL, 18. — Reuter . — PUtsieurs em-
barcations ay ant à bord des soldats allemands
qui se sont enf uis de Crimée, se sont réf ug iées
p rès du p ort turc de Samsoun , sur la mer Noire.

L'actualité suisse
En territoire zurichois

Importants dégâts causés lors
du bombardement

de Schaffhouse
ZURICH. 18, — Le Grand Conseil zuricois

a ouvert sa séance lundi par une manifestation
de sympathie pour lés victimes de Schaffhouse.
Le président a exprimé la part aue prennent la
population et les autorités. zuricoises à l'épreuve
subie par la ville et le canton de Schaffhouse.

M. Kaogi, président du gouvernement , a don-
né des détails sur les dommages subis p ar la
p artie sep tentrionale du canton de Zurich et
p ar le canton de Schaff house. Il a évalué â
500.000 f r . les dégâts causés à Flurlingen. qui
est une commune zuricoise. et à un montant à
p eu p rès p areil ceux subis p ar Feuerthalen.
Quinze p ersonnes ont été blessées dans la f a-
brique de f il  de Flurlingen et huit f amilles comp-
tant trente-trois pers onnes sont sans abri â
Feuerthalen. Lors du bombardement de Scha f f -
house, six habitants du canton de Zurich lurent
tués.

LA CURIEUSE AVENTURE DE MILLE PIECES
D'OR A LAUSANNE

LAUSANNE , 18. — Ce n'est pas, quoi qu 'il
y paraisse, un conte des mille et une nuits...

Une personne de Genèvî s'était rendue à Lau-
sanne où elle fit la connaissance d'Alfred N.
Celui-ci se déclara fort versé dans les opéra-
tions financières.

Or. il se trouvait précisément que notre hôte
était à la recherche, de... 1000 pièces d'or.

Alfre d se proposa comme intermédiaire.
On prit rendez-vous, samedi matin , sur le

coup de 10 heures , devant une banque ûs la
place Centrale. Là. l'acheteur remit à l'intermé-
diaire 32 billet s de mille francs . Puis il attendit
devant la bartçju e que l'échange fût intervenu.
Mais, tôt après , Alfred sortit avec un air épou-
vantablement triste , disant que la banque, non
seulement n'avait pas voulu remettre les pièces
mais qu 'elle avait encore conservé les billets.

Le Genevois pénétra dans l'immeuble pour
avoir le cœur net. Et il constata qu 'aucune pro-
position d'échange n'avait été faite. Alfred avait
simplemen t remis l'enveloppe aux 32.000 fr . à
un complice oui se cachait au fon d du corridor.

Aussitôt avisée, la police partit à la recher-
che d'Alfred et de son complice. Celui-ci _ put
être rej oint et une perquisition à sou domicile
amena la découverte , intacte, ai l'enveloppe
aux « fafiots ».

L'acheteur genevois a eu chaud. Au point
qu 'il a déposé une plainte.

Au Parlement cantonal zurichois : La loi sur
l'assurance-vieillesse approuvée

ZURICH, 18. — Le Grand Conseil zurichois
a approuvé à l'unanimité des 143 votants la loi
sur l'assistance-vieillesse.
Accident mortel dans une mine près de Pully

LUTRY, 18. — M. Gérard Rochat , habitant
Lausanne , travaillant dans les mines de la Pau-
dèze, lundi, a été écrasé et tué par la chute d'un
bloc.

Le « sang des Bourguignons »
MORAT, 18. — Comme chaque année , le phé-

nomène dit du « sang des Bour guignons » est
signalé ces j ours-ci sur les rives du lac de Mo-
ra. L'eau est recouverte d'une couche rougeâtre
d'écume atteignant par endroits dix centimètres
d'épaisseur. Elle provient de la floraison d'algues
aquatiques , dont les fleurs se détachent et mon-
tent à la surface.

Le beau rendement de la forêt neuchâteloise.
(Corr.) . La dernière assemblée de l'Association

forestière neuchâteloise a permis aux partici-
pants d'être renseignés sur le rendement de la
forêt neuchâteloise en 1943.

Ce rendement est magnifi que. Les 25.000 hec-
tares de terrain boisé du canton ont produit quel-
que 200.000 mètres cubes d'assortiment s divers
représentant une somme de quelque 8 millions
de francs.

Ce rendement brut atteint celui du Vignoble
neuchâtelois dans son ensemble.
Trompé par l'obscurité , un cycliste tombe dans

une rivière.
(Corr.). Un grave accident est survenu près

de Buttes où un cycliste de l'endroit , M. Léon
Jornod , cantonnier — qui rentra it à son domicile
après une assemblée — fut trompé par l'obscur-
cissement et tomba dans le Butte. Le courant
emp orta le vélo et M. Jornod ne put regagner
la rive qu 'à grand peine , ayant eu un pied brisé
au cours de sa chute. II finit pourtant par se
traîner jusqu 'à la route où des passants le re-
trouvèrent à 3 heures du matin.

ii a ece reconduit a son aomicue, puis oe ia
à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Les pompiers neuchâtelois à Auvemier.

(Corr.). — Septante commandants des divers
corps de sapeurs-pompiers du canton ont suivi ,
vendredi et samedi, à Auvemier . un cours tac-
ti que destiné à les orienter sur les derniers per-
fectionnements trouvés dans le domaine de la
lutte contre le feu.

Ce cours, dirigé par M. Jermann , du Locle,
avait été mis au point par le maj or P. Dupuis,
de Neuchâtel. Il s'est déroulé en présence de
M. Léo DuPas quier , conseiller d'Etat , et de MM.
Giroud . directeur de la Chambre cantonal e d'as-
surance contre l'incendie et G. Guye , président
de la Fédération neuchâtelo ise des sapeurs-
pompiers.
A la recherche d'une désignation touristique.

(Corn}. — Les canton s de Neuchâtel et Fri-
bourg, ainsi que le Jura bernois viennent d'être
groupés en une seule région touristi que pour la-
quelle une propag ande commune sera faite en
vue d'attirer les touristes d'après-guerre. Il s'a-
git là d'une simpl ification heureuse qui permet-
tra d'attirer l'attention d'une façon plus mar-
quée sur les différentes particularités de ces
trois territoires.

Désireux de, trouver un nom à la fois adéquat
et donnant bien pour cette nouvelle région , les
organisations touristi ques neuchâteloises. fri-
bourgeoises et j urassiennes viennent d'ouvrir
un concours au public pour trouver cette déno-
mination qui devra évoquer le mieux possible
tel ou tel caractère des trois territoire s.

Un j ury présidé par un représentant de l'Of-
fice central du tourisme suisse , récompensera
les trois meil leure s réponses.
L'instruction préparatoire dans le canton.

(Corr.) . 758 j eunes Neuchâtelois ont suivi , en
1943 l'instruction préparatoire. Sur ce nombre ,
513 ont réussi les épreuves.

Communiquas
(Cette rubrique n'émane pas it noire rédaction, elle

n'engage p at U journal.)
Villeret.

Devant le succès obtenu par les représentation» théâ-
trales de la belle et grande pièce de M. Charles Mérç,
« La Tentation », l'Union des Sociétés locales, solli-
citée de différents côtés, a décidé de donner encore
une fois cette pièce en 4 actes, le samedi 22 avril à
20 h., dans la Grande Salle de l'Hôtel de la Combe-
Grède. au profit d'oeuvres de bienfaisance de la loca-
lité. Le bénéfice sera réparti entre l'Oeuvre, les Colo-
nies de Vacances, l'Oeuvre de la Soeur-Visitante et
l'Union des Mobilisés. Nous eneasteons vivement tous
les amateurs de beau théâtre à ne pas manauer cette
ultime occasion et à se rendre nombreux à cette repré-
sentation, d'autant plus aue leur présence contribuera
à alimenter les fonds de nos oeuvres locales, fortement
mis à contribution dans la période actuelle. Que tous
ceux aui n ont pas vu ou aui désirent voir encore une
fois la « Tentation ». se laissent tenter le samedi 22
avril, l'impossible sera fait pour leur donner entière
satisfaction La représentation sera suivie de soirée fa-
milière. Excellent orchestre.
L'orchestre symphonique l'Odéon
donnera son prochain concert le 25 avril au Théâtre à
20 h. 30, sous la direction de M. Charles Faller et
avec le concours de M. François Capoulade, ler vio-
lon solo de l'Orchestre de la Suisse romande.

Le brillant soliste interpréter a deux chefs-d'oeuvre de
la musique française moderne et de la littérature du
violon : Le «Poème» de Chausson et le «Rondo Ca-
priccioso» de Saint-Saëns. Le programme comprend
encore la Svmphomie No 40 en sol mineu r de Mozart
et la célèbre «Ouverture du Freischiitz» de Weber.

Souhaitons qu 'un nombreux public vienne assister à
ce beau concert !
Réunions évangéliques.

> M. P. H. Ringoir, évangéliste , donne une série de
réunions à partir de ce soir mardi et iusqu 'au dimanche
23 inclus chaaue soir à 20 h.

Le su iet général est celui-ci : «Lui. Jésus» Quelle
attitude avons-nous prise vis-à-vis de celui qui a sauvé
nos âmes en mourant surj a croix du Calvaire ? Avons-
nous la ioie de le connaître, ou bien sommes-nous en-
core loin de sa grâce et de son pardon ?

Venons donc nombreux en la Chapelle Méthodiste
pour apprendre enfin comment posséder le vrai bonheur.
Concert.

On nous informe que ce soir de 19 h. 30 à 20 h. 30
aura lieu un concert public sur la Place du Marché,
donné par une fanfare militaire.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ivresse du swing, v. o.
CAP1TOLE : Guet-apens 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 ioie, f.
REX : Le secret du Dr Merrick , f.

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

La guerre aérienne
Les Anglo-Américains

sur les Balkans
i

O- G. dî l'aviation alliée en Méditerranée , 18.
— Exchange. — Le p lan stratég ique des A lliés,
élaboré en vue de donner un appui direct à l' ar-
mée soviétique, se dessine touj ours p lus claire-
ment. Au cours des dernières vingt-quatre heu-
res, l'aviation alliée de Méditerranée a inf lig é
de nouveaux et rudes coup s aux centres p rinci-
p aux du ravitaillement allemand dans le sud-
est europ éen. Les f orteresses volantes et des
Libérator ont attaqué les centres de traf ic de
Kronstadt (Brasov) , de Turnu-Severin et de
Belgrade.

Kronstadt-Brasov
L'attaque contre ce noeud ferroviaire,

situé à 90 kilomètres au nord-ouest de
Ploesti , a été particulièrement efficace et a
permis de placer un grand nombre de coups
directs sur la gare et les voies de triage. Brasov
est l'un des principaux centres de trafic pour
les pétroles roumains en direction du bassin sep-
tentrional du Danube , ainsi que de Budapest,
d'Arad , de la «trouée» de Galatz et du front
nord de la Roumanie.

