
Les neutres invitas i s'aligner
Le droit des gens en sommeil

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1944.
Qu'en p euvent les neutres, si la guerre a

éclaté et si elle se p rolonge ! Ce ne sont pour-
tant p as  eux qui emp êchèrent lu réoccup ation
de la rive gauche du Rhin, ni qui recommandè-
rent d'app liquer des sanctions à l'Italie ! Ce ne
sont p as eux non p lus qui endossent la moin-
dre resp onsabilité en ce qui concerne la décla-
ration de guerre au Reich en 1939. Il se trou-
vèrent devant un état de f ait , préparé par les
ministères de certaines grandes p uissances,
avec ou sans p arap luie.

Et maintenant , on leur f ait gr ief de leur atti-
tude. On leur demande, quand on ne les en
somme pas , de mettre l'embargo sur des exp or-
tations à destination du troisième Reich, f aute
de quoi, on leur coup era leur p ropre ravitaille-
ment.

Or, ces neutres doivent vivre. Souvent, ils se
serrent la ceinture p lus que les belligérants. Les
rations alimentaires sont p lus f ortes de l'autre
côté de la Manche et de l'Atlantique que chez
ceux qu'on accuse de demeurer dans l'expe cta-
tive. L'endettement y marche grand train, â
telles enseignes que la monnaie nationale est
menacée de dévaluation. Et l'on n'ap erçoit p as
le bout de la tragique aventure , pas p lus qu'on
ne voit venir le second f ront. Les neutres sont
p assés sous ja mbe. Peut-être les j alouse-t-on !
Peut-êtr e aussi ne serait-on p as désolés de les
voir tâter des agréments de la tourmente !

Une note de M. Cordell Hull , qui rencontra
l'appr obation du gouvernement britannique, in-
vite les neutres à reconsidérer leur traf ic avec
le Reich La Suède , le Portugal, l'Esp agne, la
Turquie sont mis en demeure de livrer moins
de ceci ou de cela aux adversaires des Anglo-
Saxons.

Au nom de quel droit ?
Les stip ulations du droit des gens ne f ont p as

obligation aux non-belligérants de romp re tou-
tes relations commerciales avec les nations en
conf lit. Les adversaires p euvent p rendre des
mesures de blocus , mais encore f a u M l  que le
blocus soit ef f ec tif .  Quand cela n'est p as p ossi-

ble, le belligérant desservi doit s'accommoder
de la situation. On a d'ailleurs vu. p endant l'au-
tre guerre, les Anglais laisser p asser du cuivre
à destination de l 'Allemagne, af in de recevoir
des couleurs d'aniline. Ap rès Versailles, on as-
sista à quelque chose de p is : les gros f inan-
ciers de la City et de Wall Street baillèreni en
masse des f onds au vaincu, qui se servit des
milliards de livres et de dollars p rêtés p our
p ay er à l'oeil les indemnités de guerre et se
réarmer.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La pénurie des logements
Difficultés de ce temps

Et las projets mis sur pied à La Chaux-de-Fonds pour y remédier
1

n
Avant d'exposer le point de vue

des propriétaires et celui des gé-
rants d'immeubles , parlons un peu
de l'inconfort — pour ne pas dire
plus — de certains logements. On
croit trop que le citadin est un
être privilégi é qui vit au large
dans un app artement avec « tout
confort moderne ». . .

Qu 'on se détrompe ! Il y a chez
nous plus de cruches à eau que
de salles de bains , autan t de lu-
carnes que de vérandas vitrées ,
autant de planchers noueux que
de parquets cirés, plus d'escaliers
étroits qui se vissent à l'intérieur
de vieilles maisons que d'ascen-
seurs qui font la navette entre le
haut et le bas d'immeubles aérés.
Il n'est que de se promener un peu
pour s'en rendre compte. Non pas
aux abords de la cité , mais au cen-
tre même de la ville . On voit des
bâtisses lézardées qu 'il faudrait dé-
molir. D'autres — ces belles et
solides maisons de chez nous . awc
lignes simples et qui sont en quel-
que sorte un « style » purement
chaux-de-fohnier — d'autres , donc ,
qui demanderaient à être répa-
rées de fond en comble.

C'est une erreur de penser que
le bâtiment dit moderne (vaste
façade impersonnelle) puisse seul,
ici comme ailleurs , procurer le
confort souhaitable . La maison
chaux-de-fonnière restaurée n'en
manque point et conserve à la
ville un cachet certain qu 'on a
trop tendanc e à méconnaître .

Mais des réparations , mais des
transformations , mais encore des
démolition s et des reconstructions
supposent des dépenses quasi
inaccessibles au propriétaire d'au-
j ourd'hui.

On nous citait le cas. entre cent

Vieil immeuble de la rue Fritz-Courvoisier. Quelques-
uns des taudis qu 'il renferme sont heureusement désaf-
fectés. D'autres, de la maison qui le précède, sont re-
construits. II n'en demeure pas moins qu 'il y a là
comme ailleurs des appartements qui ne devraient pas
être habités en temps normal. (Photo Fernand Perret.)

autres , d'une maison habitée par
trois locataires qui ne disposent que d'un édi-
cule (qui peut bien être appelé « public ») sur
un palier. Ne se croirait-on pas dans certaines

régions de la province française ! Et la Com-
mission de salubrité publi que ne peut exiger
momentanément du propriétaire qu 'il remédie à
cet état de choses archaïque , le dit propriétaire
ayant prouvé noir sur blanc qu 'il était dans l'im-
possibilité financière d'entreprendre des tra-
vaux qui coûteraient les yeux de la tête. Il a
assuré , par contre , qu 'il les mettrait en chantier
après la guerre .

Un cas entre cent autres. Il en est plus qu 'on
ne croit , des appartements dont le délabrement
tien t du taudis . Ils sont habités , pourtant , sou-
vent par des famil les riches surtout de bambins,
les locataires n 'ayant présentement aucune chan-
ce de trouve r mieux , même s'ils avaient les
moyens de sacrifier davantage pour se loger.

(Voir suite page 8.) Ch.-A. NICOLE.

Une église en papier
Une église bien curieuse est celle de Bergen.

en Norvège. Elle est entièrement faite de pa-
pier rendu imperméable au moyen d'une couche
de chaux vive mélangée de lait caillé et de
blancs d'oeufs . Elle peut contenir un millier de
personnes.

Géantes
Les géants masculins sont assez nombreux ,

mais plus rares semblent être les femmes dont
la taille dépasse de loin la normale.

On signale que le record , à ce point de vue,
est détenu par une j eune Hongroise de 24 ans,
Mlle Gisèle Zambo, qui mesure 2 m. 15.

Contrairement à ce qui se passe en pareils
cas, Mlle Zambo est très harmonieusement
charpentée , pleine de finesse , de souplesse et
de grâce.

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 cl. te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bémol» 14 cl. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . .  16,5 ct. la mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 70 et le mm

/7\ Régie extra - régionale:
f *̂l^ | i Annonces-Suisses» S. A.
VJyy Genève, Lausanne «t suce

Aux Etats-Unis, on a construit une machine capa-
ble de planter 8000 arbres par jour. Actionnée par
tracteur et conduite par deux hommes, elle fouille le
sol pour enfoncer solidement et définitivement l'arbre.
L'entreprise de reboisement des grandes plaines amé-
ricaines prend des proportions gigantesques, surtout aux
environs du Mississipi, dont les alluvions transfor-

ment le sol en désert.

Machine à planter les arbres

La volaille de Bresse n'a pas
échappé aux destructions de guerre

Au delà du Jura

La belle volaille de Bresse, si recherchée et
appréciée chez nous, subit actuellement un sort
cruel . Plus de 70 % de ces volatiles ont été sa-
crifiés en quatre années de guerre.

Tout s'explique : j adis, la fermière nourris-
sait ses volailles avec le maï s et le riz fournis
en abondance par les colonies françaises. La
guerre venue , cette précieuse nourriture fit peu
à peu défaut, et, ne pouvant plus alimenter sa
basse-cour , la fermière bressane dut se résou-
dre à la sacrifier. Ce fut une hécatombe. La
guerre n 'épargne rien . Les grands concours de
Noël , à Bourg-en-Bresse, ont été supprimés, et
les belles nappes blanches des tables de fa-
mille ont été privées de leur plus alléchante pa-
rure : la poularde ou le chapon dorés au four,
fleuran t bon.

C'est en 1864 que la Bresse enleva en grande
triomphatrice le premier concours avicole de
Paris , battant les poulardes du Berry, de Saint-
Etienne-du-Boi s et celles du Mans. Depuis lors,
la volaille de Bresse partit à la conquête du
monde et fut définitivement couronnée « reine
de la volaille ».

(Voir suite nage 3.)

TOS Pflsso ri T
Les journaux ont annoncé l'autre jour que la direc-

tion au zoo de Berne avait été confiée à une femme :
Mme Monika Meyer-Holzapfel.

C'est la première fois, paraît-il , que pareil événe-
ment se produit.

Jusqu'à hier, les différents zoo du pays avaient
toujours été confiés à des savants à lunettes, qui con-
naissaient fort bien la nomenclature et les caractéristi-
ques des espèces, mais n'avaient souvent de la sen-
sibilité des bêtes qu'une compréhension fort approxi-
mative. Tandis qu'une femme... On imagine la joie
intense qui doit régner au zoo de la Ville Fédérale.

— Je vois d'ici, écrit Croc, les singes se frotter les
mains, les cygnes se monter le cou, les crocodiles ver-
ser des larmes de bonheur, les ours blancs boire du
lait, les zèbres onduler du caleçon de bain, les dro-
madaires s'en payer une bosse, les autruches sabler
le Champagne, les flamands devenir roses de plaisir,
les tigres renoncer à leur sotte jalousie et les perro-
quets répéter inlassablement que cette nomination leur
fait plus de joie qu'un bon déjeuner. La présence d'u-
ne femme aura peut-être suffi à rendre aux animaux
k douceur qu'on leur prêtait avant la Chute.

Le loup partagera sa cage avec l'agneau, le lion fe-
ra des yeux tendres à la biche et les singes, renonçant
à ces vilaines manières qui intéressent beaucoup les
enfants, mangeront leurs noisettes en levant le petit
doigt. Il aura suffi , pour réaliser ce miracle, de k
présence d'une femme,..

A vrai dire, mon excellent confrère se fait peut-
être quelqu'illusion...

Mais une chose est certaine, c'est que les femmei
comprennent souvent mieux les animaux que les hom-
mes.

— C'est bien ce que j'expliquais l'autre jour à ma
bourgeoise, fit Je taupier d'un air convaincu : «S tu
me parlais, lui ai-je dit, comme tu causes aux canaris,
il y a longtemps que je t'aurais donné k clé de mon
coffre et de mes trésors... »

Sacré taupier, va.„
Le p ire Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois « . . .  • 11.—
i mois » 5.50
1 mol . » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 4 mois Fr. 25.—
S mois » 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner é nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

C'est un tank miniature qui , bourré d'explosifs, est di-
rigé par radio et saute dès qu 'il entre en contact avec
un obstacle. Il est utilisé sur tou t comme engin anti-

tank.

Un tank de poche

La guerre a de nouveau fait ses ravages dans la plupart des ports de la C Voici les restes de ba-
teaux coulés, témoins des récents grands combats.

Dons un port «le la Crimée

On est homme de science ou on ne l'est pas
— Monsieur , annonce-t-on au savant distrait ,

votre femme est morte.
— Ah ! réplique-t-il. Et la nouvelle est-elle

officielle ?
Le mari de la dépensière

Le détective privé . — Madame , suivant vos
ordres , j'ai filé auj ourd'hui votre mari : il est
entré chez cinq couturières , quatre modistes ,
troi s grands magasins , dans trois salons de thé
et dans deux pâtisseries.

La cliente. — C'est stup éfiant . Mais qui cher-
chait-il ?

Le détective privé. — Vous, madame !

Echos



¦M__ A vendre Jazz 1er,ISI77 complet avec tous
¦ ¦il/ / les accessoires, à l'é-
WULti tat de neut, belle
occasion ou à échanger contre
vélo ou moto d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 4945

Il UOlBrilin ' v °̂ ie brecette
H VGIIIIï «J essieux-patents.
S'adresser chez H. Bigler, rue de
l'Industrie 21. 4969

On cuerciie à acfieîer :
lustre en cristal , appliques mura-
les de cristal , piano bonne mar-
que et en parfait état , carpette
de corridor , tapis oriental , cor-
deau à lessive, seilles galvani-
sées, corbeilles à linge, crosses,
etc. — Ecrire sous chiffre 8. 6.
8043 au bureau de L'Impartial.

Concierge. JSr#
pre, honnête et travailleuse , con-
naissant le service de concierge,
cherche place dans maison loca-
tive, contre le logement. Sérieu-
ses références à disposition. —
Ecrire sous chiffre O. T. 602O
au bureau de L'impartial.
Emin électrique Borel , d'oc-rUUl caslon , 300 x 200 X 100
mm., 220-380-15 volts, est à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Franel ,
rue de la Charrlère 15. 5131

Garçons et filles adnesl?dè5
mandés entre leu heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 364 1

I PPflfl Q ^n demande personnes
LeliUllo. capables d'enseigner
l'allemand et (ou) le français,
après-midi ou soir. — Offres avec
prix de l'heure sous chiffre O. F.
4999 au bureau de L'Impartial.

Journalier 8éS «S l
tout , est demandé pour travaux
de jardin. — S'adresser Recorne
13, le soir. 4839

Jeune sommeliers 7LÎIZ%
de la Charrlère, chez M. Anro.
Tél. 2.29.47. 5251

Jeune homme §&«£?-
S'adresser rue du Parc 42, à M.
E. Leuen berger. 4953

2 rez-de -chaussées p 0»°ueL
octobre, 3 pièces, toutes dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite. 5141

pni ionntl Q seule , cherche pour
rlil oul l l lo  fin octobre , petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine. —
Offres sous chiflre P. V. 4992
au bureau de L'Impartial. 4992

Phnm lwo.  meublée avec pension
UlldlllUI B est à louer. - S'adres-
ser rue des Granges 14, au 1er
étage, à droite. 5086

fîha mhna A louer l°lie cham-
Ulldl l lUI  H. bre au soleil , prés du
Gymnase et t'cole d'horlogerie, à
personne de touie moraliié , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage.

5255

Pnnccotto bon état est à ven 'ruuoocl lo  dre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5241)

Pnii CPDï+ Q claire, état de neuf
rUU d OCLLC est à vendre. - S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au 1er étage, à gauche. 5096
Pniiocpïjo A vendre poussette
rUUooullu.  moderne marine, en
bon état. — S'adiesser rue du
Nord 167, au 1er étage, â gauche.

5094

A tlDII flnO d'occasion , commode ,
ÏGIUI I O table , 4 chaises, table

de nuit desserte, bols de lit 2
places. — S'adresser après 18 h.
A.-M. Piaget 47, sous-sol, à gau-
che. 5126

Vplfl d'homme , à vendre , tout
iClu équipé , pneus neufs d'avant-
guerre , taxe payée , ainsi qu 'un
beau manteau d'homme, gabardi-
ne bleu marin. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à
droite , de 18 à 20 h. et samedi de
12 à 18 heures. 5100

A UPIlriPP un P0,aS?er neuchate-
VOIIl i l  C lois, quatre trous , ainsi

qu 'une cuisinière à gaz , entai l lée
blanche, avec four , en parfait
état, tableaux , couleuse. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 4929

VMn de dame, occasion, état de
ÏBIU neuf , 3 vitesses, pneus Mi-
chelin , ainsi que Robes de da-
me, foncées, fa çon simple, usa-
gées en bon état, sont à vendre,
prix avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5101

A UPmlnP pousse-pousse grenat ,
IGHUl o moderne, en très bon

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

4946

S UPîirlPP bas prix , billard moyen
VCIIUI 0 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 URntiPR 2 Poulettes, 1 pofa-
IGIIIII 0, ger neuchatelois. —

S'adresser HOtel-de-Vllle 23, au
2me étage, & gauche. 4944
Dnnccoffn moderne, bleu marl-
rUUviODllD ne, en bon état, à
vendre. - S'adresser rue du Stand
14. au 1er étage. 5153

JÊlËlLÊ
présentant bien , bonne Instruc-
tion est cherchée comme

apprentie
dans bon magasin textile. — Faire
«offre Case postale No 17S.77.

A vendre
Pour cas Imprévu , à vendre jolie

PETITE MU
bien située. Grand dégagement ,
terrain et Jardin. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
B. B. 4812 au bureau de L'Im
partial. 48^2

lion à vendre
à SAINT-AUBIN

2 appartements. Grande terrasse,
balcon , vaste lessiverle, rura l pour
petit bétail. Soleil. Libre en tout
ou partie pour date à convenir.
— S'adresser à l'Etude D. Thlé-
baud , notaire, Neuchâtel (H0-
tel de la BCN). 4808

Il vendre
aux Grattes sur Rochef arî
immeuble avec café-
restaurant, épicerie
et boulangerie de
campagne. Immeuble
très bien situé avec
dégagement, |ardin
de 600 m2 environ et
en parlait état d'en-
tretien. ChlHre d'af-
faires intéressant.

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

On demande

apprentie
vendeuse

Faire offres écrites
sous chiffre O. D. 5031
au bureau de L'Impar-
tial. 503i

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

Famille de 2 personnes et 2
enfants à Zurich , cherche (aune
tille comme

10HÎIE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue et
bon traitement — Faire offres
sous chiffre O. L. S208 au bu-
reau de L'Impartial. 5208

Gara
de cuisine

est demandé par le
Restaurant TERMINUS.
Bon gage, nourri , logé,
blanchi. — Entrée 1er
mai. suc

Demoiselle, libre les après-midi
cherche occupation :

Travail
tifg bureau

copies. Belle écriture , machine à
écrire à disposition. — Offre sous
chiffre A. Z. 5237 au bureau de
L'Impa ilial.  

^̂

(Mbit
Je cherche bonne couturière ou

assujettie , bon gage. — S'adres-
ser au bureau de L lmparlial. 5238

Achats - Ventes - Echanges
Meubles d'occasion

POTAGERS BOIS ET GAZ

C. CALAME
Rua du Collège 20 a

Téléphone 2.35.54
Chinons, Métaux, Far, Etaln,

Cuivra, Bouteilles, etc.
Nous nous rendons à tous en-

droits sans engagement pour le
demandant Discrétion garantie.

A VENDRE
PETIT FM60

de ménage
prix exceptionnel , état
de neuf. — S'adiesser
Case Postale 17.577,
La Chaux-de-Fonds.

Gomment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celte brochure montra
le chemin du succès
& Iqjw cBtm. qui
cherchent un emploi
ois veuleoLaméllorer g
leur sfftfaiion^Cr. Î.S0 "
EHitlJbni Emile QesJh, ^\ 1 Thalwil I j  g
ChVqij i poiloui vJ)j /nS0 "

V ^̂  ŷ J a

I Radio d'occasion 1
S garantis 6 mois 7A m M

depuis Fr. f lia ¦ !

BSONIG RADI0I
Léopold-Robert SO ffil

MPMAHIU. I.UII.LLIU..— ¦ I I MII M IWUrWiWflMl MPI'lj

concoure public
A l'heure où notre propagande régionale doit reconsidérer ses positions

en vue de la reprise du tourisme international d'après-guerre, il a paru I
logique de faire de la Suisse romande trois régions distinctes, soit :
LE VALAIS, LE LÉMAN et FRIBOURG-NEUCHATEL-JURA BERNOIS,
quitte à ces trois régions d'associer leur propagande chaque fois que
leurs intérêts communs se trouveront en jeu.

La difficulté commence lorsqu 'il s'agit de trouver une dénomination
heureuse pour désigner la nouvelle région romande nord (FRIBOURG-
NEUCHATEL-JURA BERNOIS). Problème de poids, puisque c'est sous
ce nom nouveau que la région va tenter pour longtemps sa chance
sur le tapis de la propagande internationale , et passer dans l'usage
courant du grand tourisme.

Pour remplir au mieux sa fonction , le nom donné à la région devra
satisfaire à certaines conditions :

Etre clair et simple,
Ne pas contenir de nom géographique qui ne fasse pas partie du

bagage du touriste étranger moyen, lequel est plutôt ignorant en
matière de géographie,

Evoquer le mieux possible tel objet ou tel caractère où se marquent
la contiguïté ou la solidarité des trois territoires compris dans la nou-
velle région.

Se prêter à la traduction dans les principales langues,
Ne pas avantager l'une des trois régions au détriment des autres.
Avant de prendre une décision à ce sujet, les organisations touris-

ti ques , des trois cantons intéressés ont jugé bon d'ouvrir un concours
public, dans l'idée de susciter un slogan approprié.

Conditions 1 Premier prix fr. 400.— ; deuxième prix fr. 100.— :
troisième prix fr. 50.—. I

Jury : Le jury, dont les décisions sont sans appel , sera composé de
deux représentants de chacune des trois organisations intéressées, et
présidé par un représentant de la Direction de l'Office central suisse
du tourisme de Zurich.

Réponses! Les réponses sont à adresser jusqu 'au 6 mai 1944 à la
Commission fribourgeoise du tourisme, à Fribourg, ou à l'Office neu-
chatelois du tourisme, à Neuchâtel , ou à Pro Jura , à Delémont. 4876 M

*

Entreprise commerciale demande

jeune employé
actif , débrouillard , ayant si possible de bonnes connaissances com-
merciales. Français, allemand. Place stable et d'avenir. Caisse de
retraite. — Adresser offres sous chiffre P. 3351 J., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 5119

t

StéioUeteur
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.

Employé (e)
de fabrication

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

Commissionnaire
Magasin de fleurs engagerait jeune garçon de 10 à
12 ans pour faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 5110

Apprentissage
d'employé de commerce
Jeune homme pourrait faire apprentissage d'employé de commerce
dans maison de fournitures industrielles où il aurait aussi à s'occu-
per de la vente.
Ecrire sous chiffre S. B. 9095, au bureau de L'Impartial.

*

Importante entreprise industrielle
cherche

représentant
désirant se créer place stable dans
une organisation de vente de
premier ordre. Aucune connais-
sance spéciale nécessaire, mais
par contre, suite dans les idées,
travail sérieux et méthodi que,
sont exigés. Fixe, commission et
frais. — Faire offres manuscrites
en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre M. M. 4977,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme apprenti de commerce. Rémuné-
ration Immédiate. — Adresser offres sous chllfie G. K.
5025 au Bureau de L'Impartial

Employée
Fabrique d'horlogerie engagerait au
plus vite employée au courant de la
mise en travail des commandes , calcul
des écots, connaissant la sténo-dac-
tylographie. Notions d'ang lais seraient
appréciées. Faire offres par écrit sous
chiffre A. B. 5040, au bur. de L'Impartial.

—̂ ¦̂̂ MBMgMlimill'—M Ĵ^M^——

Dttines sur cirais
Jeunes filles libérées des écoles seraient
engagées comme apprenties chez A. Lem-
rich & Cie, rue du Doubs 163. 5093

Hécanicien-
constructeiir
de première f orce

capable d'établir les plans et de diriger l'exécution¦ de petites machinas pour l'horlogerie (machines
seml-auiomatlques et automatiques avec chargeur)
est demandé pour entrée de suite ou date a con-
venir par les Fabriques d'AssorlIments Réunies ,
Le Locle. — Adresser offres par écrit avec curri-
culum vltea et prétentions de salaire au Bureau
Central des Fabriques d'Assortiments Réunies
rue Uirardet 60, Le Locle. P2046N 4360

On demande pour de suite, bon

horloger-rhabilleur
pour petites pièces. Place stable dans grand magasin
à Zurich pour ouvrier sérieux et complet. Offres
et certificats sous chiffre Yc 7561 Z à Publici-
tas, Zurich. ga 16872 z 5053

Nickelages
Adoucisseur qualifié est demandé
de suite. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser à

5104 Muller & Co., nickelages, St-Imi«r.

liiiMii
Jeune employé d'initiative, au courant des travaux
de bureau et apte à la vente, serait engagé par ma-
gasin de fournitures industrielles. — Adresser ofires
manuscrites sous chiffre A. Z. 5151, au bureau de
L'Impartial, en indiquant prétention de salaire.



Les neutres invités a s'aligner
Le droit des gens en sommeil

(Suite et fin)'

Les neutres n'ont p as la mémoire déf aillante.
Avant de f aire la leçon aux autres et' d'agi ter
le sp ectre d'un « mono » , on f erait bien quelque
p art de battre son mea culp a.

Les neutres d'Europ e sont au nombre de six,
sans compter la Cité du Vatican . Ils ont une
p op ulation totale de 60 millions d'f iabitants. Un
rien, en comp araison des quatre cents millions
du Commonwealth britannique, des 135 millions
des Etats -Unis, des 180 millions de la Russie. A
quoi il f audrait aj outer les 80 millions de l'Amé-
rique du Sud — moins F Argentine — et de l'A-
mérique centrale. Ce rien n'est pa s en mesure
d'exercer un rôle tel, que la guerre soit rac-
courcie de f açon sensible. S'il y a des sacr if i-
ces à f aire, il f aut que ce soient les intéressés
directs qui les prennent à leur charge. N' est-ce
p as extraordinaire que p lus de la moitié de la
p op ulation de la p lanète, sans comprendre la
Chine et le J ap on, soit en telle p osture qu'elle
doive menacer 60 millions de neutres p our maî-
triser moins de cent millions de « Reichistes » ?

A tout instant , on nous sert que le nombi'e est
du côté des Alliés, que ceux-ci produisen t des
avions à une cadence trois f ois sup érieure à
celle de l'Allemagne. La f lotte des Anglo-
Saxons est deux f ois p lus f orte axé en 1939. D'au-
tre p art, les Russes à eux seuls immobilisent
pr ès des trois cinquièmes de l'armée allemande.
Leurs réserves sont sup érieures, aussi bien en
hommes qu'en matériel. Ils ont de p lus l'élan
de victoires retentissantes.

Bref , la dispr op ortion des ressources ne p er-
met p as d'avoir le moindre doute sur l'issue du
conf lit.

Qu'on laisse donc en p aix les neutres !
Si quelque chose pouvait abréger considéra-

blement la durée de la guerre, c'était la destruc-
tion des exp loitations p êtrolif ères de Plœsti.
Sauf un raid d'avions américains en 1943, qui
ne f it  p as grand mal , aucun autre ne se p rodui-
sit avant le 6 avril. Les Allemands eurent le
temp s d'accélérer les p omp ages et les exp édi-
tions. On leur laissa également toute latitude
de chauff er à blanc les hauts-f ourneaux de Briey
et de Longwy, p ourtant si p roches de l'Angle-
terre. Pas un Liberator n'a p aru sur Linz , le
centre le pl us imp ortant p eut-être de la pr oduc-
tion des avions du Reich. L'URSS , à 400 km.
de la haute Silésie. s'est gardée d'envoy er une
escadrille sur le bassin minier et métallurgique
qui a remp lacé celui de la Ruhr.

Puisqu'on f ait des grief s aux neutres, ces der-
niers ont tout au moins le droit de p rier leurs
accusateurs de se regarder dans un miroir. Il y
a suff isamment d'innocents qui souff rent p our
qu'on n'en augmente p as le nombre.

On en veut à la Suède de f ournir des roule-
ments à billes à l'Allemagne. Et p ourtant, les
établissements de la S . K. F. ont réduit leurs
exp ortations des quatre cinquièmes. Faudrait-il
que le chômage devînt total et que, du même
coup , les mines de la Suède centrale, les f ours
à charbon de bois, f ermassent leurs p ortes ?
Cela se réaliserait-il, le tour ne viendrait-il p as
des p ulp eries d'avoir à réduire sensiblement
leur activité ? Ensuite , les usines Bef ors se-
raient sans doute mises en demeure d'éteindre
leurs convertisseurs.

La Suède a manœuvré aussi bien qu'elle a p u
j usqu'à pr ésent. Elle n'a p as touj ours été en
exemp le. Sa solidarité envers les autres Scan-
dinaves mima p u se manif ester avec moins de
réticences. Elle a tout j uste donné son app ui

moral à la Finlande, tandis qu'elle laissait tran-
siter les permissionnaires allemands. Elle vient
de voter un crédit à sa voisine... p our l'apr ès-
guerre. Le geste est méritoire, mais bien carac-
téristique d'un état d'esp rit qui ne s'émeut que
devant une crainte immédiate. Qu'importe, ce-
p endant ! La Suède n'excède p as ses droits de
neutre en dosant comme elle le f ait ses livrai-
sons au Reich. Peut-être, en dernière analyse,
n'eut-eUe pa s tort d'agir comme elle l'a f ait !
L'aff aire des 28.000 cartes géograp hiques de la
Suède centrale, saisies à Helsingborg, ne témoi-
gnerait-elle p as d'arrière-p ensées de la p art de
VEtat-Major allemand '? Ne doit-il p as songer,
en ef f e t , à une attaque éventuelle contre la Nor -
vège, au cours de laquelle un rep li de ses trou-
p es exigerait de battre en retraite vers l'Est , le
Skagerak étant impraticable. En outre, les di-
visions de la Finlande sep tentrionale sont me-
nacées de tomber dans un pi ège, dont on ne
voit pa s qu'elles p uissent s'échapp er sans une
évacuation sur les plateau x du Finnmark.

Bref , ce p etit neutre de six millions et demi
d'habitants ne j oue qu'un rôle très secondaire
â l'égard d'une p rolongation des hostilités.

Il en est de même du Portugal, p as p lus im-
p ortant en p op ulation. Il a déj à donné des p reu-
ves de sa bonne volonté en cédant la base des
Açores. On lui demande auj ourd 'hui de cesser
ses envois de tungstène. La même requête est
adressée à l 'Esp agne. N'y a-t-il p as un moy en
radical de coup er l'envoi de ce minerai vers le
Reich ? D'un aérodrome d'Alger , des f orteres-
ses volantes p ourraient rompre les voies f errées
servant au transp ort du minerai au delà des Py -
rénées. Il s'agirait d'un voyage qui ne serait
p as p lus long que de Fogg ia (Italie) à Bucarest.

Quant à la Turquie , elle aurait accep té , p ré-
tend une dép êche, d'arrêter ses envois de chro-
me. Il est à penser que T'avance des Russes en
direction du Danube a p lus f ait p our reviser
l'op inion des Turcs qu'une note de M. Eden.