Turnu-Severin
Ce port fluvial , situé aux Portes-de-Fer, à

proximité de la plaine formant frontière entre
la Yougoslavie , la Bulgarie et la Roumanie ,
a constitué , pour la seconde fois consécutive,
l'un des principaux obj ectifs de l'aviation amé-
ricaine.

Budapest
La RAF a utilisé derechef, au cours de ses at-

taques nocturnes contre les installations ferro-
viaires et dépôts de la capitale hongroise , des
bombes de deux tonnes. Des milliers de bom-
bes incendiaires ont été également lâchées.

Belgrade
La capitale yougoslave a été attaquée pour

la première fois par les escadrilles alliées. Bel-
grade j oue un rôle de premier plan comme cen-
tre du trafic ferroviaire et de navigation sur le
Danube ainsi que comme centre de production
pour l'industrie de guerre allemande. Un grand
aérodrome situé à proximité de la ville et une
fabri que d'avions travaillant pour le compte des
Allemands ont été efficacement bombardés.

Petites nouvelles
— Le procès pénal intenté devant le tribunal

spécial pour la défense de l'Etat contre M. Scor-
za, ancien secrétaire du Parti fasciste , et M.
Ratab ini . vice-secrétaire du parti , a été aj ourné
après l'audition des deux accusés , afin de pou-
voir entendre de nouveaux témoins.

— Le «Popolo di Roma» annonce que l'île d'El-
be a été transformée en une puissante base mi-
litaire pour protéger l'aile droite allemande en
Italie . L'île de Pianosa a aussi été fortifiée.

— « La Suisse » apprend d'Annecy que le tri-
bunal militaire allemand , siégeant à Paris, a
condamné à la peine de mort vingt partisans.
Le j ugement a été confirmé et exécuté pour
dix-sept d'entre eux.

— On mande d'Annecy à « La Suisse » qu 'une
zone interdit e vient d'être créée de la Côte
d'Azur à la frontière suisse . Elle part d'un point
situé à proximité de la principauté de Monaco
et traverse , à une distance variable de la fron-
tière italienne , les départements des Alpes-Ma-
ritimes , des Basses et Hautes-Alpes , de l'Isère ,
de la Savoie et de la Haute-Savoie.

— Lundi , à 17 heures , un grand train sanitai-
re allemand a franchi la frontière suédoise à
Haparanda , venant de Finlande. Le train se
compose de 38 voitures et est occupé par 504
Allemands malades ou blessés.

— La presse italienne du nord annonce que
la dépouille de Giovanni Gentile a été transpor-
tée au siège de l'Académie d'Italie peu après
le crime et les constatations légales. Les funé-
railles ont eu lieu dans l'après-midi de lundi.

— La déclaration faite par M. Cordell Hull ,
au nom du président Roosevelt , en vue de pré-
server Rome, a eu un grand écho dans les mi-
lieux romains et du Vatican. C'est la première
fois que , du côté des Etats-Unis , une déclaration
est faite pouvant être interprétée comme une
reconnaissance, bien qu 'indirecte, de Rome
comme ville ouverte.
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Section viande et bétail de boucherie de l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

Succursale de Berne, Laupenstrasse 7 (Tél. 3 64 30)

Achats de Détail de eeucherie du 1er mai au 31 octobre 1944
Places d'achat Mal Juin Juillet août septembre octobre

Gioveiier . . .  L 1. 13.00 h L s. 13.00 h L 3. 13.00 h L 7. 13.00 h L 4. 13.00 h L 2. 13.00 h
La Ferriere . . - MO. 8.30 h - MO. 0.30 n - M 3. 0.00 h
Le Noirmont . . MO. e.oo h M 13. 0.00 h M 11. 0.00 h L 14. 0.00 h M 12. 0.00 h M 10. 0.00 h
nenan . . . .  L 1. 14.00 h - L 8. 14.00 h - L 4. 14.00 h -
st-imier. . . .  L is. 0.30 h L 10. 8.30 h L 17. 0.30 n L 21. 8.30 h L 18. 0.00 h L 10. 9.00 h
salgnelégier . . M 18. 9.00 n M 20. 0.00 h M 18. o.oo h M 22. 0.00 h M 19. 9.00 h M 17. 9.00 h
Tramelan . . .  L 29. 9.00 h - L 31. 9.00 h - L 25. 9.00 h L 30. 9.00 h

L = Lundi M - Mardi
Ce programme n'est publié qu'une fols, prière de le conserver I

Inscription préalable des animaux. Les animaux doivent être annoncé! au délégué com-
munal ou à l 'inspecteur du bétail au moins 10 jours à l'avance.

Il taut annoncer les animaux dans la catégorie de qualité exacte. Il est absurde d'inscrire comme
marchandise d'étal des animaux qui n 'ont que la peau et les os; ce procédé n 'a d'ailleurs aucune
influence sur le prix que fixe la commission d'achat.

Lorsqu 'un animal ne peut pas êlre présenté, il taut aviser immédiatement la délégué de district
compétent. Il est prélevé une taxe de Fr. 10.- pour chaque animal annoncé et non présenté.

Abatage d'animaux malades recommandé par le vétérinaire. Les animaux malades
ou victimes d accidents qui ne doivent pas être abattus d'urgence sont à conduire sur la place d'achat
avec un certificat du vétérinaire lorsqu 'ils n'ont pas été préalablement annoncés.

Les cas de gestation doivent être annoncés à la commission d'achat , sinon la vendeur tautif
devra rembourser un montant représentant le poids de la matrice avec son contenu.

L'affouragement excessif des animaux tourne au détriment du tournisseur , car la commis-
sion d'achat tait , dans ce cas, les déductions de poids en conséquence.

Payement. Le produit de la vente du béiail de boucherie doit être prélevé le jour même da la
réception auprès de l'otfice de payement désigné, contre présentation da la copie verte du procès-verbal
d'achat.
SA 698 B 4917 La dôlégue cantonal a l'acquisition du détail da bouoherla
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Version rajeunie par  François Fosea.
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EUGENE SUE

KVMAN

Version rajeunie par  François Fosea

Maître Ferrand avait cinquante ans, et n'en pa-
raissait que quarante. Il était large d'épaules,
trapu, roux, chauve, mais velu comme un ours.
Sa figure était plate, son nez camus, ses lèvres
minces, ses dents brunes et gâtées. Ses petits
yeux noirs et perçants disparaissaient sous de
grosses lunettes vertes. L'opinion publique
voyait en lui un homme désintéressé, dévot, sans
luxe et presque sans besoins, qui mettait sa j oie
dans une scrupuleuse probité, son orgueil dans
son honneur , sa félicité dans la religion.

L'étude de maître Ferrand ressemblait à tou-
tes les études , ses clercs à tous les clers. Cinq
j eunes gens, courbés sur des pupitres de bois
noir , griffonnaient , causaient et riaient sans ar-
rêts. Deux heures venaient de sonner et une cer-
taine agitation régnait parmi eux. Ils discutaient
avec passion le cas de François Germain , le
caissier de l'étude , que maître Ferrand venait de
faire arrêter pour lui avoir volé dix-sept mille
francs. Ils s'étonnaient que Germain niât avoir
pris treize cents francs , qu 'il avait d'ailleurs rap-
portés le matin même. Puisqu 'il avouait un vol ,
pourquoi ne pas avouer l'autre ? Les plus cyni-
ques supposaient que le caissier avait mis de
côté la plus grosse partie de ce qu 'il avait dérobé.

Le maître-clerc entra dans l'étude. Un des
clercs qui venait de rentrer de course, lui remit
des lettres de la comtesse d'Orbigny et de la
comtesse Mac Gregor.

— M. Charles Robert viendra aussi dans la

Journée parler au patron , dit le clerc. Il paraît
qu 'il s'est battu hier avec le duc de Lucenay.

— Est-il blessé ?
— Je ne crois pas. On me l'aurait dit chez lui.
— Oh ! la belle voiture ! s'écria un petit clerc

qui regardait par la fenêtre. Et- ce gros cocher,
avec sa perruque blanch e, sa livrée brune à ga-
lons d'argent , et ses épaulettes comme un colo-
nel !

— C'est un ambassadeur, bien sûr.
— Allons donc, dit le maître-clerc qui avait

j eté un coup d'oeil , c'est la voiture du vicomte
de Saint-Rémy.

— Que ça de genre ? Merci !
Quelques minutes après , M. de Saint-Rémy

entra dans l'étude, le chapeau sur la tête, et de-
manda d'un air impertinent :

— Le notaire , où est-il ?
— Maître Ferrand travaille dans son cabinet ,

dit le maître-clerc. Si vous voulez attendre un
instant...

— Comment, attendre ? Allez lui dire que M.
de Saint-Rémy est là. Je trouve singulier qu'on
me fasse faire antichambre. Ça empeste le poêle,
ici l

Au bout de quelques minutes , M. de Saint-Ré-
my fut introduit dans le cabinet du notaire.

— Il est fort étrange, monsieur, s'écria-t-il à
peine entré , que vous m'obligiez à venir j usqu'i-
ci, au lieu d'envoyer chercher chez moi l'argent
des traites que j 'ai souscrites à ce drôle de Ba-
dinot. Vous me dites, il est vrai , que vous avez
en outre une communication très importante à
me faire. Soit , mais alors vous ne deviez pas me
faire attendre ; cela n'est pas poli.

Impassible , maître Ferrand termina un calcul
qu 'il faisait °ssuya sa p lume , et leva la tête vers
le vicomte. D'une voix rj rusque et brève, il dit :

— Où est l' argent ?
Le j eune homme fronça les sourcils , et ses

yeux j etèrent un éclair. Du même ton, il répli-
qua :

— Où sont les traites ?
De son index carré, à l'onele bordé de noir, le

notaire frappa sur un large portefeuille de cuir
qui était posé devant lui. M. de Saint-Rémy prit
dans sa poche un petit agenda de cuir de Russie
fermé par des agrafes d'or, et en tira quarante
billets de mille francs qu 'il montra au notaire.

— Donnez, dit maître Ferrand.
— Tenez. Payez-vous, et remettez-moi les

traites, dit le vicomte en j etant les billet s sur la
table.

Le notaire les prit et les examina avec tant
de soin, que M. de Saint-Rémy blêmit de rage.
Mais l'autre , avec l'ombre d'un sourire au coin
de ses lèvres minces, lui dit :

— Ça s'est vu...
— Quoi ?
— Des billets de banque faux...
— A propos de quoi me faites-vous cette

remarqu e ?
Maître Ferrand s'interrompit , regarda fixe-

ment le vicomte , et reprit son examen.
— Mordieu monsieur le notaire , sachez que

lorsque j 'interroge, on me répond ! s'écria M. de
Saint-Rémy.