L'Irlande est isolée. Voies de mer et d'air lui
sont interdites. Elle se tient rigoureusement à
l'écart du conf lit . Elle a deux raisons p our le
f aire. La p remière est un ressentiment pr of ond
envers l'Angleterre. L'Irlande ne lui a j amais
p ardonné les p ersécutions de Cromwell , qui ré-
duisit les Irlandais à la condition de f ermiers sur
leurs p ropr es terres. Elle n'a p as non p lus ou-
blié les sévices du siècle dernier , qui p rovo-
quèrent l'émigration aux Etats-Unis. L 'Angle-
terre s'emp loy a vainement , ap rès la guerre de
14-18, à redistribuer les terres. Enf in , l'Irlande
n'accep te p as  que le Nord-Est du p ay s, l'Ulster,
ne soit pa s rattaché à l 'Eire.

Les Anglo-Saxons d'Europe et d'Amérique
laissent l'Eire à son isolement. Ils lui ont coup é
toutes communications avec Vextérieur. Sa
neutralité a été doublée d'un blocus hermétisme.
Dublin est en train de p erdre la f ace p ar son
intransigeance f arouche.

Sixième neutre d'Europ e, la Suisse ne f ig ure
p oint sur la liste des neutres touchés p ar l'a-
vertissement de M. Hull. Les Etats -Unis et la
Grande-Bretagne connaissent p ar le menu la na-
ture de notre traf ic avec le Reich, adap t é loy a-
lement à nos besoins vitaux et à leurs exigen-
ces. Ce n'est d'ailleurs p as au moment où des
f orteresses volantes viennent de f aire p our cent
millions de dégâ ts de tous genres à Schaff house ,
qu'il conviendrait de f ormuler quelque rep roche
que ce f ût.

Hors du continent . l'Argentine a dû f inale-
ment mettre les pouces. Pas assez cep endant au
gré des Etats-Unis, oui continuent à f rapp er
d'embargo les exp ortations à destination de ce
p ay s, lequel écoule p éniblement son f ort excé-
dent de récoltes,

La note aux neutres vient de se comp léter
p ar une f ermeture hermétique de l'Angleterre à
toutes relations avec l'extérieur. Tous les Etats
sont touchés , sauf les Etats-Unis et l 'U. R. S. S.
Ces mesures prêcêderaienUelles l'exp édition
attendue depuis longtemp s ?

Dr Henri BUHLER.

Les U. C. J. G. fêteront
leur centenaire

A Lausanne, le iour de l'Ascension

1944 : année du centenaire de l'oeuvre mon-
diale des Unions chrétiennes de j eunes gens,
fondée à Londres le 6 j uin 1844, par Georges
Williams. En février déj à , ce j ubilé a été marqué
par chaque Union sur le plan local.

Le 18 mai prochain , jour de l'Ascension, le
centenaire sera célébré sur le plan romand par
une grande manifestation qui se déroulera à
Lausanne. On compte sur quelque 3000 à 4000
participants, que des train s spéciaux amène-
ront de Genève , Neuchâtel , Jura bernois et de
toutes les régions du canton de Vaud .

La veille déj à , soit mercredi , une assemblée
de délégués siégera en la salle du Grand Conseil ,
en présence de nombreux invités officiels , no-
tamment des représentants des autorités civi-
les et ecclésiastiques . On entendra entre autres
M. Arnold Bolle, Dr en droit , avocat à La Chaux-
de-Fonds, président des Unions neuchâteloises.
Le soir, les délégués assisteront au grand «Jeu
bibli que » qui sera donné à ce moment-là plu-
sieurs j ours de suite à la Cathédrale.

Le lendemain , 18 mai , après l'arrivée des
trains spéciaux , tous les contingents se rendront
à la Cathédrale pour le culte solennel que pré-
sidera le pasteur Paul Vittoz . agent cantonal des
Unions vaudoises. Il y aura ensuite cortège en
ville , puis repas au Comptoir Suisse.

Dans l'après-midi : grande manifestation pu-
blique , au Comptoir également . Discours de M.
le conseiller fédéral Kobelt , chef du Départe-
ment militaire fédéral , de M. le conseiller d'Etat
Vodoz , président du gouvernemen t vaudois . et
de M. Charles Béguin , agent des Union s neuchâ-
teloises et j urassiennes .

Cet imposant rassemblement de la j eunesse
chrétienne du pays romand mérite de retenir
l'attention sympathi que du public et mettra en
relief la signification de cet anniversaire du plus
considérable des mouvements de j eunesse des
temps, modernes.

Dans une vieil!® forée bernoise

La forge de Worblaufen , près de Berne, est exploitée depuis cent ans par la famille Muller. La forge
existait déjà avant la Réformation. Les rssieux de la « poste du Gothard », notamment, et le battant de
la plus grande cloche de la cathédrale de Berne ont été faits dans cet atelier. — Coup d'oeil dans la for-

ge pendant la fabrication d'un essieu de char.

UN TENDRE

— Qu'est-ce qu 'il écrit, le petit ?
— Qu 'il a le mal du pays.

Selon le Dr Floyd Deeds. de l'Université de
Stanford (Etats-Unis), toutes les communautés
qui résident dans le Wyoming et le Dakota , sont
lentement empoisonnées par des dépôts que re-
cèle la terre sur laquelle elles vivent .

Le poison , le sélénium , dont l'effet est simi-
laire à celui de l'arsenic , affecte aussi les plan-
tes et la vie des animaux.

Dans ces régions , les enfant s sont souvent dif-
formes et meurent prématurément.

Une terre toxique

La volaille de Bresse n'a pas
échappé aux destructions de guerre

Au delà du Jura

(Suite el f in )

Les élevages se multip lièrent et, en 1935, les
poulets se comptaient par dizaines de millions.

Voici , du reste, quelques chiffres éloquents ,
communiqués par les services agricoles de la
S. N. C. F., concernant les expéditions de vo-
laille des principales gares de la région bres-
sane: 1935 : 7.708.601 poulets expédiés ; 1936 :
8.810.008 poulets expédiés. Si l'on y aj oute les
très nombreux transports routiers, on arrive à
un total de 10 millions de poulets élevés dans
les deux département s de l'Ain et de Saône-et-
Loire.

La guerre devait , hélas ! causer des coupes
sombres parmi la gent ailée. Dans cette immen-
se basse-cour qu 'est la plaine de Bresse, s'é-
tendant de l'Ain à la Saône-et-Loire, plus de 7
millions de poulets ont été sacrifiés en quatre
ans. L'élevage a été rédui t dans une proportion
de 70% . Il ne reste, dans chaque ferme, qu'un
nombre relativement limit é de pondeuses, mais
malgr é toutes ces difficultés , la volaille de
bresse trouve encore le moyen de bien se clas-
ser dans la production des oeufs.

M. Cyrille Poncet , délégu é national â la sec-
tion spécialisée de l'aviculture , et grand anima-
teur du mouvement avicole, ne s'émeut pas trop
de la situation :

« Un jour viendra , a-t-il déclaré , à un rédac-
teur du « Nouvelliste de Lyon », où les poulail-
lers se repeupleront. Au caquetage des poules
affairée s répondra alors le cocorico victorieux
des coqs. »

Le Billet du dimanche

Quelqu'un demandant à Sieyès ce qu 'il avait
fait durant les affreuses années de la Terreur ,
reçut de son interlocuteur cette réponse : « J'ai
vécu ! »

Combien d'hommes s'estimeront heureux de
pouvoir tenir le même langage, quand finira
l'horrible guerre qui décime les peuples, sans
épargner dans les villes dévastées ou dans les
campagnes ravagées, les vieillards , les femmes,
les enfants ! Que dira la génération montante ,
sacrifiée à la fleur de l'âge, condamnée à végé-
ter , à subsister plus ou moins lamentablement ,
à vivre au ralenti à l'époque de sa maturité ?
La marmotte a la faculté de s'endormi r à l'ap-
proch e de l'hiver , pour échapper à l'inclémence
du temps, à ses rigueurs , à ses privations.
L'homme, lui , ne vit qu 'à la condition de vivre
pleinement , intensément , sans rien perdre de sa
courte vie. Encore , faut-il qu 'il ne la gaspille
pas en futilités , qu 'il ne la consume pas au feu
des passions dévorantes... Trop souvent , il imite
l'imprudent papillon , grisé par la flamme qui le
fascine , mais qui lui brûle les ailes.

En définitive , pourquoi vivons-nous ?
Il s'agit que nous donnions à l'existence sa

vraie et profonde signification . Aucune ques-
tion ne surpassera en importance celle qui peut
se formuler sous ces trois aspects : « Que som-
mes-nous ?»  « Quelle est notre raison d'être ici-
bas ? »  « Où allons-nous ? »

Effectivemen t, que d'existences manquées,
parce que vécues dans l'oubli de la divine ori-
gine qui les ennoblit — du but précis, auréolé
de droiture morale, de bonté et de foi . qui leur
confère un prix infini — de la glorieuse desti-
née à laquelle nous sommes éternellement appe-
lés ?

Au lendemain de Pâques, il convient plus que
j amais de se souvenir que nul être humain n'a
réalisé une vie plus pure , plus aimante , plus
courageuse que Jésus-Christ et qu 'en raison de
sa sainteté incomparable, cette vie-là ne de-
vait pas rester enchaînée à la tombe.

N'est-ce point , dès lors , au contact du grand
Vivant que s'acquiert le sens d'une existence di-
gne de ce nom et trouvant un j our, au surplus ,
non sa fin , mais son merveilleux épanouisse-
ment ? E. v. H.

Vivre

PROBLÈME No ISO Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Instrument de musique.
2. Petits animaux. 3. Dieu ; élément ; fleuve. 4.
Descendants de Jacob. 5. Avoir le courage ; or-
gane. 6. Article ; mouchetées. 7. Eclaira l'Egyp-
te ; sans faute. 8. Troubles de la vue. 9. A com-
mencé à pousser. 10. Accablée de dettes ; péri-
carpe de certains fruits.

Verticalement : 1. Tragédie anglaise. 2. Ce qui
sert à lier . 3. Le premier ; note ; colère. 4. Re-
mettre en parts . 5. Pronom ; époque. 6. Mot
nouveau . 7. Pour monter sur la selle. 8. Télé-
graphie sans fil sans fin ; pronom. 9. Sans cul-
ture. 10. Ville de Turquie ; homme politique al-
lemand (1756-1831).

Solution du problème précédent

Mots croisés

Là CHAUX- DE-FONDS
Conseil général. — Les candidats radicaux.

Le Parti radical , réuni en assemblée géné-
rale , vendredi soir, a désigné les candidats sui-
vants pour les élections au Conseil général , des
6 et 7 mai prochains :

Perrin Tell, Béguin Emile. Clivio Pierre, Fros-
sard Léon, Favre-Bulle Adrien , Haller Albert .
Perrin Georges , Ruschetta Raymond . Riva
François, Tripet René, Schupbach Edouard . Um-
mel-Liechti Henri.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Paul Robert , rue Léopold-Ro-
bert 66, est de service le dimanche 23 avril , ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives , rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu 'à midi.

Un codhe. intima....

ia iaUe. à tnançe\ du

ÇUittuvuuid. àthauy, Nauc&âtai
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Il IMG
sérieux, cherche emploi dans fa-
bri que ou autres. — Offres sous
chiffre A. A. 4650 Posta Las
Emibols (Ju ra Bernois). S17ti

A louer
de suite ou à convenir,

Ronde 31
chambre indépendante, meu-
blée et avec eau courante. -
S'adresser à M. L. Pacî , rue
Léopold-Robert 102. 48^0

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

A louer
pour le 30 avril 1944 ou pour épo-
que à convenir ,

rue du Parc 32
1er étage, 3 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude de Me Al-
phonse Blanc, notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 5168

Maison à fendre
située aux Convars, 3 pièces,
au 1er, dépendances au rez-de-
chaussée, avec terrain pour Jar-
dins. Prix avantageux, facilités
de payements. — S'adresser à M.
F. L'Héritier. Serre 126. 5213

A vendre

Leica
chromé avec accessoires ;
en outre 1 Leica sans ob-
jectif, 1 objectif Summar
1:2 non rentrant. Projec-
teur Leitz 100 W. - Faire
offres sous chiffre M. M.
5091 au bureau de L'Impar-
tial. 500|
A vendre un bon

potager neuchatelois
avec grille et tous les accessoires,
conviendrait pour chalet ou mon-
tagne. — S'adresser à M. André
Oppliger , Petites-Crosettes 18, té-
léphone 2.35.01. 5234

Grandes enchères publiques
de Délai! et matériel agricole

Pour cause de cessation do cultures, M. Gottfrled
Luthy, agriculteur , lera vendre par vote d' enchères
publiques , à son domicile Petites Crosettes 36
(à Cornu) le mardi 25 avril 1944, dès 13 h.
précises, le bétail et matériel ci-après :

Bétail : 9 vaches, prêtes, traîches ou portantes, une
génisse prête et une portante , 3 élèves, un eheval.

Matériel ! 6 chars à pont, 1 char à échelle, 1 dit à
lait, 1 char à purin avec tonneau de 800 1., 1 tonneau
en fer de 800 1., 1 tombereau , 2 glisses à lait , 2 glisses,
i faucheuse à 2 chevaux , 1 râteau tane, 1 tourneuse, l
râteau à cheval , 1 meule à aiguiser à moteur , 1 pompe
à moteur, 1 moteur à benzine 3 HP, 1 pompe à bras ,
i piocheuse, 2 herses à champs, 1 dite à prairie , 1 hache
paille, I van, 1 chaudière contenance 80 1., 5 harnais
complets, des cloches et clochettes , ustensiles pour le
lait ainsi que tous les outils et accessoires nécessaires
à l'exploitation d'une terme. Plusieurs lits, 1 machine
à coudre.

Conditions: échutes jusqu 'à fr. 100.—paiement comp
tant , 3 mois de terme pour les échutes supérieures à
tr. 100.— moyennant cautions solvables ou 2 °/o d'es-
compte pour les paiements au comptant. 4618

Greffe du Tribunal.

Enchères publiques
de uetau et matériel agricole

a savagnier
Pour cause de décès, Mme Vve Albert Schnp-

bacii, à Savagnier, fera vendre par voie cl enchères
Publiques , à son domicile , le jeudi 27 avril 1944,
dès 9 heures précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

Bétail : i0 vaches fraîche» ou portantes, en partie
primées ;

2 génisses de 2 ans ;
1 génisse de 18 mois ;
4 veaux d'élevage temelles ;
2 bœuts de travail ;
1 jument de 12 ans, portante;
1 pouliche de 3 ans, avec pap iers d'ascend.
1 pouliche de 1 an , > > »
1 belle truie avec ses petits ;
3 porcs de 50 kg. environ ;

20 poules et 1 coq.
Matériel agricole : en grande partie à l'état de

neut : 6 chars à pont , 2 chars à échelles , 1 char à lisier ,
1 tilbury à pneus , 1 camion à ressorts, essieux Patent ,
1 voiture , essieux Patent , avec cage, 1 glisse à 2 che-
vaux , 1 traîneau «break» , 1 traîneau à brecette , 1 mois
sonneuse-lieuse Deering sur pneus , i faucheuse Aeby,
à 2 chevaux , 1 faucheuse avec appareil à moissonner ,
l râteau tane , 1 tourneuse , 1 râteau à cheval , 1 charrue
Ott , 1 rouleau en ter , 1 piocheuse , 1 herse à bêches, 1
arrache pommes dé terre , 1 butoir combiné, 4 herses,
1 herse à prairie, 1 houe, 1 semoir Aeoy, 9 socs, 1 se-
moir à engrais , 1 semoir Senior , 1 appareil à battre les
faux , 2 concasseurs. 1 bascule, 1 van , 1 scie à ruban , 1
chaudière électrique Therma 100 litres , 2 meules à ai-
guiser, 1 hâche-pat lle , 1 coupe paille , 1 coupe-racines ,
l pompe à lisier Luna No 3, 1 pompe à injecter Senior ,
1 banc de menuisier , 1 cuveau , 5 colliers pour chevaux ,
1 selle, 2 colliers à bœuts , 1 jeu d'épondes , des clochet-
tes, couvertures , 1 grande bâche, des râteaux , fourches ,
chaînes , bidons à lait , ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

1 moteur électrique, 1 potager à bois Prébandier à
l'état de neut.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 20 avril 1944.

P 8104 N 5227 Le greff ier du Tribunal: A.  DUVA NEL.

|SL Propriétaires!
HP Agriculteurs !

ji . '>s Demandez notre visite, alin d'examt-
H»W"*SM B «̂ ^Î1 

ner les 
P°ss'b''ttés d'installer

'_ 7 mm |'eau sous pression
xÊ , avec un groupe moto-pompe branché

)  sur le courant lumière. 3313

• Tr*. Brunschwyler & Co
•m gy Serre 33 Tél. 2.12.24

Enchères publiaues
de meuttles et d'un agencement

de cabinet dentaire
Le lundi 24 avril 1944, dès 14 h., à la Halle aux

Enchères, l'Office soussigné procédera à la vente des
objets mobiliers ci-après : 2 chambres à coucher com
plètes, dont une en bouleau de Suède, comprenant 2
lits, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace, lavabo et toilette ,
un salon , soit un canapé , 2 fauteuils, 4 chaises, table
Louis XV, tapis de salon ; un studio composé d'un
divan-couche, d'un meuble combiné, d'un appareil de
radio Phili ps avec table, d'une pendule de parquet et
rideaux et de divers autres meubles tels que tables,
chaises, divans, buffets, lits turcs, raquette de tennis,
1 vélo tandem.

Il sera en outre vendu un lot de bouteilles de vins et
liqueurs, 1 montre-bracelet 18 k., I gourmette 18 k.,
des créances et un agencement de cabinet dentaire
comprenant en particulier 2 fauteuils , 1 appareil à
fraiser 125 -w., 1 table d'opération , lampes, 1 moteur
Marelli 220 w. et diverses marchandises.

Vente définitive et au comptant. 5048
Office des Poursuites.

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

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@| Cartes alimentaires
? de rationnement

MAI 1944

CARTES de SUCRE pour CONSERVES 1944
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de

8 heures à midi et de 14 à 19 heures:

Lettres A. B. C D. Mardi 25 avril
> E. F. G. H. i. J mercredi 26 avril
» K. L. M. N. 0. P. Q Jeudi 27 avril
> R. s. T. u. v. w. x. Y. z vendredi 28 avril

Se munir du permis de domicile, du livret de servloe
militaire et des cartes grises.

NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-
BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas & la Halle aux
enchères, doivent attendre au 10 mal 1944 pour obtenir leurs cartes.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 mai.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D„ s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, jusqu 'au 10 mai 1944.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoique démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef de section.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les Jeunes gens nés de 1925 à 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit & une carte sup-
plémentaire de lait.

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule Z 5 ( Z 5a pour travailleurs par
équipes).

CARTES de SUCRE pour CONSERVES 1944
La carte de sucre pour conserves 1944 est la même pour adultes»

mobilisés ou enfants.

On doit vérifier séance tenante le nombre et Is genre de
cartes reçues, AUCUNE RECLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à Jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants, Hôtel communal , rue
de la Serre 23, est ouvert aux mômes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1944. 5249

' OFFICE QE RAVITAILLEMENT.

Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1944 - 1945
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase , à l'E-

cole Normale et à l'Ecole secondaire de Jeunes fil-
les, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secréta-
riat du Gymnase, salle No. 7, 1er étage, tél. 2.17.11.

Lundi 24 avril 1944. Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués

lundi 24 avril 1944, aux heures et dans les locaux suivants:

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 7 h. 30
2me » A » » 8 à 8 h.
2me » B • » 25 à 8 h.
2me » C » » 4 à 8 h.
3me » » » 25 à 8 h. 30
4me . » » 3 à 9 h.
5me » » • 3 à 10 h.
6me » » » 19 à 10 h. 30
7me » » » 14 à 10 h. 30
8me » » » 15 à 10 h. 30

Ecole secondaire des Jeunes filles
Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » • » 4 à 9 h. 30

Ecole normale
Ire année ¦ Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Le Directeur de l'Enseignement seconda ire
5193 A. TISSOT.

AVIS DE TIRS
Des tirs à balle auront Heu dans le vallon
de La Saffrière, 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 là place de tir. Il devra se conformer

I

aux ordres des sentinelles.

4873 Le Cdt des tirs.

?~2S d£ tous 'es jours est le pain classi que,
Bsj^T^T^H et il est l'aliment de tout le monde.
j |n^^̂ y L'assurance-mixte est le pain comp let

. de l'assurance-vie.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS S

LAUSANNl
ml

Agence générale de Neuchâtel: a
F. KEMMLER, rue St-Honoré I. *

i

LocauH industriels
Hae&éL & O
A R T S  G R A P H I Q U E S

i

cherchent locaux industriels en ville , si
possible près du centre, soit : rez-de-chaus -
sée bien éclairé environ 200 m2 et éven -

I

tuellement 1er étage, même surface.
Faire offres au plus vite. 5214

I LA GLANEUSE
Rocher 7 - Téléphone 21513

Se recommande aux ménagères à l'occasion du Terme
tous objets mobiliers , vêtements et chaussures sont récoltés
sur demande à domicile.

VEND à prix très modestes tous articles aux personnes
ne disposant pas de grandes ressources.

«OFFICE DE RÉCUPÉRATION»
REÇOIT contre coupons tous effets d'habillements neufs

ou usagés, mais encore mettables , ainsi que des chaussures.
GRANDE VENTE à prix tiès avantageux d'articles pour

dames et messieurs. Manteaux , costumes, vestons, pantalons,
robes, jaquettes , Jupes , blouses. 5l82

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jfjj l Secours aux personnes
"l|lp dans la gêne

Premier trimestre 1944
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent

bénéficier de ce secours:
II faut être majeur ; domicilié dans le canlon depuis un an au

moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un permis de séjour
établi avant le 1er septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher cle secours d'assistance ; les
ressources totales annuelles de tous les membres de la famille
vivant en ménage commun ne doivent pas dépasser les normes
ci-dessous:

1 pers. 2 pars. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. etc.
Fr. 2.O0O.- 3.200. - 3.650.- 4.100.- 4.550.- 5.G00.- 5.450. etc.

Pour le trimestre en cours , les ressources de la famille ne
doivent pas dépasser le quart des mornes ci-dessus.

Les Inscriptions sont reçues par l 'Office communal du chô-
mage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire
suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Mardi 25 avril, ds 8 à 1! h. 30

F. G. H.I. J. Mardi 23 avril, de 14 à 17 h. SO
> K. L. M. N. O. P. Mercredi 26 avril, de 8 à 11 h. 30

Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 26 avril, de <4 à 17 h. 30
Se munir:  d'une déclarailon du gain réalisé en 1943, d'une

déclaration du gain réalisé en janvier , février et mars 1944, et du
permis de domicile.
5254 _ Office communal du chômage.

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

® Election du conseil ganÉrai
des 6 et 7 mai 1944

Ilote des militaires
Les militaires mobilisés avant le 27 avril vote-

ront au service militaire dans leur unité.
Ceux qui entrent au service entre le 27 avril et

le 6 mai pourront voter à la Police des Habitants ,
Hôtel communal , Serre 23, du 26 avril au 6 mai,
de 8 h. à midi et de 13 h. 30 à 19 h., y
compris le samedi après-midi.

Ils se présenteront avec l'ordre de marche, le
livret de service et la carte civi que.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1944.
5248 Conseil communal.



Les «ions â Scftanhouse
Près de 700.000 francs Jusqu'ici

SCHAFFHOUSE, 22. — La municipalité com-
munique ce qui suit :

Les dons en faveur des victimes du bombar-
dement de la ville de Schaffhouse , parvenus
j usqu 'au 20 avril à l'administration centrale de
la ville, provenant des cantons et des commu-
nes, se sont élevés à fr. 555,000.—, ceux des
personnes privées , des maisons de commerce et
de l'industrie , des associations et des écoles à
fr. 141.000.—, soit fr . 696,000 au total. En outre ,
le Conseil fédéral a mis à disposition une somme
de fr . 200.000.— et le Conseil d'Etat de Schaf-
fhouse a voté un crédit de fr. 20.000.— qui n'est
pas compris dans les sommes versées par les
administrations cantonales.

L'offic e municipal de l'assistance a reçu des
dons importants en nature , denrées alimentai-
res, vêtements, articles de ménage de toutes
sortes.

Le conseil municipal exprime ses remercie-
ments les plus chaleureux au nom de la popu-
lation atteinte par le bombardement et au nom
de tous les habitants de la ville de Schaffhou-
se à tous ceux qui ont fait des dons petits et
grands pour atténuer les besoins les plus urgents
et donner une preuve sincère d'aide confédéra-
le. En raison d'un voeu exprimé de plusieurs
parts , la municipalité renonce à publier une lis-
te des donateurs. Par contre, le conseil muni-
cipal considère comme un devoir de remercier
par une lettre personnelle tous les donateurs,
petits et grands.

LA CHàUX- DE - FONDS
Avant les élections communales. — Electeurs

hospitalisés ou malades hors de leur com-
mune de domicile.

Les électeurs hospitalisés dans un asile hors
de leur commune de domicile qui seraient em-
pêchés d'aller voter peuvent exercer leur droit
de vote comme les militaire s au service , s'ils
font parvenir leur demande j us qu 'au je udi 4 mai
au Conseil communal de leur domicile , en y j oi-
gnant une déclaratio n du directeur de leur asile
et en indiquant leur adresse et leur année do
naissance .

Les électeurs malades , en traitement hors de
leur commune de domicile , peuvent également
exercer leur droit de vote par correspondance,
en faisant parvenir , j usqu 'au 4 mai. au Conseil
communal de leur lieu de domicile, une attesta-
tion établie par un médecin. Ils indi quent éga-
lement leur adresse et leur année de naissance .

Tous les électeurs mentionnés ci-dessus rece-
vront du Conseil communal de leur lieu de do-
micile le matériel nécessaire pour voter. Ils rem-
pliront eux-mêmes la rubri que « expéditeur » sur
l'enveloppe d'envol au bureau électoral pour
permettr e le contrôle au registre civique.
Noces d'or.

M. et Mme. Adolphe Pillonel. habitant Serre
6, fêtent auj ourd'hui leurs noces d'or. Qu 'ils
veulent bien accepter tous nos vœux et nos vi-
ves félicitations.

ComittisNicnrês
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, élit

n'engage pat U journal.)

Le concert de la Cécilienne.
Nous rappelons le concert crue la Cécilienne consa-

crera à la musiaue populaire, demain dimanche 23
avril, à 1 6 h. 30 précises, à la salle communale Mme
Lillv Landry, cantatrice, et Mme Lambert-Gentil (ac-
compagnement) collaboreront avec distinction à cet-
te belle audition.

Jeune Eglise. — Séance générale.
Ce soir à 20 heures, dam* la rcrande «die de Beau-

Site, rassemblement de la ieunesse protestante. Nous
aurons la ioie de saluer parmi nous le pasteur_ Geor-
ges Borel. de Fontainemelon. Il traitera ce suj et fort
orifrinal : Stratégie divine. Oue tous les ieunes. an-
ciens et ancienne* catéchumènes, catéchumènes de ra-
oues et de Pentecôte, se retrouvent à Beau-Site pour
resserrer les liens d'amitié et pour développer en eux
la vraie force, celle oue ks hommes ne peuvent don-
ner, mais aue Dieu promet à ceux qui croient en Lut.
La séance commence à 20 heures précises.
Grande journée de football au stade des Epla-

tures.
Nous rappelons aux sportifs crue le match Etoile-

Montreux. qui marquera la reprise du championnat
au stade, débutera à 14 h. 45 précises, afin de per-
mettre aux loueurs vaudois de rentrer plus tôt chez
eux. A 13 heures, contrairement à l'annonce parue
hier, le match d'ouverture se disputera entre Etoile II
et Xamax I. Ils s'expliqu eront pour le classement du
championnat de 2me ligue. Train spécial à 14 h. 05.
Au Corso.

« Cauchemar »._ la plus stupéfiante histoire oui soit :
Il n'ose pas éclaircir ce meurtre... Elle n ose pas af-
fronter le scandale parce que l'amour est le prix de
son silence. A-t-elle tué ? Mais qui alors résoudra ce
mystère ?
Café-Restaurant Astorla.

Ce soir, le F. C. Le Parc organise une soirée dan-
sante avec le célèbre orchestre C. V. Mens. La dan-
se aura lieu directement après le concert Permission
tardive.
Au Parc des Sports.

Dimanche après-midi, belle iournée de football en-
tre Chaux-de-Fonds et Hauterive minimes et Flona et
Couvet. Tous au Parc des Sports.
« Paquebot Tenaclty », à la Maison du Peuple.

Les trois actes de Charles Vildrac qui seront loués
samedi à 20 h. 30. à la Maison du Peuple sont une
tranche de vie pleine de vie. d'émotion et d humour.
Le rire n'en est pas absent et secouera suovent la salle,
bienheureuse détente au moment où l'on sent les lar-
mes monter aux veux. Un distribution de premier or-
dre défendra la pièce : Ambreville. le populaire co-
mique. Daniel Fillion. ieune premier de la radio, du
théâtre et du cinéma que notre public a applaudi ré-
cemment dans « Madame Sans-Gêne ». «* ™kert
Leclair. lean Duolos. Raymond Mirât. Lilv Polla.
Arielle. etc. . ,

Un décor nouveau et original, .une distribution de
premier plan, une mise en scène soignée pour une oeu-
vre de grande valeur, tout concourt à faire du spec-
tacle de l'Equipage un spectacle de valeur.
Election du Conseil général.

Les électeurs mobilisés sont rendus attentifs à 1 an-
nonce paraissant dans le présent numéro
Cartes alimentaires de rationnement de mai 1944.

— Cartes de sucre pour conserves 1944.
Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce

iour et se présenter à la Halle aux enchères en ob-
servant l'ordre alphabétique dès mardi 25 avril.
Achetez et remplissez les bols de lait pour les

enfants affamés.
Les collectes de 1944 doivent rapporter à la Crow-

Roiace suisse, secours aux enfants, 8 à 9 millions de
francs pour qu 'elle puisse poursuivre les activités en-
treprises. Puisque nous ne pouvons plus accueillir dans
notre pavs les enfants victimes de la guerre, et que la
tâche commencée ne doit en aucun cas être interrom-
pue, il importe que notre action soit portée spéciale-
ment vers le maintien des homes d'enfants, baraque-
ments, maternités, construits en pays étranger par le
Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse. Tous
les iours de nouveaux appels sont adressés au Conseil
exécutif. Les descriptions émouvantes qui lui sont fai-
tes font pressentir un accroissement de la misère.