— Ceux-là sont bons, dit le notaire.
Il prit sur son bureau une liasse de papiers

timbrés et deux lettres de change. Il mit ensuite
un billet de mille francs et trois rouleaux de cent
francs sur le dossier de la créance et dit :

— Voici ce qui vous revient des quarante mille
francs . Mon client m'a chargé de percevoir la
note des frais.

Au lieu de prendre l'argent le vicomte s'écria
d'une voix tremblante de rage :

— Je vous demande, monsieur, pourquoi vous
m'avez dit, à propos des billets de banque que
j e viens de vous remettre, qu'on en avait vu de
faux ?
' — Parce que j e vous ai mandé ici pour une

affaire de faux.
— Et en quoi cette affaire de faux me concer-

ne-t-elle ?
— Par état , monsieur , dit maître Ferrand d'une

voix terne , un notaire connaît d'ignobles secrets,
Il se trouve donc forcé d'être en relation avec
des fripons ; et il doit, autant qu 'il peut , empê-
cher un honorable d'être traîné dans la boue.

— C'est possible, mais que m'Importe ?
— Il y a deux mois, continua le notaire du

même ton, vous avez escompté, par l'intermé-
diaire d'un agent d'affaires, une traite de cin-
quante-huit mille francs , souscrite par la maison
Meulaert de Hambourg au profit d'un certain
William Smith, et payable dans trois mois chez
M. Grimaldi , banquier à Paris.

— Eh bien ?
— Cette traite est fausse.
— Ce n'est pas vrai !
— Si. La maison Meulaert n'a j amais con-

tracté d'engagement avec William Smith ; et
elle ne le connaît pas.

— Comment ? Mais alors j 'ai été abomina-
blement trompé, monsieur ! Car j 'ai reçu cette
valeur comme argent comptant !

— De qui ?
— De M. William Smith lui-même. Je con-

naissais sa probité, et j' ai accepté cette traite en
paiement d'une somme qu 'il me devait.,.

— William Smith n'a j amais existé.
— Monsieur, vous m'insultez 1
— Sa signature est fausse.
— Je vous dis, monsieur, que M. Smith existe,

mais j 'ai été sans doute la dupe d'un abus de
confiance.

— Pauvre Jeune homme 1 En deux mots, le
dépositaire actuel de la traite est convaincu que
vous avez commis le faux...

— Monsieur 1 t— Il prétend en avoir la preuve. Il vous pro-
pose de vous rendre cette fausse traite , moyen-
nant transaction. Jusque là tout est correct ;
voilà ce qui ne l'est plus , et j e ne vous en parle
qu'à titre de renseignement. Il demande cent
mille écus ; sinon demain , à midi , le faux sera
déposé entre les mains du procureur du roi.

— C'est une infamie !
— Et une absurdité , comme j e l'ai fait remar-

quer au tiers-porteur, puisque vous r 1-»; uiné.
Il m'a répondu qu 'une très grande dame très
riche ne vous laisserait certainement pas dans
l'embarras...

— Assez, monsieur, assez !
— Autre infamie, autre absurdité : d'accord.

Encore 3 fours seulemeni
Jusqu'à Jeudi - Matinée mercredi * 1S heure»¦ SCAPiPOE© ¦

Il finit sa 4me semaine par des salles combles I! c. e. 13954
4t87 II ne sera plus prolongé... on l'attend partout impatiemment 11

%É| | un Irtmage i tartiner
ĵ j  particulièrement bon

%0ras
sa9137z 3468

lëil
pour 5ouvriers ,bien éclairé
et 1 - S pièces pour bureau ,
demandés à louer de suite
ou pour époque à convenir
par horloger établisseur. —
Adresser ofîres sous chiffre
D. G. 4947 au bureau de
L Imp artial. 

A vendre
aux Graff es sur Ratbef art
immeuble avec café-
restaurant, épicerie
et boulangerie de
campagne. Immeuble
très bien situé avec
dégagement, jardin
de 600 m- environ et
en parfait état d'en-
tretien. Chiffre d'af-
faires intéressant.

Pour tous rensei-
gnements et pour vi-
siter, s'adresser à M.
Prosper Sunîer, Café
du Cheval-Blane anx
Grattes et pour trai-
ter à Me Charles Bon-
hôte, avocat et no»
taire, à Peseux. 4880

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

Halle des Occasions
rue da la Serra 14

M. Stable Tél. 2.21.38
Achat Vente Echange

AUIS DE TIRS
Des tirs à balle auront lieu dans le vallon
de La SaMrière, entre La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran . les 20, 21, 24, 25, 26
et 27 avril, de 0800 à 1200 et de 1400 à
1600 heures. Le public est rendu attentif
au danger qu 'il y a de circuler à proximité
de la place de tir. Il devra se conformer
aux ordres des sentinelles.
4873 Le Cdt des tirs.

Remise de commerce
J'avise mon honorable clientèle que J 'ai remis, dès ce

jour, mon magasin de chemiserie , sous-vfitements, robes,
nouveautés , etc., Au Lllae Blanc, Balance 4, La Chaux-
de-Fonds, è M. HENRI NICOLET , aux Ponta-de-Martel.
J'en profite pour la remercier de la confiance qu 'elle m'a
accordée et la prie de la reporter sur mon successeur.

Mme Edmée Dubois.
Me référant à l'article ci-dessus, J'Informe la population

des Ponts-de-Martel et de toute la région que J 'ai repris
le magasin de

Chemiserie - Sous-vêtements
Robes - Nouveautés, etc.

Au Lllas Blanc de La Chaux-de-Fonds

lequel est transféré aux Ponts-de-Martel
Place du Marché (anc. magasin Emery)

Ouverture mardi 18 avril
Par des marchandises de môme qualité et aux mêmes prix,
J' espère mériter la confiance que Je sollicite. 4643

Au Lllas Blanc - Henri NICOLET
Les Ponta-de-Martel - Tél. 4 85 04

FOURRAGES
SANS CARTES DES LE 15 AVRIL SANS CARTES

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

Epiceries Weber
LIVRAISONS A DOMICILE 4684

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

.crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.80 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage au Centre . Le Chaux-de-Fonds

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 22 avril 1944, à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
sous la direction de M. Jean Crosclaude

avec le bienveillant concours de
M. Q. MUGELLESI, ténor

Billets d'entrée à tr. 1.— (taxe communale comprise) tous numé-
rotés, en vente dès ce Jour au Magasin de Bijouterie MULLEK , rue
Léopold-Robert 33 et le soir du concert i l'entrée de la salle. 4937

j r fr  POUR LE TERME.»

yyr Nos tissus pour grands rideaux
y^r rayures travers , unis, Imprimés , Jacquards ,
^r etc., largeur 120 cm., grand teint , le mètre

4.90 à 9.90
GRAND CHOIX de

sss âssi AU GûûllE-PETIT
à volants au mètre, rideaux
de cuisine au mètre, etc. •¦ P|BC« du Marché 6
DESCENTES DE LITS TéL 2 23 26 4710

AVIS DE K
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. î
4804 Le Cdt des tirs.

• L'IMPARTIAL- EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Reliure
A vendre outillage complet
pour reliure, y compris la
cisaille, avec établi , presses
et quelques fournitures de
cuirs et pap iers. S'adresser
après 49 heures, rue de
r En vers 28, au 3me étage.

4040

Chambre
est demandée, proximité place
Hôtel-de-Ville. — Ecrire sous
chiffre S. T. 4969 au bureau
de L'Impartial. 4969

Jeune

uolonialre
demandé  de suite à
l'Hôtel de la Poste. Bon
traitement et bon gage.

Mariage
Veuve désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 45 à
55 ans ayant place stable et
aimant la campagne. — Ecrire
sous chiffre L. P. 4964 au
bureau de L'Impartial.



Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Examens cantonaux d'employés

de commerce.
Ces examens, organisés par l'Office cantonal

du travail. Inspectorat des apprentissages, en
collaboration avec le Comité central de la So-
ciété suisse des Commerçants et de la Commis-
sion de surveillance du Cercle de Neuohâtel, ont
eu lieu dans cette ville les 13, 14 et 15 avril.
Sur 68 candidats examinés, 58 obtiennent le
certificat fédéral de capacité.

Voici la liste des apprentis qui ont réussi les
épreuves :

1. IîX. Mosimann Esther, Teinturerie Mode A.
Desaules, Neuchâtel ; Sciboz Charles, Paul Fa-
vre, Neuchâtel. 2. ex. Imhof Gottfried , Petit-
pierre & Qrisel , Neuchâtel ; Diischer Ernest,
Bureau communal, Boudry ; Racine Bluette,
Galvanover S. A., Buttes ; Borel Jean-Louis,
Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel. 7. ex. Per-
renoud Willy, Banque Fédérale S. A., La Chaux-
di-Fonds ; Widmer Max, Amann & Co, Neu-
châtel ; Wassen Madeleine, Bureau communal,
Fleurier ; Breguet Jean-Louis, Hoirs Clerc-
Lambelet & Co, Neuohâtel ; Jaques François,
Camenzind & Fils, Neuchâtel ; Minguely Jean-
Pierre, J. Renau d &. Co S. A., Neuohâtel ; Braun
Edith, Bachmann & Co S. A., Travers. 14. ex.
Lehmann Anna. L. A. Monnier, Imprimerie Nou-
velle, Neuchâtel ; Jung Jean-Jacques, Sté de
Banque Suisse, Le Locle ; Vessaz Marceline , F.
J. Kemmler, « La Suisse ». Neuchâtel ; Ruffieux
André , Sohild & Co S. A.. La Chaux-de-Fonds ;
Girard Nelly. Chs Chabloz, Le Locle ; Blanc
Jean-Jacques, Bureau communal, Môtiers ;
Jeanneret Odette , Sohild & Co S. A., La Chaux-
de-Fonds. 21 ex. Stern Rodolphe, Bureau com-
munal . Marin ; Duperrex Gérard , Lœrsch & Ro-
bîri, Neuchâtel ; Reicihenbach Paul, Arthur Im-
hof , La Chaux-de-Fonds ; Aellen Lucette. Paul
Colin S., A., Neuchâtel ; Droz Lucette, Aux Ar-
mourins" S. A., Neuchâtel ; Blanc René, Ane.
Mais. Sandoz Fils & Co S. A., La Chaux-de-
Fonds; Véluzat Jean-Pierre, Cédit Foncier Neu-
châtelois, Neuchâtel. 28. ex. Furrer Max, Ban-
que cant. neuchâteloise , Le Locle; Vaglio Fran-
çois, Société de Banque Suisse, La Chaux-de-
Fonds. 30. ex. Courvoisier Teddy, A. Grandj ean
S. A., Neuchâtel ; Favre Madeleine , Michel Gen-
til . Le Locle; Jutzeler Max, André Borel. St-
Blaise ; Rochat Olivier , V. A. C. René Junod , La
Chaux-de-Fonds; Stucky Marguerite , Cortébert
Watch Co, La Chaux-de-Fonds ; Fischer Lu-
cette, Gaston Clottu , St-Blaise ; Probst Willy,
La Bâloise, Neuchâtel ; Bonzon Liliane, Jacques
Ribaux , Boudry ; Induni Lydia , J. Dreifuss ,
Neuchâtel ; Robert Yvonne, Zimmermann S. A.,
Neuchâtel. 40. ex. Bonj our Jean-Pierre. DuPas-
quier .Montmollin &. Co, Neuchâtel ; Lanz Ferdi-
nand. Sté Coop. de Consommation , Neuchâtel.
42. ex. Busenhart Kurt , R. Chevalley, Peseux ;
Crivelli Hugo, DuPasquier, Montmollin & Co,
Neuchâtel ; Botteron Jean-Pierre, Imprimerie
Courvoisier S. A., La Chaux-de-Fonds. 45. ex.
Dufaux Charles, Hegi & Co, Les Verrières ; Hu-
gonet Marcelle, Julien Girard , La Chaux-de-
Fonds; Marthe Francis, Georges Chassot, Neu-
châtel. 48. ex. Wyss Gaston, Bureau communal,
Noiraigue ; Billaud Jacqueline, Favarger & de
Reynier. Neuchâtel ; Moulin Gleorgette, Jean
Roulet. Neuchâtel ; Stooco Yvette, Montres Mu-
sette S. A.. La Chaux-de-Fonds. 52. ex. Ziir-
cher Ernest, Amann & Co, Neuchâtel ; Sohmied
Charles. Banque cant. neuchâteloise, Le Locle;
Guenot Aimé, Petitpierre & Hotz, Nîuchâtel. 55.
ex. Sancey Gaston, F. A. Landry & Co, Les
Verrières ; Perrin Eric , Bonhôte & Co, Neuchâ-
tel ; Pellaux Emile, H. Hugli, Cormondrèche. 58.
ex. Pfister Gisèle, Usine des Reçues S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Au Locle. — Concile cantonal des Unions ca-
dettes.