Le sort tragique des enfants d'Europe ne ferait-u
qu'émouvoir ceux qui peuvent s'asseoir en paix autour
d'une table de famille ? Réussirait-il à matérialiser
cette grande t>itié en offrande et en menus dons ? Le
succès de la vente a été partout considérable : 600.000
à 700.000 bols iusau 'iei. Le premier iouir de la vente
à Genève, le stock était déià épuisé à 1 1 heures du
matin. Et le contenu des tirelires est parfois impres-
sionnant. En moyenne, quoique les résultats ne soient
oas connus, il sera probablement, il sera probablement
de 2 à 3 francs.

Dans notre canton non plus, il ne faut pas qu 'après
les 22_ et 23 avril les bols prennent le chemin d'une
collection poussiéreuse, ou qu 'ils finissent leurs iours
dans quelque nursery Ce sont des réceptacles pour
nos offrandes et ils doivent conserver ce caractère. Ils
attendent, avec une égale reconnaissance, les dons les
plus considérables comme la plus humble obole.
A la Scala : « Au Bonheur des Dames ».

« Au Bonheur des Dames » met en opposition deux
conceptions commerciales. Histoire âpre et puissante ,
ce film tout récent, la dernière création parisienne, bé-
néficie d'une brillante distribution : Michel Simon, Al-
bert Préiean, Blanchette Brunov. lean Tissier. Suzv
Prim, Juliette Faber. etc. Spectacle de toute première
qualité.
« Western Union » , au Capitole.

Jamais il nous a été donné de voir dans un fiîm de
ce genre des scènes d'une telle ampleur et aussi sen-
sationnelles. Et la couleur pare d'un merveilleux éclat
ce très grand film d'amour et d'action. Robert Young,
Randolph Scott. Virginia Gilmore. mènent l'action de
« Western Union » à un rythme trépidant et enthou-
siaste. Version originale sous-titrée.
Corinne Luchaire, dans « Conflit », au Rex.

TLéonide Moguy. le talentueux metteur en scène fran-
çais, a réalisé magistral ement « Conflit ». un film ad-
mirable dans lequel on retrouve Corinne Luchaire.
Annie Ducaux, Roger Duchesne. Raymond Rouleau,
Claude Dauphin. Un des plus beaux films français,
autant par sa sensibilité que par sa profonde humanité.
C'est l'émouvante grandeur et la maîtrise incontestable
crui ont présidé à sa réalisation.

UN DIGESTIF ?„.
Essayez , après le repas , un bitter des « DIA-
BLERETS » sec ou avec de l'eau chaude (grog),
Vous y reviendrez I

Un gros sinistre s'est déclaré mercredi soir dans les
entrepôts des entreprises électriques fribourgeoises. Le
hangar d'une longueur d'environ cinquante mètres a
été réduit en cendres en moins d'une heure et les ré-
serves de câbles et de matériaux électriques furent la
proie des flammes. — Coup d'oeil sur le lieu du

sinistre.

Un gros incendie à Fribourg

Au Locle. — Cours de sapeurs-pompiers.
Corr.). — Vendredi et samedi a lieu en notre

ville un cours de cadres p our les corps de sa-
peurs-pompiers du district , Les instructions
s'inspirent des directives données dans le cours
cantonnai qui s'est déroulé récemment à Au-
vernier.
Au Locle. — Les candidats socialistes...

(Corr.) . — Voici la liste des vingt-six candi-
dats proposés par le Parti socialiste pour le Con-
seil général devant être élu les 6 et 7 mai pro-
chains :

MM. Aellen Roger, nouveau ; Baillod Marcel ;
Biedermann Georges ; Bolliger Henri, nouv. ;
Dal lenbach Willy ; Eymann Paul ; Fleurty Mar-
cel , nouv. ; Gentil Ali ; Guinchard Charles. Hâs-
ler Emile : Huguenin Aimé , nouv. ; Huguenin
Lucien : Huguenin Paul ; Jeannere t Charles ;
Landry Marcel , nouv. ; Maître Joseph, Matthey
Alfred ; Nowack Max, nouv.; Peçon René; Per-
ret Henri , Racine Arnold . Renaud Jacques . Ro-
bert Henri ; Schlâppi Alfred , nouv. ; Simonet
René, nouv. ; Voge! Joseph , nouv .
... Et ceux du Parti ouvrier.

(Corr.) . — Le Parti ouvrier et populaire a dé-
posé à la chancellerie communale une liste de
quatorze noms , mais deux des candidats ont dé-
j à fait part de leur désistement. Voici les douze
candidats qui figureront sur la liste gris-fer ;
MM. Schârer Robert , Frutiger Emmanuel , Hu-
guenin Charles, Friolet Charles , Schwab Albert .
Guyot Jules. Humbert André , Maumary Henri ,
Huguenin Jean . Jung Paul , Jacot Adolf , Bonny
Claude.
Au Locle. — Une liste radicale serait lancée.

(Corr.) — On trouvera d'autre part les listes
des candidats proposés par le Parti socialiste et
le Parti ouvrier pour les prochaines élections
communales ; nous nous sommes approchés d'un
représentant du P. P. N. pour l'obtention d'un
document analogu e et il nous a été répondu que
cette liste n'avait pas été établie étant donnéq'uà l'ultime minute certains membres du P. P.
N. ont manifesté l'intention de marcher sous les
couleurs radicales . Voilà qui ne va pas simplifier
les affaires... à moins que d'ici à lund i matin
les conversations en cours aboutissent à l'aban-
don d'un tel proj et .

AU CONSEIL GENERAL DU LOCLE
(Corr.) — La dernière séance de la législa-

tur e de notre autorité executive communale a
eu lieu vendredi soir, sous la présidence de M.
A. Matthey, premier vice-président. Vingt-sept
membres étaient présents. Avant de passer àl'ordre du jour , il est donné lecture d'une lettre
des maîtres menuisiers protestant contre les
griefs qui ont été formulés , dans la dernière
séance, à l'égard de certains maîtres d'état qui ,
lors de soumissions, auraient présenté des devis
exagérés . Cette remarque ne concerne pas les
menuisiers du Locle. Dans la même lettre , cette
honorable corporation donne son avis sur la
question de la construction de logements stan-
dardisés et les déconseille vivement.

Gestion et comptes 1943
M. R. Fallet , président du Conseil communal,

relève que le résultat des comptes a été passa-
blement discuté dans la population ; d'aucuns
voudraient que les impôts fussent diminués ,
d'autres que l'on reprît le service complet des
intérêts et amortissements. Ou 'on prenne j rarde:
le résultat de la gestion de 1943 est tout à fait
favorable , certes, mais exceptionnel aussi. La
Commune n 'est pas au bout de ses difficultés ;
que survienne le chômai et aussitôt la situa-
tion redeviendra critique , d'autant plus que l'E-
tat n'a pas encore sanctionné les plans de tra-
vaux de chômage qui lui ont été présentés l'été
dernier. En terminant son exposé, le prési-
dent de Commune tient à rendre un nommage
aussi pressant que justif ié à l'activité de M.
Henri Favre, directeu r des finances , qui prend
sa retrait?. Dès 1898, M. Favre a été au service
de la collectivité , comme instituteur d'abord
puis, dès 1917, comme directeur du ravitaille-
ment. En 1920, il était appel é à l'autorité exe-
cutive et s'occupait des finances avec une atten-
tion et un dévouemen t dignes d'éloges. En effet ,
M. Favre a eu un travai l ingrat , étant tenu à
faire face à de grosses difficultés financières
dues à la crise et au chômage. Il neut se flatter
d'avoir vu la dette communale diminuée de 2
millions au cours de ces dernières années ; il
laisse donc une situation sinon assainie, du
moins fortement consolidée. De vifs applaudis-
sements soulignent spontanément que l'assem-
blée se joint aux paroles orononcées par M. Fal-
let, et que les voeux d'heureuse retraite qu 'il
forme à l'égard du démissionnaire sont parta-
gés par le Conseil général.

Mais il s'agit encore, une ultime fois, d'expo-
ser la situation financière de la Mère-Commu-
ne ; M. Favre le fait avec sa clarté et sa préci-
sion accoutumées, commentant divers graphi-
ques qu'il a établis. C'est ainsi que le législati f
appren d que le service de la dette absorbera
une somme de 1 million 200,000 francs dès 1947,
soit à partir du moment où sera repris le ser-
vice complet des Intérêts et amortissements.

Alors que les comptes ouvraient d'habitude la
porte à une série de questions , voeux et deside-
rata — surtout en fin de législature , car H fallait
amorcer la campagne électorale — on n'enten-
dit cette fois-ci que peu de doléances ; un con-
seiller protesta au suj et du recrutement qui , pour
tout le district , se fait à La Chaux-de-Fonds ;
d'autres relevèrent l'état défectueux de certai-
nes routes, sans toutefois critiquer les Travaux
publics. On émet le voeu de voir augmenter
le personnel de la voirie afin d'assurer au mieux

un service qui est touj ours plus chargé. M. M.
Ponnaz, directeu r de ce dicastère, répond aux
interpellateurs, puis le Conseil général adopte
sans autre la gestion et les comptes et en don-
ne décharge avec remerciements au Conseil
communal.

Construction de logements
Une discussion assez longue se déroule entre

M. J. Duvanel , directeur de l'Office de chôma-
ge et M. P. Colomb, au suj et d'un pour cent in-
diqué par le premier , lors de la dernière séance,
en parlant de devis établis par des entrepre-
neurs. Le fon d de la question n'est pas là, mais
bien l'ouverture d'un crédit de 450,000 francs
pour l'attribution de subsides à fonds perdus et
de prêts hypothécaires en 2me rang pour la
construction de cent logements environ. Cette
dépense sera couverte par le fonds communal
créé en 1943 pour lutter contre la pénurie des
logements et par les comptes des exercices
1944 et 1945. La commission nommée dans la
dernière séance a discuté cette importante
question avec les architectes ; elle recomman-
de l'adoption de types de maisons simples adap-
tées aux terrains à bâtir , au climat et... aux
normes fédérales. Elle demande au Conseil com-
munal de s'efforcer de grouper les constructeurs
en coopératives d'habitations permettant l'exé-
cution en série de pièces de construction ; enfin ,
elle saluerai t avec intérêt une initiative des ar-
chitectes pour l'exposition de modèles-types.

Après modification de l'arrêté dans son tex-
te rédactionnel , le crédit demandé par l'autorité
executive est voté à l'unanimité.

Comme d'usage, le président prononce le tra-
ditionnel discours de fin de législature , relevant
entre autres que les deux groupes P. P. N. et
socialiste ont utilement collaboré au cours de
ces quatre ans.

Chronique neuchâteloise

La Confédération alloue une subvention
supplémentaire de 4,5 millions

BERNE, 22. — P. S. M. — Le Conseil fédéral .
en vue de renforcer l'assistance aux vieil-
lards et survivants et les moyens dont dispo-
sent les fondations pour la vieillesse et pour la
j eunesse, a décidé d'allouer en 1944 une subven-
tion supplémentaire destinée à compenser en
partie le renchérissement de la vie. Le montant
de la subvention supplémentaire destinée aux
cantons est de 4 millions de francs, celui à la
Fondation suisse pour la vieillesse de 500.000
francs et celui mis à disposition de la Fonda-
tion pour la j eunesse da 150.000 francs.

Pour autant que les moyens mis à la disposi-
tion des institutions de secours et d'assurance-
vieillesse et survivants s'avèrent insuffisants , le
montant sera prélevé sur le fonds spécial de
l'assurance-vieillesse et survivants. Les deux
tiers des 4 millions de francs supplémentaires
alloués aux cantons sont répartis d'après le
nombre des personnes de nationalité suisse
âgées de 65 ans qui résident dans le canton et
le nombre des veuves âgées de moins de 65
ans et des orphelins de moins de 18 ans. Le der-
nier tiers est réparti sur la base de la popula-
tion d'origine suisse résidant dans les cantons.
Le paiement de la subvention supplémentaire
est subordonné à la condition que le canton
fasse lui-même , annuellement , pour l'assistance
des vieillards , veuves et orph elins, ou pour des
buts d'assurance, un supplément de dépenses
égal au montant de sa part à la subvention sup-
plémentaire . Si des circonstances particulières
le j ustifient , le montant de la prestation canto-
nale peut , exceptionnellement, être réduit.

Les cantons emploieron t leur part de la sub-
vention supp lémentaire à augmenter les secours
déj à attribués et à verser des subsides aux né-
cessiteux qui , pour des raisons Indépendantes
d'eux-mêmes , n 'ont pas encore pu être inscrits
sur le rôle des bénéficiaires , ainsi qu 'aux per-
sonnes qui , grâce à cet appoint , peuvent éviter
de recouri r à l'assistance publi que. La fonda-
tion pour la vieillesse et la fondation pour la j eu-
nesse emploieront leur part de la subvention
supplémentaire suivant les règles appliquées
j usqu 'ici. L'arrêt é a effet au 1er j anvier 1944 ;
U est applicable jusqu'au 31 décembre 1945.

Extension de l'aide aux
vieillards et survivants

L'actualité suisse

A l'Extérieur
LES TURCS SAISISSENT DES NAVIRES

ROUMAINS
LONDRES. 22. — Reuter. — Le correspon-

dant du « Times » à Ankara télégraphie que l'on
croit savoir que le Gouvernemen t turc a décidé
de retenir à Istamboul deux paquebots roumains,
le « Transylvania » et le « Bessarabia ». de 7000
tonnes chacun , qui étaient sur le point de pren-
dre la mer en direction de la mer Noire. Les
autorités turques j ustifien t leur décision en di-
sant que quoique ces navires aient été utilisés
à l'origine pour le traf ic commercial et des pas-
sagers et qu'ils soient venus comme tels à Is-
tamboul , des renseignements parvenus au gou-
vernement turc signalent que ces deux navires
devraient être utilisés comme transports mili-
taires. Ils ont donc acquis le statut de navires
auxiliaires dont le passage à travers les détroits
est interdit par la Convention de Montreux. Des
gardes turcs ont été placés à bord et une partie
des moteurs des navires a été enlevée pour em-
pêcher toute fuite.

Petites nouvelles
— Vendredi après-midi , l'aviation anglo-amé-

ricaine a exécuté un raid sur Bucarest. Les
bombardiers ennemis ont atteint en particulier
les quartiers ouvriers très denses.

— M. Hull , secrétaire d'Etat, a annoncé que
des conversations se déroulaient actuellement
entre les gouvernements américain et britanni-
que d'une parti et la Turquie et l'Espagne de
l'autre.

— Au cours d'un guet-à-pens dans la région
de Thonon. six miliciens ont trouvé la mort dans
un accident d'automobile. Parmi eux figurent
les chefs régionaux Fillion et Qirard. ^ —

\\m^ÙW^ l̂^ L̂m\\m\
Association dos Eneavaurs neuchatelois contrôlés



z~~:ZZZ~~ T"! Le Secours aux Enfants
samedi et dimanche

IJBtti LE BOL DE LAIT
en faveur

L = iJSHaHByilMËM des enfants affamés d'Europe 50S0
PL E  

BON
MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES
A BAS PRIX t
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EXÉCUTION
S O I G N É E  CANTH
P R I X  aftftwtfHBflfai* I
M O D É R É S  I

INSTITUT 

des 3$mrd$~JUuet$
HOVDON
nouvelle année scolaire le 25 avril 1944

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture labiale,
corrige troubles de la parole. Instruction primaire , cours ménager.
Pour conditions, s'adresser au Département de l'Instruction
publique, Service primaire, à Lausanne. AS 18324L 4522

nK3AH8E L'a t L E M  A N  D O U  L ' I T A L I E N
ZtJ A N S !  gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
CècôîïT)" rentiu. Centaines de ré!, et prospect, à disposit. DI-
1 j« y e| PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
j ŜiSEl avec allemand et Italien garantis parlés et 

écrits.
B̂î3| ? ÉCOLES TAMÉS , Neuchâtel 33, Lucarne 33,'e!asB Zurich, Llmmatquai 30. 2988

Ecole de Commerce ftuedy
BOLLWERK , 35 BERNE
Commerce-Administration-Hôtellerie
Préparation rapide et consciencieuse pour la pratique. —
Diplôme de sortie. — Placement des élèves. — Bureau
pratique. — Les meilleure» références à disposition, —
Programme sur demande. AS 448 B 2921

m̂W M̂m m̂^mtmmlÊmmmuam lmnKmvmwmlOt Ŝmi m̂mWWi ^^

MAGASIN
avec arrière-magasin. 2 grandes vitrines, cave,
Balance 4, est à louer pour tout de suite ou
date à convenir. — S'adresser Etude du Dr. A.
Belle , notaire, rue de la Promenade 2. 5243

, Cure dèpiiratiue de printemps par le Wi

i Thé Béguin 1
n contre toutes les maladies dont l'ori gine est un sang vicié H
H (éruptions, clous, érysipèle, dartres, démangeaisons, etc.) n
H Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
eH faire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, H
jH sans inconvénient d'une façon prolongée 1
H Pharmacie GUYE, Léop.-Rob. 13b, La Chaux-de-Fonds '

Baux à loyer - imprimerie caurvoisier

¦ IIH —Mil illlil»W>WiWPTl',,M,aMM**MIM,l,*M'M

| Pli Panier Fleuri |
LA «UNIQUE
m W % 3  bPfitBIfeP (f cwm^ écJk'h,

vous remettra vos bas j Cvl ,
votre lingerie I ( h l  tvotre trousseau en bon état. I k/ Z *

Faites dès maintenant une révision de votre /w '/vB'V.garde-robe avant le printemps. \ Ç/ 'r £̂^Remmaillages, Reprisages, \ / *f %̂ .̂Empièçages, Lastex, etc. V//  cu^̂ 3t
Se recommande : Georges Jacot. y /\ DU BAS
Parc 33. Tél. 2 34 97. App. 2 34 09. //)\ Porc 33
Dépositaires: La Sagne, Epicerie Robert. l i lr  T*'' •̂3*'î'
4169 Le Locle, Bijouterie Jeanneret, Côte 18. s/

H CONFISERIE il

1 Jàcf iudùi 1
Léopold-Robert 66

I fermée!
du 18 au 25 avril au soir

pour manque de marchandise 4953

Fonctionnaire

cherebe à louer logement
de 3 à 4 pièces, location immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5240

[ \

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES 1
CONSULTATIONS JURIDIQUES 1

BOVARD & CiE ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 249.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)

11 rMilhWBmHiEWi.wirwti'mTiiwi raimirairfflifflfa»ii un mi 1111111 1

STUDIO DE BRIDGE
33, rue de la Paix

Leçons particulières
Cours de débutants
Cours de perfectionnement
Thés-bridge

I

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

r 1SUZAFK I PRÉPARE - J 7\ Ç£\

f

SES VACANCES jM^ W\

triste, le vent froid ^̂
roule de lourds nu- fl Z'\

pense à ses vacances tellement désirées, &è KsS 
au Printemps qui boudo et qu'il îaut /JM EFJSÉWréveiller à tout prix ! :7HfljP/flljffi. —¦_
Où est-il ce printemps, .  •.  sinon chez 4eK fyf*\
la modiste. le coeur se gonfle d'aise l \—-~
rien qu'en contemplant les petits cha- \ V
peaux, couleur de renouveau, piqués de _ l \ i ««
fleurs, ennuagés de violettes délicates. g_ -\ \ 1 S
Suzanne choisit le plus gracieux, le ping l> \3*fragile... et ne s'inquiète plus du baro- 1 ,j \̂  O
mètre. » ~
Le ciel peut bouder, 11 sera éclairé <*>
malgré lui par ce petit chapeau coquin, 

^encadrant son jeune yisage. Une hirondelle ne fai t  pat le prtntempi.
J&A Hait un petit chapeau fait  le printemp ta

V J

fl VENDUE
5 cuisinières à gaz, réchauds
à gaz 2 et 3 feux et tables à
gaz, le tout en parfait état. Ta-
bles, tabourets, régulateurs ,
lustres, lampes , habits, sou-
liers, gramo, meubles, etc., etc.
chez M. CALAME , Collège
20 a, lisez bien 20 a. Télé-
phone 2.35.54. 5128

A VENDRE
1 superbe paire grands ri-
deaux pour grande fenêtre ,
or et bleu avec vitrages el
tringles, 1 lampadaire, 1
vasque albâtre, valeur 400
lr., laissé à moitié prix.

Ecrire Case postale
16189. 5257

A UP-nnW suPerbe robe blanche
ÏCIIUI G de communiante. —

S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 5099

Veuve dans la quarantaine,
avec avoir, caractère gai et af-
fectueuse, cherche à faire la con-
naissance de monsieur du même
âge, ayant bon métier ou place
stable, en vue de

mariage
Joindre photo qui sera retour-

née. — Ecrire sous chiffre C. B.
5180 au bureau de L'impartial.

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'Imparlial.

LAINE
Chiffons

sont toujours achetés aux plus
hauts prix du jour. 5250

H. ULLMO, a'.-Siî»

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plut
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnanborg,
Horlaou 153. 17049 AS 15525 S

Juuenluli
bien

assorti
en

chemises
Chemisai soignées
Chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et meilleurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés 5026

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Charrettes
à deux roues à vendre
avantageusement. S'a-
dresser à la Fabrique
Marvin, Numa Droz 144

raUILLET0NJ3E
^^

CONCORDIA MERREL

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

— Comment cela ?
— En me faisan t comprendre que Je vous avais

été secourable.
— Etes-vous disposée à m'aider encore ?
— En quoi ?
— Je viens de recevoir un télégramme de

!ady Penrose : elle se propose de visiter l'hô-
pital des enfants arriérés, cet après-midi. Elle
est membre fondateur de l'oeuvre et m'envole
chaque année une généreuse contribution. Vou-
lez-vous, en mes lieu et place, lui faire les hon-
neurs de l'institution ?

Jacqueline ne répondit pas directement, mais
demanda :

— Dites-moi , Ronald , cet hôpital fait-il partie
de vos généreuses « lubies » ?

— Ne vous en avais-j e pas parlé ?
— Jamais vous ne m'en aviez ouvert la bou-

che.
Leurs regards se croisèrent au-dessus de la

table, et ils sourirent.
— Supposons, Jackie, qu'à l'avenir Je vous

tienne au courant de tout ce qui se passe dans
mon rayon : vous en seriez vite excédée.

— Essayez touj ours, proposa-t-elle.
— J'y réfléchirai.
— Pour commencer, je voudrais que vous

m'éclairiez sur un point qui m'intéresse beau-
coup.

— De quoi s'agit-il ? demanda-t-iL
Une douzaine de questions susceptibles d'être

posées par Jacqueline se présentèrent à l'esprit
du docteur : la plupart concernaient sir Alistair
Kay, les recherches du professeur Milsom, l'en-
voi du chèque et les raisons qui l'avaient fait
agir de cette manière.

Par contre, il ne s'attendai t aucunement à la
question que Jacqueline lui posa effectivement :

— Avant tout , je désirerais savoir quel est
le véritable Ronald Duan : est-ce celui qui vient
de se montrer si attirant , ou bien l'autre qui
est-

Elle hésita et Duan compléta la phrase :
— ...Tout le contraire.. . Jackie, aj outa-t-il ,

quelle est l'arrière-pensée qui vous a inspiré cet-
te question ?

— J'ai besoin de savoir exactement quelle
opinion le dois avoir de vous.

— Je croyais que vous étiez fixée depuis long-
temps sur mon compte .

— Ne puis-j e avoir changé d'avis ?
Il resta quelques instants silencieux , puis dit :
— Mais à quoi bon penser à moi ?
— Sans doute, c'est que je ne puis faire au-

trement ! D'après les dires de Konishi , vous
professez d'être gai.

— Konishi ? répéta-t-il d'un ton intrigué.
— Il préten d que , n'ayant pas personnellement

le temps d'être gai vous-même, vous vous con-
tentez de dispenser la gaîté à autrui. Il m'a fai t
ces confidences à propos de la clinique où vous
traitez les enfants affli gés de débilité mentale.

— Konishi vous a entretenue de ma clinique ?
— Il m'a raconté aussi que vous l'emmeniez

quelquefois avec vous pour faire rire les pe-
tits... Vous ne m'aviez j amais emmenée, moi , Ro-
nal d !
i — C'est vrai... Mais, tout à l'heure, je vous ai
proposé une mission de confiance à la clinique
et vous n'avez pas daigné me répondre !

Tandis qu 'il parlait , un éclair d'ironie sou-
riante passait dans les yeux du docteur.

— Je n 'ai nullement dédaigné de vous répon-
dre , répondit -elle. Sur le moment , j 'avais une
autre préoccupation en tête , et pui s j 'ai oublié...

— Eh bien ! en fin de compte , voulez-vous
m'accompagner ?

— Mais certainement.. . Je me passerai de café
et j e vais aller m'habiller .

— Bien. Je vous attendrai.
Elle monta l'escalier en courant , se sentant in-

finiment heureuse. La joie rehaussait sa beauté
et rendait la j eune femm e encore plus attrayan-
te. Aussi , quand elle redescendit , elle app arut
aux yeux de Duan comme auréolée d'un char-
me mystérieux.

— Quoi ? interrogea-t-elle, croyant qu 'il avait
parlé.

— Je n'ai rien dit, rectifia-t-il... mais j e n'en
pense pas moins !

Elle rit gaiement. Us sortirent et montèrent
dans l'auto. Quand elle fut confortablement ins-
tallée , une couverture de fourrure sur les j am-
bes, Jacqueline reprit le fil de son discours et
demanda :

— Ne pourriez-vou 's pas penser tout haut ?
— Mes propos ne seraient pas, sans doute , de

votre goût.
— Comment pouvez-vous le savoir ?
— Dois-j e formuler ma pensée ?
— Je meurs d'envie de la connaître.
— En vous voyant arriver , j 'ai pensé qu 'il fau-

drait être aveugle pour ne pas subir votre char-
me... dit-il lentement.

L'auto démarra . Le moteur ronflait , mais Jac-
queline n'entendait que les battements de son
coeur.

— Pourquoi serais-j e offusquée d'entendre un
compliment ?

— Si j e ne me trompe , les madri gaux n 'étaient
pas inscrits sur notr e programme ?

Jacqueline était bien placée pour le savoir ,
puisqu 'elle avait dicté elle-même les clauses ri-
goureuses de leur convention matrimoniale . Elle
se souvenait aussi d'avoir refusé dédaigneuse-
ment la parure de diamants et saphirs que Duan
souhaitai t lui voir porter le soir de leur maria-
««. (A suivre) .

PAR UN LONG DETOUR



Docteur

lié Jeanerel
Je retour
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rentrant à vide de Bou-
dry, 25 et 26 avril , pren-
drait meubles ou mar-
chandises. — S'adresser a
M. Fernand Jean-
maire, rue Numa-Droz
116. Téléphone 2.12.44.

¦ ¦ 53C4
Café-restaurant cherche

extra
pour servir à la salle à manger
le samedi et le dimanche soir. —
S'adiesser au bureau de L'Im-
¦partlal . 4959

A vendre

Vélo
course spécial «Condor» , état de
neuf , 4 vitesses , avec boyaux re-
change, home traîner , équipe-
ment. — S'adresser à M. Geor-
ges Monnln, Les Geneveys-
sur-Coffrane. 5^32

A vendre
• » • , '„;
1 cuisinière à gaz cLe Re-
vo 4 feux, régulateur , gril
2 rallonges avec série de
marmites et casseroles, 1
plaque électrique 220 volts
1 étagère de cuisine, 1 fau-
teuil , 1 store panneau ,
grands rideaux et barres.
S adresser Numa-Droz 147
2me étage, à droite. S309

Garde-malade ss&*
prendrait chez elle , personne jeu-
ne si possible (aussi alitée) ayant
besoin d'excellents soins. Ecrire
sous chiffre P. M. 3079 au bu-
reau de L'Impartial. 

KrChde^ Jeune fille
de toute confiance pour la comp-
tabilité des coupons et divers pe-
tits travaux ne bureau. La préfé-
rence sera donnée à personne ai-
mant .et pouvant travailler seule.
— Ofires avec photographie , pré»
ten-tlon et références sous chiffre
C. B. S085 au bureau de L'Im-
par.tial . 5"83
¦•H d'occasion , se-
UâOïBal rait acheU -- -
¦ ïnl Offres avec prix
I l  sous chiffre E. K.¦. .¦*¦¦¦ ** S261, au bureau
de L'Impartial.

PnilCCDlfOC H'a tTenfants,
¦ UUOwCIÏCOf berceaux,
sont à vendre avantageusement,
rue de la Serre 14. M. Slehlé. 5103

Ppiirlii nie Léopold-Robert, une
101 UU alliance. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 5284

llâlfl à vendre, de dame, chro-
BUiU mé, dernier modèle,
équipé, très bons pneus. — S'a-
dresser rue des Pleurs 34, chez
M. F. Némitz. 52*2

loiino filin pieuse est deman-
UGUIIG llllu dée pour les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser à Madame
Lucien Nordmann, rue Léopold-
Robert 64. 5235

I P Sc iuP Q i°urnées> heures, net-
LDOO IïC O, toyages bureaux sont
cherchés par dame consciencieu-
se. — Ecrire sous chiffre J. H.
5264 au bureau de L'impartial.

fli l l /PiPP a>'ant l 'habitu ie des
UUVI ICI presses, cherche place.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre D. P. 0288 au bu-
reau de L'Impartial. 

Hnmm p d'initiative , ne pouvant
l lUl l l l l l o  rester Inactlf , se recom-
mande aux -administrations et à
MM. les industriels et artisans,
comme aide de bureau , vendeur,
voyageur, encaisseur, voire tra-
vail quelconque dans fabrique. —
S'adresser par écrit à M. Q. Lardon
rue du Progrès 105. 507S

Jeune mécanicien-SFJggiK
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. E. 0306 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhnp meublée, à louer. —
UlldlllUI C .-, 'adresser au bureau
de L'Impartial. 5271
Ph am hna A Io4er be,le cham-
UllalllUI u. bre meublée, à mon-
sieur. — S'adresser rue de la Ser-
re 83, au 3me étage, à gauche.