(Corr.). — Le Faisceau cantonal des Unions
cadettes neuchâteloises avait choisi Le Locle
pour son assemblée annuelle de printemp s. Ce
fut d'abord , samedi après-midi , le conseil des
sections — à raison d'un délégué par groupe-
ment — qui s'occupa de l'administration et de
la direction général e du mouvement cadet . Ony discuta en particulier de l'organisation des
séances, des rapports avec l'Eglise et l'Union
aînée et de la formation des adjoint s et des
chefs. La fusion que d'aucunes souhaitent avec
les Eclaireurs fut également évoquée , sans qu 'au-
cune décision n'ait été prise cependant. Le soir .M. le pasteur Méan présida un culte avec ser-
vice de Sainte-Cène.

Dès 8 heures, dimanche matin , arrivent au
Sapin les chefs et adjoints de tout le canton.
L'ordre du jou r est copieux et on n'est pas, venu
ici pour s'amuser, mais c'est tout de même dans
un excellent esprit et la plu s franche camarade-
rie que sont passés en revue les différent s rap-
ports. Une nouvelle vint cependant attrister les
congressistes : celle du départ prochain de M.
P. Pipy, agent cantonal , que le Comité interna-
tional des Unions chrétiennes vient d'appeler à
son secrétariat pour s'occuper plus spécialement
des prisonnier s en Afrique du Nord. Cette dis-
tinction , qui fait honneur à notre compatriote ,
prive du même coup les Unions cadettes d'un
excellent animateur.

Tous les participants au Concile se rendirent
au culte présidé au Temple par M. le pasteur J.
Février, à la suite duquel eut lieu l'enrôlement
de vingt-six nouveaux adjoints. Cérémonie sim-
ple, mais touj ours émouvante , que l'«Echo» de
l'Union embellit de deux choeurs de circonstance.

Après une joyeuse agape au Foyer «Bon Ac-
cueil» , M. le pasteur Paul Vaucher , rédacteur
de la «Vie protestante» paria de «l'avenir des
Unions cadettes neuchâteloises, à la lumière de
leur passé». A 16 heures , ce fut la dispersion —
touj ours un peu mélancoliqu e après une si bonne
j ournée — et le retour dans les foyers. On se
donna rendez-vous pour l'Ascension, car les
Neuchâtelois désirent représenter dignement leur
canton à l'imposante manifestation qui se dérou-
lera à Lausanne , à l'occasion du centenaire des
Unions chrétiennes.
Fleurier. — Chute dans sa cuisine.

(Corr.). — Mme Augusta Grosj ean , 85 ans,
habitan t le quartier du Pasquier , est tombée
dans sa cuisine lundi matin. Ne pouvant se rele-
ver elle dû appeler à l'aide et les locataires lui
portèrent secours. Devant son état , le Dr
Bolle ordonna son transfert à l'hôpital. Nos meil-
leurs voeux pour un prompt rétablissement.

J'ai consenti à vous communiquer cette propo-
sition tout en la flétrissant comme un honnête
homme doit le faire. Si vous êtes coupable, vous
avez à choisir entre la cour d'assises et le paie-
ment des cent mil le francs. Ma démarche est
tout officieuse , et j e ne me mêlerai pas davan-
tage d'une affaire aussi sale. Le tiers-porteur est
M. Petitj ean , négociant en huiles, 10, quai de
Billy. Arrangez-vous avec lui.

Bouleversé par ces révélations, M. de Saint-
Rémy sentit qu 'il ne lui restait plus qu'une res-
source : implorer cet homme rude et probe.

— Monsieur, vous me donnez une preuve d'in-
térêt dont j e vous remercie. Je regrette la viva-
cité de mes premières paroles...

— Je ne m'intéresse pas du tout à vous, répli-
qua sèchement le notaire. Votre père étant l'hon-
neur même, j e ne voudrais pas voir son nom en
cour d'assises, voilà tout.

— Je vous répète que j e suis incapable de
l'infamie dont on m'accuse. L'absence de M.
Smith, qui a indignement abusé de ma bonne foi ,
me met dans un cruel embarras . Soyez assez
généreux pour employer la somme que j e viens
de vous remettre à désintéresser en partie la
personne qui a cette traite entre les mains.

— Cet argent appartient à mon client, il est
sacré !

— Dans deux ou trois j ours j e vous le rem-
bourserai.

— Vous ne le pourrez pas.
— J'ai des ressources.
— Aucune. Votre mobilier et vos chevaux ne

vous appartiennent plus.
— Comme il m'est impossible, de me procurer

cent mille francs d'ici demain, vous qui êtes
riche, faites-m'en l'avance...

— Moi , répondre de cent mille francs pour
vous ? Vous êtes fou !

— Soyez bon , monsieur...
— Je suis bon pour ceux qui le méritent , et Je

hais les escrocs. J'entends vos chevaux qui s'im-
patientent , monsieur le vicomte.

Quelqu 'un frappa à la porte.
— Qu'est-ce ? demanda maître Ferrand.

•— La comtesse d'Orbigny, dit la voix du maî-
tre-clerc.

— Priez-la d'attendre un moment.
— Pas un mot de ceci, n'est-ce pas ! s'écria

M. de Saint-Rémy.
— Sachez, monsieur , qu'un notaire est aussi

discret qu 'un confesseur.
Maître Ferrand sonna.
— Faites entrer madame d'Orbigny, dit-il au

clerc.
S'adressant au vicomte, il aj outa :
— Prenez ces treize cents francs , monsieur ,

Ce sera touj ours un acompte pour M. Petitj ean.
Madame d'Orbigny entra au moment où sor-

tait M. de Saint-Rémy, désespéré mais faisant
bonne contenance. Il échangea quelques amabi-
lités avec la comtesse, traversa l'étude en coup
de vent, et monta dans sa voiture. Au chasseur
qui tenait ouverte la portière, il j eta, du ton
d'un homme qui est prêt à tout :

— A l'hôtel de Lucenay !

CHAPITRE XXIX

— Ainsi , Madame, dit maître Ferrand à la
comtesse, vous m'avez écrit de Normandie
que vous aviez à me consulter ?

— N'avez-vous pas touj ours été mon conseil-
ler depuis que le docteur Polidori m'a adressée à
vous ? Vous me voyez très inquiète , maître
Ferrand. La santé de mon mari s'affaiblit tous
les Jours, et il parle sans cesse de faire son tes-
tament...

— Cette précaution n'a en elle-même rien de
fâcheux. M. d'Orbigny vous a-t-il fait part de
ses intentions ?

— Mon Dieu, j e ne sais rien de précis. Il
me dit qu 'il veut me donner non seulement tout
ce que la loi lui permet de me donner , mais
qu 'il entend pousser la bonté j us qu 'à... jusqu 'à
dénaturer sa fortune pour me faire don d'une
somme assez forte..

— Et sa fille? s'écria sévèrement le notaire.
Depuis un an, M. d'Harville m'a chargé de ses
intérêts; mais ce n'est pas la cause de mon
client que j e plaide, c'est celle de la justice.

Si votre mari veut prendre envers sa fille une
décision qui ne me paraîtrait par convenable ,
il ne faudra pas qu 'il compte sur mon concours.

— Soyez tranquille maître Ferrand. Je ne cesse
de le répéter à mon mari : «Même si votre fille
a eu de grands, torts envers vous, ce n'est pas
une raison pour la déshériter.»

— Très bien. Et que répond-il à cela ?
— «Je laisserai à ma fille 25.000 francs de

rentes. Elle a plus d'un million de sa mère, et
son mari a une fortune énorme. Je puis bien vous
abandonner le reste, à vous, mon seul soutien ,
la consolation de mes vieux j ours et mon ange
gardien. » J'ai touj ours malgré cela refusé ses of-
fres , et pour finir, il m'a dit : «Prenons pour ar-
bitre un homme dont la scrupuleuse probité est
proverbiale , maître Ferrand. S'il m'approuve , je
lui enverrai un plein pouvoir pour réaliser mes
valeurs. Il gardera cette somme en dépôt, et
après moi, vous aurez une existence digne de
vous.»

— Voilà la dix ou douzième fois qu 'on me
choisit ainsi comme arbitre , dit le notaire d'un
ton bourru. Enfin , que faut-il que j e fasse ?

— Vous écrirez à M. d'Orbigny: il attend votre
lettre pour vous adresser un pouvoir qui vous
permettra de réaliser ses valeurs.

— De combien s'agit-il ?
— De quatre à cinq cents mille francs , j e

crois.
Le notaire passa sa main sur son menton .
— Après tout , s'il ne s'agi t que de cela.. Vous

vous êtes dévouée à M. d'Orbigny, et sa fille
est fort riche. II me semble que loyalement
vous pouvez accepter...

— Vrai ? Dans ce cas, j'accepterai donc.
Le premier clerc frapp a à la porte.
— Qu 'est-ce que c'est? demanda maître Fer-

rand.
— Madame la comtesse Mac Gregor.
— Faites attendre un moment.
— Je vous laisse, dit madame d'Orbigny. Dès

que mon mari aura votre lettre, il vous enverra
le pouvoir.

Maître Ferrand reconduisit sa cliente, et fit

signe à son maître-clerc d'introduire la comtes-
se.

Sarah Mac Gregor pénétra dans le cabinet.
Le notaire lui désigna une chaise et lui dit :

— Vous m'avez demandé un rendez-vous , ma-
dame. Je vous écoute.

— Maître Ferrand , vous êtes, m'a-t-on dit ,
un homme rigide et incorruptible. Pourtant , si
l'on vous disait qu 'il dépend de vous de rendre
la vie et la raison à une malheureuse mère,
auriez-vous le courage de refuser ?

— Précisez les faits , madame, j e répondrai.
— Il y a quatorze ans, à la fin de décembre

1824, un homme j eune encore et vêtu de deuil,
est venu vous proposer de prendre en viager
la somme de cent cinquante mille francs , som-
me que l'on voulait placer à fonds perdus sur la
tête d'un enfant de trois ans dont les parents
désiraient rester inconnus.

— Ensuite, madame.
— Vous avez consenti à assurer à cet enfant

une rente viagère de huit mille francs : une moi-
tié devant être capitalisée j usqu'à sa maj orité ,
l'autre devant être payée à la personne qui
prenait soin de cette petite fille. Au bout de
deux ans, le 28 novembre 1827, cette enfant
est morte...

— Avant que vous ne poursuiviez , madame ,
j e vous demanderai quel intérêt vous portez à
cette affaire ?

— La mère de cette petite fille est ma soeur.
J'ai là, pour preuve de ce que j 'avance, l'acte
de décès de cette pauvre petite , les lettres de
la personne qui a pris soin d'elle, l'obli gation
d'un de vos clients chez qui vous aviez placé
les cinquante mille écus.

— Voyons ces papiers , madame.
Sarah tira d'un portefeuille plusieurs papiers

que le notaire examina soigneusement.
— Hé bien , madame , que désirez-vous ? L'acte

de décès est en règle, les cinquante mille écus
ont été acquis à M. Petitj ean , mon client , par la
mort de l'enfant. Quant aux revenus , ils ont été
exactement payés par moi.

(A suivre) .

LA CHAUX- DE-FONDS
Un camion s'emballe !

Hier à 11 h. 30, un camion stationné au haut
de la rue de l'Etoile s'est mis tout à coup en
mouvement pou r une cause indéterminée . Il des-
cendit la rue et vint heurter le bâtiment rue de
la Chapelle 21. Fort heureusement , personne ne
se trouva sur son chemin. Le camion est assez
mal arrangé.
Un cycliste fait une chute.

Ce matin à 6 h. 40, un j eune homme de 24 ans,
M. A. W.. habitant rue David-Pierre-Bourquin
19. a fait une vilaine chute de vélo et dut être
reconduit à son domicile par les soins de la
police. Il souffre de blessures qui paraissent peu
graves et doit avoir quelques côtes cassées. Nos
bons voeux de rétablissement.

EXPOSITION AU TECHNICUM
C'est par un temps qui s'y prêtait admirable-

ment qu 'eut lieu samedi et dimanche 15 et 16
avril, l'exposition des travaux de fin d'année
des élèves faisant leur apprentissage au Tech-
nicum de notre ville.

L'affluenee des visiteurs était nombreuse
et ne fut pas déçue, aussi bien en ce qui con-
cerne la préparation de nos j eunes que le ma-
tériel et les machines mis à leur disposition, la
rénovation de différents ateliers, classes de
cours, vestiaires , etc., où tout est envisagé pour
le mieux.

Le visiteur est plus spécialement frapp é en
apprenant et en constatant que les directions,
autorités du Technicum , aidés par les pouvoirs
publics et généreux donateurs , ne reculent de-
vant aucun sacrifice pour pousser à la moder-
nisation des ateliers , parc de machines, etc., né-
cessaires à une préparation d'une main-d'œuvre
qualifiée qui est de plus en plus demandée en
ces temps où la modernisation se perfectionne à
pas de géant.

Cette modernisation est en marche d'exécu-
tion déj à avancée et d'ici, nous dit-on, en quel-
ques années sera chose terminée. Nous ne pou-
vons que nous incliner et féliciter tous ceux qui
contribuent à la réalisation d'une chose si né-
cessaire au développement de notre cité.

Dans l'ensemble, cette exposition fait plaisir
à voir. Travaux bien exécutés, bien présentés,
on v sent tout le sérieux désiré.

En horlogerie , on y remarque des choses très
intéressantes. Preuves en sont les trois pièces
présentées qui sont le clou de cette exposition ,
pièces auxquelles on a apporté des recherches
touj ours plus poussées, ce qui prouve que cette
école tient à garder le bon renom de notre prin-
cipale industrie montagnarde. Il s'agit ici , d'un
chronomètre de marine 95 mm., construction
nouvelle caractérisée par la suppression de la
fusée et l'utilisation du système à force constan-
te Jaccard , placée sur la roue moyenne, d'un
chronomètre tourbillon à ancre 65 mm., cons-
truction spéciale de l'école, puis d'un chronomè-
tre 65 mm., échappement à force constant e bat-
tant la seconde.

Toute cette sérieuse préparation a valu à cette
école, un record au concours de chronomètres à
l'observatoire de Neuchâtel. Nos vives félicita-
tions. La classe des rhabilleurs-horlogers présen-
te également des choses fort intéressantes. Di-
sons que cette école a été dotée de machines et
instruments de haute précision. La classe des
échappements et spécialistes en instruments, ac-
tuellement en pleine rénovation sera un modèle
d'atelier et où le j our en tout cas ne fait pas
défaut.

En mécanique , les travaux présentés sont éga-
lement des plus intéressants. Les présentations
personnelles , ont disparu du fait que le travail
se fait d'une façon collective . Ils

^ 
ne sont plus

aussi nombreux que par le passé, quantité de
ceux-ci étant livré en cours d'année à la clien -
tèle . C'est l'école-usine qui a pris le pas. ce qui
n'est pas un mal pour la préparation de l'élève,
pour autant , bien entendu que rien ne soit exa-
géré dans ce domaine. La modernisation des
ateliers et machines fait belle impression , on
marche à grands pas dans la voie du progrès.
L'école de boîtes , qui est rattachée à la méca-
nique , ne reste pas en arrière non plus, il s'y
fait du bon travail.

Que dire des arts et métiers si ce n'est que
les travaux ainsi que les quantités de dessins
si différents les uns des autres sont tout sim-
plement merveilleux. Là aussi, tout est envisagé
avec le souci d'une bonne préparation et tou-
j ours à l'affût de recherche du nouveau et du
beau.

Un regret , cependant , c'est .a dispersion de
ces différentes écoles, déj à signalée à réitérées
reprises. Que de temps perdu et de difficultés
sans nombre cet état de choses procure. Le

temps ne serait-il pas venu pour sortir des car-
tons les études fai tes en son temps pour réunir
ce qu 'on appelle «."e Technicum» sous un seul et
même toit.

Sports
Football. — Après le match de Coupe à Berne

L.ASFA nous communique :
Lors de la remise de la Coupe Suisse, le lundi

de Pâques à Berne, l'allocution prononcée par
M. Schneider , délégué des autorités civiles ber-
noises , ne fut pas entendue de la grande partie
du public.

Le BSC. Young-Boys, organisateur de la mani-
festation a recherche la cause pour laquelle le
haut-parleur ne fonctionna pas.

On se rendit compte alors que près de la loge
d'honneur , le câble de conduite avait été sec-
tionné, résultat d'une gaminerie ou d'un acte de
malveillance .

Pour ces raisons, f ASFA tient à dégager offi-
ciellement la responsabilité du grand club ber-
nois, qui avait mis tout en oeuvre pour que l'or-
ganisation de la grande manifestation pasquale
du football suisi i soit parfaite.

Cross-country. — Le cross-country régional
des Frètes

(Corr.). Le cross devient de plus en plus à la
mode, aussi la section d'athlétisme du Locle-
Sports ne voulait-elle pas manquer de renouve-
ler son initiative de ces dernières années eu fai-
sant disputer la course des Frètes , dont le par-
cours se prête admirablement à cette compéti-
tion . Malheureusement , le temps couvert retint
pas mal de spectateurs.

Les meilleur s spécialistes de la région s'étaien t
inscrits et c'est Perret , de Bienne, qui remporta
cette épreuve. Chez les j uniors , Gérard Béguin
des Hauts-Geneveys. qui s'était déj à distingué
l'an dernier , prend la premièr e place, ex-aequo
avec Loepfe de La Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. (7 km., soit 2 tours) : 1. Perret

Albert , Bienne , 22 m. 16 s. 2. Carrel Jean-Pierre,
Les Brenets , 23 m. 50 s. 3. Maeder Jean , Le Lo-
cle. 4. Madliger E., Olympic. 5. Jeanmaire R.,
Olympic. 6. Piaget J., Le Locle. 7. Nussbaum G.,
Olympic. 8. Nussbaum R., Olympic.

Catégorie Sport (3,5 km.) : 1. Flunser Marcel ,
Olympic , 12 m. 37 s. 2. Wyder Willy, Le Locle,
12 m. 52 s. 3. Boillod M., Olympic. 4. Scheurer
W., Le Locle. 5. Jeanmaire A., Olympic.

Catégorie Juniors : 1. Béguin Gérard , Hauts-
Geneveys , 12 m. 4 s. 2. Loepfe Georges, Chaux-
de-Fonds-Ancienne , 12 m. 4 s. 3. Jeanneret Henri ,
Le Locle, 12 m. 10 s. 4. Zaugg Henri, Le Locle.
5. Graef Werner , Hauts-Geneveys. 6. Bottani A.,
Le Locle. 7. Zurcher A., Les Brenets. 8. Drox-
ler R., Les Brenets. 9. Wyder G., Le Locle. 10.
Peterman n P., Chaux-de-Fonds-Ancienne.

Interclubs : 1. Olympic , La Chaux-de-Fonds,
1 h. 18 m. 20 s. 2. Le Locle-Sports, 1 h. 20 m. 20 s.

GYMNASTIQUE
Michael Reusch gagne le championnat national

aux engins
Cette finale s'est disputée dimanche à Lau-

sanne, devant 6000 spectateurs. La lutte , com-
me on le prévoyait , a été extrêmement serrée
entre Reusch et J. Stalder. Finalement , Reusch
a pu prendre une légère avance sur son rival.
Voici les résultats :

1. Michael Reusch, Berne . 158,70 ; 2. J. Stal-
der, Lucerne, 158,60 ; 3. Marcel Adatte , Zurich ,
156,20 ; 4. Léo Schurmann . Zurich ; 5. Walter
Lehmann , Richterswil ; 6. Robert Horst . Bien-
ne ; 7. Karl Frey , Zurich ; 8. F. Beck, Berne.