5307

On demande â louer p%d;t
meublé. — Faire offres écrites
sous chiffre B. V. 6209 au bu-
reau de L'Impartial; 5259

Â lnilOP logement de 2 cham-
IUUCI , bres et cuisine, libre

de «ulte. — Téléphoner au No
2.36.77. 5262
snaBannnBBg B̂HBB
Ph amhna non meublée si possi-
UllalllUI D ble eau courante est
cherchée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 0236, au bureau de L'Im-
partial.

A uonrino chaussures ski Kanda-
VCllUl G har, pointure 43, Ja-

mais portées. Prix Intéressant. —
Offres sous chiffre B. A. 6217 au
bureau de L'Imparlial. 5217

uonrlno buHet de service, ac-
ïolll l l  G cordéon diatonique ,

grande glace et vaisselle , très
peu usagés. — S'adresser rue de
la Charrlère 19, au 2me étage.

5242

Ppi 'rili proximité rue du Ravin ,
roi UU , montre de dame. — La
rapporier contre récompense rue
du Ravin 11, au 1er étage, è
droite. 5216

Jeune fille ou dame
habile et consciencieuse deman-
dée pour travail bien rétribué.
Court apprentissage. — Faire of-
fre sous chiffre A. G. 5281 au
bureau de L'Impartial.

En Ol» - à vendre 1 pet t
Il ¦ CUm char, I Ht turc ,
lr. 40.-, 1 joli fauteuil fr , 55.-, 1
buffet de cuisine fr. HO. -, 1 belle
commode fr. 60.-, couch et fau-
teuils modernes, chez M. Haus-
mann, T.-Allemand 10. 5297

Paquets m «w? I
Dieus p «gr
100 gr. 1 j40 cts IlSKA
200 gp. É succéDANi j
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remplace X WÊÈËi
l'essence de sucre «m I

Dans les épiceries

fj ll

il vi \m\ &> In

mo

PÊCHE
Que vous péchiez «à la mouche» ou «au lancé» augmentez
vos résultats en vous munissant de nos articles de poche.

Moulinets de lr. 3.18 à 57.—
Cannes à lancer dap. fr. 26.50
Devons, hameçons, mouchas, aio. 5203

£?r NUSSLÉ
Tél. 2 45 32 Marchand de 1er

WM y , A ap n
SERRURERIE . FERRONNERIE D'ART
80, RUE DU PARC . TÉL. 3 30 44

recommande son atelier de constructions, réparations en
tous genres, soudure autogène, électrique , etc., à MM. les
architectes, entrepreneurs, gérants, maîtres d'états et au public
en général Travaux rapides et soignés. Devis.

Avant Se 30 avril...
il vous reste encore une
agréable mission à remplir !

Choisir...
de nouveaux rideoni
un fauteuil confortable
et un vrai tapis d'Orient

Au magasin spécialisé 5266

tïiarce/

NEUVE 1 (Balance) Téléphone 2 25 m

Votre bon goût sera satisfait
publicare 1

Voici ie terme
Réparations - Transformations - Installations

Menuiserie-Ameublements

JU. Hicj oJLoJt
Chapelle 3 5245 Une carte suffit

Cultes de La Chaux - de-Fonds
Dimanche 23 avril 1944

Eglise Réformée Evangéllqua
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple. M. W. Frey;

au Temple Indépendant, M. P. Primault ; au Temple de l'Abeille
M. C. Senft ; à l'Oratoire , M. E. von Hoff.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls.
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, salle de paroisse. 10 h. Culte, M. R. SlauHe r,
stud. théol.

Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. R. Stauffe r, stud. théol.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Giand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe, chants, sermon. —

Chaque matin messe à 8 h. Mercredi et samedi catéchisme à 13 h. 30.
Deutsche Klrehe

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule 1m Prlmarschulhaus.

Mathodlstan Klrehe Evangl. Frai Klrehe (Progrès 361
Abends 20 Uhr 15. Predlgt. — Mittwo ch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgt
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Société da la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 22 avril , à 19 h. 45. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. de Tribolet, agent. Sujet : «  Psaume
seize onze» . — Jeudi le 27 avril , à 20 h. Petite salle. Réunion de
Croix-Bleue et de témoignage présidée par M. Charles Huguenin.

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

20 h. Réunion de Salut. Colonel Delapraz.

Pour le terme...
Beau et grand choix de meubles en tous genres, lits ,
divans turcs et couch, berceaux, chaises, tabourets, ar-
moires à glace, buttets de service, bureaux divers, se-
crétaires, tables, butfets de cuisine, 1 lot de belles gla-
ces, tableaux, poussettes diverses, potagers à bois et à
gaz, fourneaux, gramophones avec disques, etc., etc.

A la Hasie des occasions, serre 14
M. stems 5280 Tel. 2.28.30

Avis mortuaire

Que ta volonté soit faite.

• ZZZ . ' . . . Je sais en qui j'ai cm.

Madame Henri Perrelet-Ha nché, à Bienne :
Monsieur et Madame François Perrelet-Neuhaus et

leurs enfants Claude-Henri et Jean-François, à

Madame et Monsieur Jean Heiniger - Perrelet et
1 Monsieur et Madame Paul Perrelet-Roulet et leurs j

enfants , a La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Hanche;
Madame et Monsieur Ernest Blanchard - Hanche et

leurs enfants , a Bienne, Berne et Genève ;
Madame Jeanne Hanche et ses enlants , à Cortébert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
¦9 douleur d'annoncer le départ de i

H Monsieur H

1 Henri PERHELET HiCHE g
Administrateur postal

leur cher et blen-almé mari , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-lrére , oncle et parent , que Dieu a rap-

KM pelé à Lui le 21 avril 1944, dans sa 63me année, après
une longue maladie.

Bienne, le 21 avril 1944, rue de l'Hôpital 2 e.
L'ensevelissement aura lieu mardi 25 avril , à

Ha 13 h. 30. Culte à la Chapelle de la Source à 13 h. 5308
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Sur le roc de ta parole mon cœur a trouvé la Paix '
Cette assurance qui console , le m'y tiendrai désormais.

Matin. 7. 25.
Par la grâce de Dieu, Je suis ce que |e suis, et sa

grâce envers moi n'a pas été vaine.
I. Cor. 1S. V. 10,

Madame Christian Nussbaumer-Staehly ; Madame Vve
Christian Nussbaumer , ses enfants et petits- enlants; Mon- '
sieur Josué Nussbaumer, au Canada ; Madame et Mon- ' H
sieur Samuel Nussbaumer et leurs enfants; Madame et
Monsieur Adolf Dlll-Nussbaumer, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Albert Favre-Nussbaumer,
leurs enfants , à Marseille; Madame et Monsieur Ernest
Nussbaumer et leurs enlants, au Locle; Mademoiselle
Mathllde Nussbaumer, à Marseille ; Madame et Monsieur
Edouard Messerll-Nussbaumer et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Henri Hummel-Nussbaumer et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame William Nussbaumer
et leurs enlants, à Nashville (U. S. A.) ; Madame et Mon-
sieur Charles Nussbaumer et leurs enfants, à Nashville
(U. S. A.), ainsi que les familles Stœhly, Hummel, Gelser,
Isler et Jost, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Christian Unn-Mi I
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, H
supportée courageusement, dans sa 83me année, ven- H
dredl 21 avril , à 19 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1944.
L'enterrement , sans suite , aura Heu lundi 24 cou-

rant, à 13 h. 15, au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Culte intime pour la famille à 12 h. 30 au domicile

mortuaire: Rue Numa-Droz 112.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5305

t
Le Comité de la Caisse d'in-

demnité en cas de maladie et
d'accidents -LE LAURIER » a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

LOUISE BAUME
Membre de la Société

L'enterrement aura Heu aame-
dl 22 courant. 5310

Venez à moi, vous tous qui êtes \
travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Lea entants de feu Edouard Dubois, de feu
Georges Huguenin, de feu Emile Dessaules, |
Madame veuve Ida Duvansl-Huguenln et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de Ba

i Monsieur 1

I PAUL BEAUJON 1
que Dieu a repris à Lui, subitement le 21 avril

i 1944, dans sa 82mo année.
La Chaux-de- Fonds, la 22 avril 1944. I
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, le

LUNDI 24 COURANT, à 11 h. 19. Culte à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE JAQUET-DROZ 20.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire

WBa » J

Pour moi et ma maison
•j nous servirons l'Eternel.

Madame Alfred Benoit - Bourquin et sas
enfants.

Mademoiselle Juliette Benoit,
Madame et Monsieur Walter GUnter-Benolt, WBL

à Langenthal,
Mademoiselle May Benoit et son fiancé ;
Monsieur le Dr Jean Llechti, a Aarau ;
Madame et Monsieur Albert Leuzlnger-

Benolt, leurs enlants et petits-entanta;
Madame et Monsieur le Dr André Kamp-

mann Benoit et leur fils,
Monsieur Charles Kampmann ;
Mademoiselle Juliette Bourquin;
Madame Emma Grossenbacher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décos de leur
Cher et inoubliable époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I le Docleur Alfred BEROIT I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 66me
année.

La Chaux de-Fonds, le 20 avril 1944.
L'incinération. S A N S  S U I T E, aura lieu

SAMEDI 22 COURANT , à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. SO.
Une urne funéraire sera déposée devant

MH le domicile mortuaire, RUE DE LA BALANCE 2. «
Le présent avis tient lieu de lettre de

La Société neuchâteloise de cré-
9 mation et la Société anonyme dn

crématoire de La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part à leurs

I Monsieur le Dr Mfred Benoit i
leur dévoué et fidèle président.

L'incinération aura lieu au crématoire de
¦ La Chaux-de-Fonds, samedi 22 avril

1944, à 16 heures. 5258

Le Conseil d'Eglise a le regret d'infor-
7 mer les membres de la Paroisse Réformée

Evangélique du décès de

I Monsieur le Dr HD BENOIT I
Vice- Président du Conseil d'Eglise

et les invi te à se souvenir avec reconnais-
H sance de ses 38 ans de service en qualité

d'Ancien d'Eglise.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 22 courant, à 16 heures. 5311

L 'Union suisse des Confiseurs, sec-
tion neuchâteloise, a le regret de faire

D part à ses membres du décès de
Monsieur

1 Charles ROBERT TIS SOT 1
Membre vétéran.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1944-
5277 Le comité.
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Fin de semaine. — Dans le champ

des hypothèses

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
L'abondance des matières restreint une f ois

de plus, en cette f in de semaine, les droits du
chroniqueur...

Une f ois de p lus aussi, les interrogations, les
Questions se p récip itent.

Que signif ient les attaques allemandes en di-
rection de Narva ? Off ensive ou simp le diver-
sion ? Quelle p ortée a l'op ération de von Mans-
tein tendant à nettoy er les Carp athes ? Il app a-
raît à vrai dire de p lus en p lus que la Reichs-
wehr ne se risquerait p as à une op ération imp or-
tante à l'Est au moment où l'orage semble prêt
à éclater à l'Ouest. Mais la tactique allemande
est p arf ois si mystérieuse et incompréhensible...
Ainsi, écrivait-on hier de Londres au « Journal
de Genève», les soldats britanniques ne sont
p as encore p arvenus à comp rendre p ourquoi
Rommel ne tint p as comp te des expér iences f ai-
tes à El Alamein et tout au long de la camp agne
de l'Af rique du nord , et p ourquoi le haut com-
mandement allemand ne sut p as éviter les dé-
sastres de Stalingrad , Korsum, Kamenetz-Po-
dolsk et maintenant de la Crimée. Il y a là une
psychologie qui échapp e à leur compréhension
et qui aboutit à des catastrop h es.»

Par ailleurs le p ilonnage systématique des
voies de communications, des p orts, des f or t if i -
cations, des usines et des aérodromes continue,
et cela à un ry thme touj ours p lus lancinant et
p lus eff roy able..Sur les rives de la Manche en
p articulier, c'est véritablement un grand et tra-
f ique labour, destiné à f ray er le chemin aux ar-
mées d'invasion et à désorganiser tout le sy s -
tème des transp orts germaniques. Les Anglo-
Saxons réaliseront-ils ce double but ? Et l'action
aérienne durera-t-elle longtemp s encore ? Ce
mi est certain, c'est que la France gravit un
atroce calvaire. « En signant l'armistice de 1940,
écrit 0. Td.. ses dirigeants avaient cru lui évi-
ter les horreurs de la guerre. Et toutes les ca-
lamités f ondent sur elle : occupa tion, réquisi-
tions, exécutions d'otages, camp s de concentra-
tion, rep résailles, travail f orcé dans les organi-
sations Todt , dans les usines de guerre qui sont
les cibles de bombardiers de la R. A. F . et de
l'U . S. A. F. : 700 tués d'un j our dans la région
p arisienne, 1200 d Rouen. La France saigne des
coups que lui p ortent les occup ants, ses libéra-
teurs et ses pr op res f ils. ¦»

Enf in les Balkans aussi saignent de toutes
leurs villes détruites et p laies béantes ,_ causées
p ar l'off ensive aérienne contre le continent.

On a vu avec quelle célérité la Turquie a dé-
f éré hier au désir des Anglo-Américains de ne
p lus livrer de chrome au Reich. Du j our au len-
demain les exp ortations ont cessé. Et mainte-
nant les Allemands — qui doivent être bien en-
nuy és — évacueraient certaines parties de ta
Grèce, qu'Us craignent de ne p ouvoir tenir. Rac-
courciront-ils aussi le f ront du côté de l 'Italie?...

Et la semaine — qui a connu les 55 ans d 'Hi-
tler avec f loraison de p etits drap eaux nazis sur
les ruines de Berlin — s'achève sur une autre
hyp othèse: celle de M. Goebbels ! C'est, en ef f e t
le directeur de la p ropag ande du lllme Reich
qui se demande ce que l'Europ e p ourrait atten-
dre si brusquement la résistance allemande f lé-
chissait ? « Oui voudrait alors s'opposer aux
Russes avec la moindre chance de succès ? s'é-
crie Herr Gœbbels. Peut-être les Suédois ou les
Suisses ? Et où serait la limite qui p ermettrait
de les arrêter ? Peut-être sur le Danube ou sur
l'Elbe, ou encore sur le Rhin ou sur la Marne ?
Vraisemblablement , les Russes accéléreraient
leur marche vers les côtes de F Atlantique. »

Ce sont là beaucoup de questions auxquelles
il est actuellement malaisé de rép ondre... sinon
p ar ces simp les mots : « Qui a déclenché la ba-
garre en Europ e ? Et qui a mis en branle la ter-
rible avalanche soviétique ? » P. B.

LA PRESSE SUEDOISE
et l'arrêt des envois de chrome de Turquie

STOCKHOLM. 22. — ag. — Après que la
Turquie eût accédé aux revendications alliées
concernant les livraisons de chrome à l'Allema-
gne, la presse suédoise relève qu 'il ne faut pas
établir de parallèle entre la Turquie et la Suède,
ainsi que le remarque l'«Afton Tidningen» .