Sommelière
23 ans, présentant bien et ayant
bonnes références, cherche place
dans bon établissement. — Offre
sous chiffre K 3097 Y à Publl-
cltas, Berne. 4972

A remettre
Cours de coupe et
couture, avec réclame
hebdomada i r e  gratuite.
Bonne clientèle. — Ecrire
sous cbiftre A. M. 49S4
au bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
LOCATIF

dé plusieurs appartements ,
bien entretenu , au centre de la
ville , est à vendre pour raison
d'âge. Grand rapport. - Offres
sous chiffre M. K. 4971 au
bureau de L'Impartial. 4971

100 francs
de récompense
à la personne qui me procurera
un bel appartement de 3 pièces,
pour coûtant été ou automne. —
Offres sous chiffre L. C. 4950
au bureau de L'Impartial. 

Oignons
à planter, ler choix. Bas prix
chez M. L. Grosvernler, rue
du Temple-Allemand 85. 4932

TOURBE
Agrlculteur-tourbler des Ponts-

de-Martel offre à vend re 100 à
200 tonnes de tombe à la main
et de toute Ire qualité. Pourrait
être livrée par camion. — Faire
offie sous chiffre P 2195 N , Pu-
blloitas, Neuchâtel. 4984

Bûcherons
On demande de suite,

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

• Vin rouge iesiois
(du plant américain)

fr. 1.35 par litre à partir de Lo-
carno. — 2. NOSTRANO Ire
qualité , de GORDOLA , depuis
50 litres , fr. 1.55 par litre à par-
tir de Locarno. F. Weldenmann,
Tél. 44. Locarno. 4->73

On cherche

niche à
chien

M. Chaney, Les Arolles,
Montagne 2 a, Tél. 2 37 19.

4955

H IfOnrinO l voiture brecette I
H VCIIUI G essieux-patents.
S'adresser cher. H. Bigler, rue de
l'Industrie 21. 4989

A V6ndP6 bonne machl |
ne à coudre «Singer» à pied ,
coffret rallonge fr. 95.—, ainsi
qu 'une très bonne machine «Hel-
vétia» , les deux revisées, marche
parlalte. — Continenta l, rue du
Marché 6. 4966

¦ _ _ _  A vendre Jazz 1er,
¦ O f f  complet avec tous )

Sl ï î s f les accessoires , à l'é- I
VUt-fai tat de neuf , belle
occasion ou à échanger contre |
vélo ou moto d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar- I
«al. 4945 !

Ip iltlP filin ou personne de con-
OCUIIC II I IU fiance trouverait pla-
ce dans ménage de 2 dames. — jS'adresser au bureau de L'Impar- I
«al. 4938

Jeune homme gjSLSK
S'adresser rue du Parc 42, à M.
E. Leuenberger. 4953

Pipri.à.tannp à louer' entièf e-
r iUU tt LDI I C ment indépendant
centré et discret — S'adresser'
au bureau de L'Impartial. 4958

Pousse-pousse d'°Stkesâ
acheter. — Tél. au 2.32.47. 4962
i—mmMbi aui— «̂anw "̂̂ "—

A Unnrll tP pousse-pousse grenat ,
VCIIUI C moderne, en très bon

état, marque «Royal Eka >.— S'a-
dresser après 18 heures chez M.
V. Jacot, rue des Combettes 15.

4946

A l/Pfîfll 'P bas prlx'billard moyen
VCIIUI D aspirateur ,lampe (bou-

le), lunettes d'approche, valise,
bouilloire électrique. — S'adres-
ser chez Mlle Messerly, rue de la
Paix 9, l'après-midi. 4936

A l/PtlHno 2 poussettes, 1 pota-
«DIIUI 0, ger neuchatelolB. —

S'adresser Hùtel-de-Ville 23, au
2me étage, à gauche. 4944

A uonrlnn vélo pour dame, pneus
VCIIUI 0 d'avant-guerre. - S'a-

dresser rue de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée, à droite. 4970

A
nnlniin n belle salle à manger,
GIIIDIGI machine à coudre,

potager à gaz, 1 machine à écrire,
1 classeur vertical chêne clair ,
bouteilles vides. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 487 1

Superbe complet jBSE
me, état de neuf , taille 44, laine
100 "/o, ainsi que d'autres habits
plus usagés, à céder au plus bas
nrix. — S'adresser rue du Doubs
63, au 2me étage. TéL 2.31.72.

4961

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

Le Club d'Echecs
de La Chaux-de-Fonds a
le regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Cattin
Il gardera de ce membre

fidèle et dévoué un bon
durable souvenir. 5007

Imprimerie Courvoisier S. A.

Etat civil du 17 avril 1944
Naissances

Rlesen , Rolf , fils de Samuel,
boulanger et de Martha née
MUhlemann , Bernois. — (ielser,
Renée-Catherine-Claudette, fille
de René, ionctionnaire C. Q. F. et
de Raymonde-Marie-Gabriel le
née Manon , Bernoise.

Promesses de mariage
Bihler , Louis - René , commis,

Neuchâtelois et Furlenmeye r, Ma-
deleine-Marie , Bâlolse. — Blaser ,
Roger-Edmond , commerçant. Ber-
nois et Darbre , Lucle-Edmée,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — FUrst , Albert ,

époux de Suzanne née Jaques
Fribourgeois et Neuchâtelois, né
le 29 mai 1896. — Incinération.
Cattin , François-Joseph , époux de
Berthe-Mélia née Wermeille , Ber-
nois, né le 13 janvier 1868. —
10135. Marrlnelll née Quinand ,
Bluette-Gabrielle, épouse de Eu-
genio-Guido , Italienne, née le 8
octobre 1905.

Contemporains 1898
Assemblée généra

Jeudi 20 avril , à 20 h. 30
au

Calé du Commerce
Rue Léopold-Robert 32 a

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

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

Régleuse
plat ou Breguet , cherche
travail. — Ecrire sous chif-
fre D. P. 4951 au bureau de
L'Impartial. 4951

fipprentie-
uendeuse

«
est demandée par le
magasin de chaus-
sures Soder, place
Neuve 2. 4960

Suisse rapatrié
donnerait 4968

lésons d'accordéon
diatonique, toutes méthodes
S'adresser en toute confiance à

M. Henri GERTSGH
36. Rue Fritz-Courvoisier

Fgnttratc
de chambre
même débutante , demandée de
suite. — Offres à M. Max Ou-
nanri, 12, Bd du Théâtre, Ge-
nève. TéU^ma 4974

Calé-restaurant cherche

extra
pour servir à la salle à manger
le samedi et le dimanche soir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.  4859

ffllil -DWIlW
loutes réparations et moder-
nisation il appareils. • Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247
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cwiire la PLUIE... les Mes I

^̂ wafra I
Bs

7~F^3S$9 exclusivité

Pas d'usines, pas de piscine!
mais, de gros légumes, des fleurs magni-
fiques , grâce à l'engrais «PerrocoDor» à fort
dosage, les semences et les conseils de la
Droguerie Perroco, place de l'Hôtel-de-Ville.

4870

H CONFISERIE H

1 Jtc&udm I
Léopold-Robert 66

I fermée )
du 18 au 27 avril au soir

pour manque de marchandise 4963

f- "" ¦*—¦—¦»*S

Télégramme... AIIO... AIIO...
Demain mercredi 19 avril , à l'occasion de la grande foire au
bétail le banc des «3 Biennois» fera un grand déballage et comme
d'habitude fera toujours la guerre aux prix chers.
Se recommande à la population de La Chaux-de-Fonds, E. Graber,
Bienne. 4990 La foire durera toute la Journée.

Régleuse
ayant l'habitude du travai l soigné est
demandée pour réglages plats, calibres
7 V* et 8 V*. — Faire ofîres écrites sous
chiffre L. H. 4998 au bureau de L'Im-
partial.

&é€olleieut
de première force, énergique, débrouillard , ayant fait
ses preuves, est demandé de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffre M. H. 5016 au
bureau de L'Impartial.

Capitalistes !
affaire immobilière très intéressante dans Importante localité
du Vignoble neuchâtelois est offerte & personne disposant
d'une certaine somme. Rendement brut 5'/i %. Locataires
de ler ordre (administration publi que, banque, etc.) avec baux
de 15 ans. — Adresser les offres sous chiffre P 230-7 N, à
Publicitas S. A., Neuchâtel. 487S

Propriétaires, gérants. Industriels i

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 chiifre P 2187
N à Publicitas, Neuchâtel. 4906

\ flu revoir cher enfant.
Il est au cle! et dans nos cœurs. Hgj
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jules Robert-Etienne, leurs en-
¦ ïants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame William Robert-Herbelln et
leur petit Jean-François ;

Monsieur Paul Robert ; |t|
Mademoiselle Colette Robert et son Bancé, Monsieur

Qérald Monnier, à Renan,
H[ ainsi que les familles Robert , Etienne , Schneider, Jaquet , M]

Graber , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte

j cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, f»ère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami ,

I Monsieur I

i Gustaye-Jean Robert I
H9 que Dieu a repris à leur tendre affection, mardi , dans HH

sa 30me année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi 20 cou-

rant, à 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30.
i Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Parc 47. 4993

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Willy HECKLÊ-LESCHOT,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues ,
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. Ils adres-
sent un merci tout spécial aux amis de leur cher défunt
qui l'entourèrent pendant sa longue maladie ainsi qu 'au
personnel de l'hôpital pour ses bons soins. 5003

Profondément touchéi par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui vient de les trapper et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , Madame
Veuve Walther Thiébaud-Oppiiger K§

7 et les enlants et famille de lien
M.Walther Thiébaud, remercient de tout
cœur les personnes qui de près ou de loin
ont pris une si grande part à leur épreuve.

Peseux, le 18 avri l 1944. 4919 '. ]

Dieu est amour.
Mes pensées ne sont pas vos pensées |

et mes voies ne sont pas vos voies.
Esaie 55, v. 8

Dieu me l'avait donné, Dieu me l'a
repri se, que le nom de Dieu soit
béni. '

Monsieur Guide Martlnelll-Qulnand :
Monsieur et Madame John Guinand-Cour-

volsier, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur Raymond Martinelli , ses enlants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Culnand et

leur petite Yvette, à Zurich ;
; Madame et Monsieur René Guinand ;

i Madame et Monsieur André Guinand ;
Madame et Monsieur Ugo Martlnelll-Jung;
Madame et Monsieur Oreste Marllnelli-

Caïame et leurs enlants Raymond et
Mario ;

Madame et Monsieur Mario Bottarl-Martl-
nelli et leur petit Remo, à Paris;

Madame et Monsieur Marc Meystre-Gul-
nand, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte Irrépa- H
H rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur chère et regrettée épouse,
tille, bells-fille, sœur, belle-sœur, nièce,

¦i tante, cousine, parente et amis.

Madame

1 Guida mUTIIELU 1
née Bluette GUINAND

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
39ma année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1944.
L'inhumation, sans suite, aura lieu JEUDI

20 COURANT, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire, CONCORDE 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 4987

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

cassons sur l'autre rive.
Repose en paix,

Madame François Cattin-Wermeille, ses
enlants et petits-enfants ;

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

Monsieur André Cattin ;
Madame et Monsieur Léon Chfltelaln-

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

Madame Hélène Cattin et son fils Marcel,
j ainsi que les familles Sauser, Cattin, Wer-

meille, parentes et alliées, ont la profonde
jgfl douleur de faire part è leurs amis et con- I

naissances de la douloureuse perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

j cher et regretté époux, père, beau-père,
j grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin

et parent,

H Monsieur 9

1 François Gaitin 1
BHj que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans so
I 77me année, après uns pénible maladie,

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

MERCREDI 19 COURANT, A 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 48. t '  z
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire part. 4942

La Société fédérale de gymnastique
«L'Abeille» a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

1 Monsieur François Cattin I
Membre honoraire

La section conservera un bon souvenir de
ce membre, toujours très dévoué à sa cause

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
!§ oredi 19 courant , à 14 beures. Rendez-vous

des membres au Crématoire, à 13 h. 50. H
4995 LE COMITÉ.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTE RT I
Rua Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

Paire-part deuil : Imprimerie Courvoisier S. A.



A la veille de l'invasion ?

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1944.
On trouvera plu s loin le détail des mesures

prises par la Grande-Bretagne po ur s'isoler
comp lètement à la veille de l'invasion. L'esp ion-
nage est si p erf ectionné aujourd'hui que des
pr écautions sévères s'imposent à la veille de
'grandes opérations. Hier, toutef ois on n'allait p as
j usqu'au contrôle de la valise diplomatique. Et
la f ermeture des f rontières ne s'étendait pas
aux représentants des p ay s étrangers. Cest
p ourquoi la décision prise a causé une véritable
sensation, aussi bien en Angleterre qu'au de-
hors. Londres s'attend du reste à des pr otesta-
tons de la p art des gouvernements étrangers,
en p articulier de la Suède. Mais comme le cons-
tate la p resse londonienne de ce matin, il s'agit
là de mesures excep tionnelles ij ui se légitiment
p ar Vétat de nécessité. Il f aut  à tout p rix assu-
rer le secret des p rép aratif s militaires actuelle-
ment en cours et. aj oute-t-on , les gouverne-
ments neutres du continent accep teront ces me-
sures restrictives sachant que ce sacrif ice est
nécessaire p our assurer la libération de l'Eu-
rop e...

Quoi qu'il en soit, le contrôle de la valise di-
p lomatique et la supp ression des communica-
tions avec l'extérieur paraiss ent bien devoir
être la p remière mesure eff ective p rise p our
p réparer le p rochain débarquement allié sur le
continent. Les Allemands eux-mêmes s'y at-
tendent et ne le cachent pas. Ce n'est p as p our
ces prochains j ours, annonce Berlin. Mais cela
ne tardera guère... On est du reste convaincu
dans les milieux militaires allemands, que le
f ront oriental tiendra j usqu'au signal de la
nouvelle et f ormidable attaque des Alliés. Et
si l'on ne se dissimule p as à Berlin la gravité
de la situation , on est toutef ois convaincu que
les éléments qui la caractérisent ne sont p as
en dehors du contrôle des f orces de la Wehr-
macht.

L'avenir démontrera si ces prévisions se réa-
lisent.

En attendant, on estime en Angleterre que
VAllemagne p ossède encore plus de cinq mil-
lions et demi de soldats et une aviation qui at-
teint 2 à 3000 avions de pr emière ligne. Le p i-
lonnement des communications du sud-européen
se p oursuit, de même que le bombardement des
centres de p roduction du Reich.

L'afiaire des cartes militaires allemandes

Il n'y a p as que les Alliés qui s'occup ent des
neutres... La découverte d'un wagon à destina-
tion de Varmée allemande de Norvège où l'on
a trouvé 28.000 cartes de géograp hie sur les-
quelles le disp ositif de déf ense et les p oints
d'app ui f ortif iés de l'armée suédoise étaient
clairement indiqués a causé une grosse émotion
à Stockholm. Que signif ie l'envoi d'un matériel
cartograp hique aussi imp ortant à l'armée de
Norvège ?

Certains commentaires disent que le Reich a
voulu bluf f er  et cacher ainsi sa f aiblesse militaire
dans le nord. C'est en p articulier l'op inion des
milieux londoniens qui sont d'avis qu'il s'agit
d'une manoeuvre allemande p our ef f ray er  la
Suède... Cette op inion n'est toutef ois p as entière-
ment partagée dans la cap itale suédoise, où l'on
estime plutôt que les cartes sont arrivées p ar er-
reur sur le sol suédois et traduisent certains p ro-
j ets risqués.

On pe ut très bien concevoir , en ef f e t , que les
troupes allemandes soient j etées à travers la
Suède j usqu'en Finlande à moins qu'il ne s'a-
gisse de préparer la retraite de l'armée Dietl
p our laquelle d'importantes bases aériennes p rès
de la f rontière f inlando-suédois auraient déj à
été créées. On se souvient qu'à la veille de la
guerre, des p lans allemands f ort importants
étaient tombés tout par hasard dans les mains
de l'état-maj or belge. Là aussi, on crut â une
mystif ication... Et pourtant , le p lan, décalé de
quelques semaines, se réalisa p oint p ar point.

Tout cela démontre que et pour autant que la
guerre se prolonge , aucune neutralité n'est sû-
re. Pas p lus la nôtre que celle des Suédois...
C'est pourq uoi, la vigilance la p lus active s'impo-
se comme le p remier des devoirs !

Résumé de nouvelles

— Les Allemands se f lattent d'avoir vidé
comp lètement les p orts de Crimée avant leur
évacuation. Cela n'emp êche p as les Russes d'é-
tablir un bilan de la bataille de l'Ukraine , bilan
qui p rouve que les p ertes humaines subies p ar
la Wehrmacht sont de l'ordre d'un demi-million
de soldats. A ces p ertes s'aj oute le matériel de
guerre p ris p ar les Soviets ou détruit et qui
atteint des chif f re s  astronomiques.
— Enf in les économistes allemands app récieront
eux-mêmes la p erte de l'Ukraine et se deman-
deron t comment remp lacer les wagons de blé
dur et les millions de tonnes de minerai de f er
de Krivoi-Rog. On avait rep résenté avec raison
l'Ukraine comme une terre de Canaan dont les
richesses inouïes p ermettraient au Reich de te-
nir indéf iniment... Auj ourd'hui, l'esp ace vital
ukrainien s'est évanoui.

— La situation de la Roumanie reste touj ours
sur le ballant. Contrairement à ce qu'on prétend ,
le maréchal Antonesco aurait f ait la sourde oreil-
le â toutes les suggestions de Moscou. Le con-
ducator est engagé à f ond avec Hitler et le Reich
et il ne p eut leur f ausser compagnie : « S'il le
f aut , disait récemment en souriant un Roumain,
il suivra la Wehrmacht j usqu'à Berlin... »

P. B.

j rayJ©TIÏÏIR Décision sensationnelle du rorcign office
Toutes les communications, même dip lomatiques, passeront par la censure. Les dip lomates
étrangers ne peuvent quitter la Grande-Bretagne. L 'isolement de l 'île est ainsi complet
Est-ce le prélude à l 'invasion ? - Le maréchal Badoglio constitue un nouveau ministère.

Communications coupées
•ntre l'Angleterre et l'extérieur

LONDRES, 18. — Reuter. — Le Foreign Of-
fice annonce :

«Le gouvernement a inf ormé les chef s de tou-
tes les missions dip lomatiques en Grande-Bre-
tagne qu'à partir de minuit, dans la nuit du 17
au 18 avril, et j usqu'à nouvel avis, il ne p ourra
p as p ermettre :

1. La transmission ou la récep tion p ar les mis-
sions dip lomatiques en Grande-Bretagne, d'un
télégramme quelconque qui ne serait pa s en
clair.

2. L'envoi d'une valise dip lomatique quelcon-
que qui n'aurait pas été soumise à la censure
et la récep tion d'une telle valise envoy ée ap rès
cette date j usqu'à ce qu'elle ait été censurée.

3. Le départ de Grande-Bretagne de courriers
off iciels , de rep résentants dipl omatiques ou con-
sulaires, ou de membres quelconques de leur
p ersonnel off iciel ou domestique.

Dans les circonstances sans p récèdent créées
p ar les opérations militaires imminentes dans la
guerre actuelle, toute révélation p ar inadvertan-
ce d'inf ormations qui auraient p our résultat d'ai-
der l'ennemi, ou la p erte non nécessaire de vies
britanniques ou alliées, p ourrait avoir des ef f e t s
si sérieux, non seulement sur le cours des op é-
rations, mais aussi sur les relations entre la
Grande-Bretagne et tout p ay s étranger dont
des ressortissants seraient imp liqués, que le
gouvernement se jug e, à contre-coeur , obligé
d'adopter cette mesure de sécurité excep tion-
nelle. Ces restrictions seront, bien entendu , le-
vées au moment le pl us proche p ossible com-
p atible avec les nécessités de la sécurité. Entre
temps, toutes les mesures p ossibles seront p ri-
ses p our f aciliter les communications entre les
représentants dip lomatiques et consulaires des
autres gouvernements.»

Séparée du monde extérieur
Stanley Burch , l'un des correspondants spé-

ciaux de l'agence Reuter , commentant cette
déclaration , écrit :

«On apprend que seuls les Etats-Unis, la Rus-
sie et les Dominions britanni ques (à l'exception
de l'Eire), ne seront pas soumis à cette mesure.

Par cette mesure inattendue , le Royaume-Uni
est plus ou moins complètement séparé du mon-
de extérieur , à la veille de l'invasion . Le mois
passé, le courrier aérien fut suspendu avec l'Es-
pagne, le Portugal , la Suisse, Gibralta r, l'Afrique

du nord et d'autres pays. La Grande-Bretagne
est maintenant une vaste garnison militaire ,
barricadée par la censure et la sécurité opéra-
tive. Même les lettres privées entre les diffé-
rents districts de l'Angleterre sont susceptibles
d'être ouvertes par la censure.

La situation est trop sérieuse p our que des
demi-mesures soient p rises dans l'intérêt de la
sécurité. Dans les circonstances actuelles de
p réparation totale p our le second f ront, les p ré-
cautions doivent être comp lètes. Jamais aup a-
ravant , la Grande-Bretagne ou, p our autant que
cela soit connu, un autre p ay s n'a p ris des me-
sures si sévères p our s'assurer qu'aucune inf or-
mation sur leurs préparatif s militaires, leur
stratégie ou leurs p lans p uisse atteindre l'en-
nemi.

LES FORCES ALLEMANDES EVALUEES
A LONDRES

7,300,000 hommes ?
LONDRES, 28. — Du correspondant de l'a-

gence Reuter, William Stringer :
Aprè s p resque cinq années de guerre l'Allema-

gne a encore cinq millions et demi de soldats de
première ligne et p orta ses ef f ec t i f s  totaux de
cinq millions au début de la guerre à 7.334.000
hommes selon les derniers renseignements alliés.
Les f orces off ensives allemandes de p remière li-
gne sont maintenant numériquement sup érieures
de 2 millions aux évaluations d'octobre dernier,
mais p lus de la moitié de ces hommes se trou-
vent sur le f ront oriental.

Moins de dix pour cent des troupes alleman-
des de front sont réparties d'une façon peu dense
sur la côte dite d'invasion de quelque trois mille
kilomètres de longueur , de la pointe du Dane-
mark au golfe de Gascogne. Dans la zone dé-
fensive d'une cinquantaine de kilomètres de pro-
fondeur le long des côtes de la France occiden-
tale, de la Belgique , de la Hollande et du Dane-
mark, les Allemands disposent de 530.000 à
790.000 hommes et ont mobilisé 129 bataillons de
gardes métropolitains formés principalement de
Français , Belges, Hollandais et Danois.

En Norvège, les Allemands ont 15 divisions ,
en Pologne 9, en Allemagne même 5, dans les
Balkans 16 et en Italie 22. Ils ont en réserve entre
670.000 et 1.011.000 hommes.

Les renseignements indiquent que les Alle-
mands considèren t encore que l'armée russe est
une plus grande menace que la possibilité d'in-
vasion à l'ouest.

Nouw&lle* de dentiers mmv®
L'en!cr de Sébastopol

LES ALLEMANDS TENTENT DE SAUVER LE
PLUS D'HOMMES POSSIBLE

MOSCOU, 18. — Reuter. — Rapport de Dun-
can Hooper :

Les f orces soviétiques qui se sont emp arées
des po rtes de Baidar, clé des collines qui p rotè-
gent les abords méridionaux de Sébastop ol, des-
cendent mardi matin la route tortueuse qui mè-
ne directement à la grande base navale. Par
ailleurs, les troup es qui ont p énétré dans la li-
gne de la déf ense , en venant du sud-est , accélè-
rent leur avance p our attaquer la garnison à
l'arrière.

Ces forces traversent le champ de bataille
historique de Balaclave. La garnison résiste fa-
rouchement , sans doute pour gagner du temps
et permettre l'arrivée d'un grand nombre de na-
vires , afin d'évacuer les troupes pendant que la
grande bataille fait rage au nord et au nord-
est de la ville . Les Allemand s abandonnent de
grandes quantités d'équipement et de matériel.
L'aviation soviétique attaque sans cesse des
formations allemandes et roumaines.

La bataille du pétrole
La bataille livrée par les forces du maréchal

Koniev, à l'ouest du Dniestr inférieur, pour ou-
vrir les voies menant aux puits de pétrole de
Roumanie, bat son plein. Les Allemands et les
Roumains contre-attaquent violemment sur la
route qui aboutit à Kichinev, capitale de la Bes-
sarabie. Le bombardement aérien de Galatz, sui-
vant de près celui de Constantza, signifie que les
communications allemandes en Roumanie sont
attaquées à la fois par l'aviation soviétique et
par les forces aériennes anglo-américaines.

LES FUNERAILLES DU GENERAL
VATOUTINE

MOSCOU, 18. — Reuter. — Radio Moscou
annonce que 125.000 personnes ont assisté aux
funérailles du général Vatoutine. Pendant la der-
nière heure de l'exposition du corps, la garde
d'honneur était composée de membres du gou-
vernement ukrainien et de généraux du premier
fron t ukrainien .

W Les villes roumaines
seront-elles anéanties T

0. G. de l'aviation alliée en Italie , 18. — Ex-
change. — Les villes industrielles et les p orts
roumains vont au-devant de leur anéantisse-
ment. Selon des inf ormations off icielles de Mos-

cou, des dégâts impo rtants ont été causés à la
ville de Galatz au cours de l'attaque massive de
l'aviation russe dans les premi ères heures de
lundi. Les p hotographies aériennes démontrent
que p lusieurs centaines de wagons et de loco-
motives ont été incendiés dans la gare de mar-
chandises de Galatz.

Le bombardement de l'aviation américaine de
dimanche a détruit tout le secteur s'étendant
autour de la gare de Brasov (Kronstadt). De
grands dégâts ont été causés à Bucarest , aussi
bien dans le quartier industriel que dans celui
des administrations gouvernementales. Final î-
ment des photographies aériennes prouvent que
plusieurs raffineries ont été incendiées à Plœsti
et que les bâtiments d'administration de plu-
sieurs compagnies pétrolifères se sont effon-
drés dans la ville même.

En plus des quatre villes désignées , près de
20 gran des localités situées sur des points d'in-
tersection de voi;s ferrées ont subi de graves
dommages.

500 bombardiers américains entreprirent une
action massive contre Belgrade et Sofia au
cours de la j ournée de lundi . Aucune défense
aérienne allemande ne fut rencontrée près de
Belgrade et la D. C. A. fut également insigni-
fiante.

Le nouvel ambassadeur de
Turquie à Londres

est arrivé aujourd'hui
LONDRES, 18. — Reuter . — Au suj et des

restrictions imposées aux missions dip lomati-
ques étrangères en Grande-Bretagne , le ré-
dacteur diplomatique du «Times» écrit :

«Le nouvel ambassadeur de Turquie actuelle-
ment en route p our l'Angleterre est arrivé bien
entendu sans entraves . Il a quitté la Turquie
longtemps avant que les mesures soient mises
en vigueur et il a été accueilli normalement, mais
le dép art des dip lomates sera strictement dé-
f endu.» 

Avertissement de Londres
aux sans-fllistes français

LONDRES. 18. — Reuter . — S'adressan t à la
France , mardi matin , Radio-Londres a prié ins-
tamment à tous les Français possesseurs de pos-
tes récepteurs sans fils d'écouter les instructions
de Londres et de garder en mémoire tous les
détails pour le cas où leurs postes de T. S. F.
leur seraient enlevés . L'émetteur de Londres a
dit que la libération de la France prendr a du
temps et que les distributions de denrées, à la
population civile seront difficiles et qu 'il est

donc essentiel que chaque famille fasse des pro-
visions dans toute la mesure du possible. « Il ne
reste plus beaucoup de temps, faites-le mainte-
nant », leur fut-il recommandé.

MILLE CINQ CENTS BOMBARDIERS
SUR LE PAS-DE-CALAIS

0. G. de la RAF , 18. Exchange. — Environ
1500 bombardiers alliés ont op éré lundi au-des-
sus du Pas de Calais. Des batteries d'artillerie,
des f ortif ication s du «rempart de l 'Ouest» , et
des installations f erroviaires f urent attaquées.
La déf ense allemande était f aible. Tous les
avions alliés sont rentrés en Angleterre.

La Suéde prend 1res au sérieux
L'AFFAIRE DES CARTES ALLEMANDES
STOCKHOLM, 18. — L'émotion causée Par

l'affaire des cartes géographiques fut très gran-
de en Suède. Les commentaires sont moins
fournis mardi matin, car les documents sont ac-
tuellement soumis à une expertise. De plus, les
milieux officiels ou officieux suédois se mon-
trent toujours extrêmement réservés.

Nombreux sont les gens qui estiment que les
documents découverts suffisaient aux besoins
d'une armée de 150.000 hommes,, mais encore
ils ont été imprimés en mars dernier en Alle-
magne , c'est-à-dire à une époque et dans un
pays où le manque de papier est bien trop évi-
dent pour qu 'on puisse utiliser un pareil nom-
bre de cartes à une pure manoeuvre de bluff ,
écrit le « Journal de Genève ».

D'autres commentateurs, au contrai re, suppo-
sent que le nombre des cartes indiquerait préci-
sément que Je Reich a voulu donner une fausse
impression de sa puissance dans le Nord en fai-
sant passer aux main s des Suédois les cartes
nécessaires aux officiers et soldats de quinze di-
visions . Certains correspondants suédois à Lon-
dres soulignent également la thèse qu 'il ne s'agi-
rait que d'une manoeuvre de pression de la part
du Reich.

Toutefois, la plupart des journaux de Stock-
holm prennent la chose au sérieux, et estiment
que, maintenant plus que jamais, le peuple et le
gouvernement suédois doivent être vigilants. Mê-
me les commentaires les plus modérés constatent
qu'il est suffisant d'apprendre que les troupes
allemandes de Norvège, et probablement de Fin-
lande, possèdent des cartes détaillées de la Suè-
de pour que les Suédois restent sur le qui-vive.

Les opérations militaires
dans le Jura français

GENEVE, 18. — ag. — La «Suisse» mande de
Bellegarde , à propos des opérations entreprises
par la Wehrmacht dans le Jura français , que
les troupes d'occupation agissent depuis les ba-
ses de Besançon, Bourg, Nantua et Gex. Les
opérations viennent d'être interrompue s et les
unités qui se trouvaient dans cette région ont
été rappelées d'urgence pour être engagées ail-
leurs.

Selon la tactique habituelle , les fermes iso-
lées et les dialets abritant des réfractaires ont
été détruit s par des troupes de lance-mines et
par incendies.

De Gex, on a entendu pendan t plusieurs j ours
des tirs d'artillerie exécutés dans le Jura. Le
village de la Pesse, qufr abritait un grand nom-
bre de partisans , a été en grande partie détruit
et il est impossible de déterminer le nombre des
arrestations opérées . Il y a lieu de distin guer
entre les contrôles d'identité et un petit nombre
d'arrestations nui furent maintenues.

En Suisse
LE SUCCES DU 9me EMPRUNT FEDERAL

DE GUERRE
BERNE , 18. — La souscription à l'emprunt fé-

déral de guerre a obtenu un succès exceptionnel.
Les souscriptions ont atteint 960 millions et ont
dépassé des trois quarts le montant offert de
550 millions. Le Conseil fédéral a fixé le mon-
tant accepté à 945 millions de francs. Les tran-
ches à 3 et demi et 3 un quart pour cent se-
ront acceptées au complet , tandis que les bons
de caisse à 2 et demi pour cent subiront une
petite diminution. 

M. Dasfianini est en Suisse
II a traversé la frontière clandestinement

BERNE, 18. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit du 11 au 12 avril, M. Giuseppe
Bastianini , ancien ambassadeur d'Italie à Var-
sovie et à Londres, est entré en Suisse clandes-
tinement. U était accompagné de son fils Lucio .
Ils ont été découverts et appréhendés.

Comme d'autres membres du Grand Conseil
fasciste , M. Giuseppe Bastianini a été condamné
à mort le 10 j anvier 1944, par le tribunal sié-
geant à Vérone. En raison de ce fait , les auto-
rités suisses renoncent , pour le moment , a le
refouler. Elles se réservent de décider plus tard
s'il est possible de lui accorder l' asile.