La Turquie, comme le Portugal, est l'alliée de
l'Angleterre et l'arrêt de ses exp ortations de
chrome ne p eut p as servir d'exemp le p our la
Suède.

Le j ournal aj oute :
Pour la Suisse et p our la Suéde, le p roblème

se p ose diff éremment que p our les autres neu-
tres. Les deux p ay s sont comp lètement entou-
rés p ar les f orces allemandes et ne pe uvent re-
cevoir leurs imp ortations indisp ensables que
p ar l'intermédiaire de l'Allemagne, à l'excep -
tion d'un f aible traf ic à l'aide de sauf -conduits.
H semble qu'en Angleterre au moins, on a quel-
que comp réhension d'une telle situation.

Les Allemands à l'assaut dans les Carpathes
Ils lancent 15 à 20 vagues contre les pos itions soviétiques. Moscou annonce qu elles

sont partout contenues. - L 'offensive à Vest de Narva ne s'est pas poursuivie.
A Sébastopol, la résistance allemande continue. - Le nouveau gouvernement Badoglio

L'offensive von Manstein
rebondit

15 à 20 attaques par jour
MOSCOU, 22. — Ag. — De Duncan Hooper,

correspondant spécial de l'agence Reuter :
Le maréchal von Manstein ne tenant pas

compte des grosse pertes qui lui sont infligées,
lance des masses de chars et d'inianterie quin-
ze à vingt fois par jour contre les positions de
l'armée soviétique à Stanislavov, dans un ef-
fort pour entraver les opérations russes. Lorsque
l'attaque atteignit, vendredi soir, son point cul-
minnant, les hommes du maréchal Joukov te-
naient fermement leurs positions primitives.

Dans le secteur au sud-ouest de Tarnopol, l'ar-
mée soviétique prend déjà l'initiative. Quoique
cette nouvelle action ait commencé il y a seule-
ment 48 heures, elle oblige déjà von Manstein à
détourner une partie de ses réserves peu nom-
breuses des combats de Stanislavov.

Pendant que ces batailles font rage, du maté-
riel de guerre soviétique en quantité s touj ours
croissantes roule vers les routes de Moldavie et
franchit le Protith pour passer en Roumanie où
quelques-unes des meilleure s troupes allemandes
ont été déployées sur la ligne de front.

Attaques repoussées
dit le haut commandement

Le supp lément au communiqué soviétique dit
qu'au sud-est de Stanislavov , les troup es rus-
ses ont rep oussé les attaques de l'ennemi.

Sous le couvert de l'obscurité , les Allemands
se sont efforcés de parvenir à l'arrière des
troupes soviétiques , mais ils ont été rej etés avec
de grosses pertes. Dans un secteur , l'infanterie
et l'artillerie soviétique repoussèrent sept con-
tre-attaques ennemies et anéantirent presque
un bataillon allemand , seize tanks et canons
motorisés , quatre voitures blindées et cinq voi-
tures de transport blindées.

Encore quelques jours
à Sébastopol

MOSCOU. 22. — Exchange. — Dans le sec?
leur de Sébastop ol, la hauteur dite du p ain de
sucre a été conquise p ar les Russes. On estime
que les combats d'app roche dureront encore
quelques j ours, avant qu'on p uisse lancer l'as-
saut f inal décisif .

L'amirauté soviétique signale que trois des-
troyers ennemis ont été coulés en vue des cô-
tes roumaines. Participaient à cette action des
appareils anglais et américains pilotés par des
Russes.

L'« ETOILE ROUGE » RECAPITULE
MOSCOU. 22. — Ag. — Récapitulant la si-

tuation générale , le collaborateur militaire du
j ournal « L'Etoile Rouge » écrit : « L'aviation
soviétique attaqu e Galatz et Constantza ainsi
que la navigation allemande entre la Crimée et
les ports roumains. L'armée soviétique offre une
forte résistance aux nouvelles attaques de l'en-
nemi , elle anéantit les restes des forces alle-
mandes et roumaines en Crimée. Les Allemands
font tous leurs efforts pour conserver les puits
de pétrole de Ploesti. Ils mobilisen t toutes les
forces en Roumanie et en Hongrie .

L'ennemi est contraint d'envoyer ses réserves
de l'ouest vers l'est, ce qui représente, pour
l'adversaire un danger en cas d'établissement
d'un second front. La possibilité d'une résistance
allemande en même temps à l'ouest et à l'est est
douteuse.

Francs-tireurs polonais à l'oeuvre
LONDRES, 22. — L'agence télégraphique po-

lonaise Pat communique :
Une formation de francs-tireurs polonais a

anéanti dans lis environs de la station ferro-
viaire de Lisov un train-citerne allemand de
250.000 litres qui se dirigeait vers le front.

Une autre formation a attaqué un train mili-
taire allemand sur la ligne Lublin-Rozvadov.
Des 800 soldats qui s'y trouvaient , 350 ont été
tués ou blessés.

Un corps d'armée tchécoslovaque en Russie
LONDRES, 22. — Reuter . — Le bureau de

presse tchécoslovaque apprend qu 'un corps
d'armée tchécoslovaque a été créé en U. R. S.
S. en vertu d'un accord intervenu entre le gou-
vernement tchécoslovaqu e et le haut comman-
dement soviétique.

Le gouvernement Badoglio
est formé

NAPLES, 22. — Router. — Le maréchal Ba-
doglio a annoncé vendredi soir la formation du
nouveau cabinet , où sont représentés cinq partis
italiens sur six. Le cabinet comprend cinq mi-
nistres sans portefeuille. Le leader communiste
Palmiro Togliatti en fait partie. Le maréchal
Badoglio conserve le portefeuill e des affaires
étrangères.

Parmi les cinq ministres sans portef euille f i-
gurent Benedetto Croce. libéral, le comte Car-
lo Sf orza , ennemi de longue date du f ascisme,
et Togliatti. Les ministres actuels de la guerre,
de la marine et de l'air conservent leurs porte-
f euilles. Le ministre de l 'intérieur est M. Salva-
tore Aldisio, démocrate-chrétien , de Sicile, et le
ministre des f inances est M . Quinto Quintieri,
cap italiste, sans parti.

Outre ces ministres , le cabinet comprend :
M. Giulio Rodini (démocrate-chrétien) , minis-

tre sans portef euille.
M. Pietro Mancini (socialiste) , ministre sans

p ortef euille.
M. Vincenzo Arangioruiz (libéral) , ministre de

la j ustice.
M. Alberto Tarchianl (parti d'action) , minis-

tre des travaux p ublics.
M. Fausto Gullo (communiste) , ministre de

l'agriculture.
M. Mario Bergami, ministre de l'industrie, du

commerce et du travail.
M . Francesco Cerabuona (parti ouvrier dé-

mocratique) , ministre des communications.
M. Adolf o Omodeo. ministre de l'instruction

pu blime.
CINQ PARTIS REPRESENTES SUR SIX

NAPLES, 22. — Ag. — De Ceci] Spriggs, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter à Naples :

Le parti de l'action a accepté de faire partie
d'un pouvernement comprenant tous les partis de
l'Italie libérée. Cela signifie que tous les partis
antifascistes ont accepté d'être preprésentés
dans le gouvernement du maréchal Badoglio. Le
maréchal a accepté d'exclure du ministère les

éléments démocratiques et libéraux qui faisaient
partie de son ancien gouvernement. Les commu-
nistes , de leur côté, ont accepté que M. Palermo
Togliatti (connu sous le nom de Ercoli) partici-
pe à la responsabilité ministérielle sans prendre
de portefeuille.

Bon accueil à Londres
LONDRES, 22. — Ag. — Le correspondant di-

plomati que de l'agence Reuter écrit que « la for-
mation d'un cabinet représentatif par le maré-
chal Badoglio a été bien accueillie à Londres. Le
cabinet est établi sur une large base telle qu 'el-
le était désirée par les gouvernements britanni -
que, américain et soviétique . Le maréchal a ob-
tenu un succès personnel en réussissant à obte-
nir la collaboration de tous les partis démocra-
tiques y compris le parti d'action. L'op ération a
été grandement facilitée par la décision du roi
Victor-Emmanuel de se retirer dès l'entrée des
Alliés à Rome. Sans cette décision , le présent
cabinet n'aurait j amais été formé ».

Dans la nuit de jeudi

4500 tonnes de bombes
sur Cologne et la France

LONDRES, 22. — Reuter. — Le ministère de
l'air a révélé, vendredi soir, que plus de 4500
tonnes de bombes ont été lancées par plus de
mille bombardiers de la R. A. F., au cours des
attaques de la nuit dernière sur Cologne et des
objectifs ferroviaires situés en France et en
Belgique.

Lorsque les avions de reconnaissance ont sur-
volé Cologne , de bonne heure vendredi , les in-
cendies faisaient rage des deux côtés du Rhin
et une épaisse fumée cachait presque toute la
ville. Les « Lancaster » qui firent le raid sur
Cologne ont lancé plus de 1600 tonnes de bom-
bes.

SUR LA FRANCE VENDREDI...
LONDRES, 22. — Reuter. — Vendredi après-

midi , trois cents appareils américains ont atta-
qué des obj ectifs militaire s dans le nord de la
France. Ils se frayèrent un chemin à travers un
violent feu de D. C. A. et , pour la première fois
depuis près d'un mois, ils rencontrèrent dans
cette région un petit nombre de chasseurs. Cinq
bombardiers sont manquants.

En avril , quatre mille huit cents tonnes de
bombes ont déj à été lancées par les pilotes amé-
ricains. C'est le record mensuel.

EN MEDITERRANEE
Q. Q. de l'aviation alliée de Méditerranée ,

22. — Exchange . — L'aviation alliée de Médi-
terranée a engagé hier plus de deux mille avions
au-dessus de l'Italie, établissant ainsi un nou-
veau record, tout en ne perdant que quatre ap-
pareils.

Les bombardier s lourds , opérant générale-
ment lors des raids à grande distance , attaquè-
rent , cette fois , des obj ectifs relativemen t près ,
notamment des installations ferroviaires des
ports italiens de la côte adriatique , Fano et An-
cône, le port de Venise , les chantiers navals de
Monfalcone , dans le golfe de Venise ainsi que
plusieurs ponts situés entre Venise et Trieste.

Après l'explosion de Bergen
Elle est due au cabotage

STOCKHOLM, 22. — L'agence suédoise rap-
porte , au suj et de la formidable explosion qui
s'est produite à bord d'un bateau , dans le port
de Bergen , en Norvège, tuant 45 personnes et
causant de grands dégâts, que , selon un com-
muniqué officiel de source allemande , cette
catastrophe est due au sabotage. Le commu-
niqué aj oute que les conséquences de cet acte
de sabotage ont frapp é uniquement la popula-
tion civile.

On craint que le nombre des tués soit sensi-
blement p lus élevé que 43. Un grand nombre de
blessés — on ne sait p as combien au total —
a dû être hosp italisé.

Un délégué américain
pour les réfugiés à Berne

WASHINGTON , 22. — Reuter — On annonce
vendredi soir que M. Roswell Mac Clelland a
été nommé délégué spécial pour les questions
des réfugiés à Berne . Il a pour tâche d'examiner
des proj ets et de préparer les mesures qui pour-
raient contribuer à sauver les Juifs et les autres
minorités persécutées d'Europe du danger mor-
tel qui les menace. M. Mac Clelland a été atta-
ché pendant ces quatre dernières années au co-
mité de secours aux réfugiés d'Europe.

Les pertes américaines
WASHINGTON , 22. — Reuter. — D'après une

communication de l'office d'informatio n de
guerre , les pertes américaines depuis le com-
mencement de la guerre s'élèvent à un total de
189,309 hommes. Ce chiffre comprend les per-
tes indiquées dernièrement par les ministères
de la guerre et de la marine , on a compté au
total 43,808 morts , 70,948 blessés, 41,330 man-
quants et 33,223 prisonniers.

Le débarquement est-il pour demain ?
Un pronostic espagnol

MADRID , 22. — Reuter. — Le journal « Ar-
riba », organe officiel du Parti de là Phalange,
dans un article consacré à la situation stratégi-
que, écrit que le débarquement allié sur le con-
tinent pourrait survenir durant la période allant
du samedi 22 au dimanche 30 avril .

IL PRECISE MEME OUE CET EVENEMENT
POURRAIT AVOIR LIEU ENTRE 22 HEURES
SAMEDI ET 8 HEURES DU MATIN, DIMAN-
CHE. '

Le journal écrit, à l'appui de ses prévisions,
que la marée et la position de la lune seront très
favorables , à cette époque, à des opérations mi-
litaires et navales. .

La grande aventure sera-t-elle
déclenchée ?

Berlin le croit
BERLIN, 22. — Telepress. — On a l'impres-

sion à Berlin que la situation sur tous les f ronts
d'Europe est celle du calme qui p récède C orage.
Au sud de Rome, en p articulier, les renf orts
considérables que reçoivent les troupes anglo-
saxonnes cantonnées dans la tête de p ont d'An-
zio, ne semblent p as p rop ortionnés à l'activité
qui règne dep uis un certain temp s dans ce sec-
teur. Ce renf orcement des armées alliées d'I-
talie est sans doute lié aux p lans d' invasion
et aux opérations décisives^ uni seront p roba-
blement engagées sous p euZ

L'activité très intense que déploie 1 aviation
ennemie depuis quelques j ours au-dessus des

territoires occupés de l'ouest semble indiquer
aussi que les Anglo-Saxons ont bien l'inten-
tion , cette fois , de se lancer dans la grande
aventure.

Il se peut toutefois que la recrudescence des
bombardements soit due avant tout à l'améliora-
tion des conditions atmosphériques et à l'arrivée
en Angleterre de nouvelles formations américai-
nes et canadiennes . Il est donc difficile de tirer
des conclusions certaines de l'activité accrue
des bombardiers anglo-saxons et des divers
préparatif s que l'on peut constater dans le
camp des Alliés.
A la veille d'événements décisifs

déclare le général de Gaulle
ALGER, 22. — Reuter. — Le général de

Gaulle a déclaré aux représentant s de la pres-
se alliée :

« Nous sommes probablement à la veille d'évé-
nements décisif s p our l'Europ e et la France. De
la bataille assez p roche qui vient dép end la vie
de la France. C'est une bataille vitale, car c'est
de son résultat que dép end Vavenir de notre
p ay s. Et j e p uis dire que j amais, dans aucune
bataille, les armées f rançaises n'iront au com-
bat avec autant de résolution et d'ardeur. Le
gouvernement f rançais a une p leine conf iance
dans les grands chef s alliés Eisenhower et Mait-
land Wilson. Nous les connaissons et nous les
estimons.-»

Au cours de la conférence, le général de
Gualle a souligné l'union complète de l'assem-
blée consultative et du Comité français de la
libération nationale et a rendu hommage au gé-
néral Giraud.

Petites nouvelles
— Le ministre des combustibles a annoncé

qiu'il est maintenant possible de relâcher dans
une mesure restreinte l'embargo total appliqué
aux exportations de charbon vers les pays neu-
tres, qui fut mis en vigueu r lors de la grève
des charbonnages .

— A la suite de la mort du Gauleiter de
Munich et Haute-Bavière Adolphe Wagner , mi-
nistre d'Etat, le chancelier Hitler a désigné pour
lui succéder le Gauleiter Paul Giesler , qui de-
vient en même temps ministre de l'intérieur
pour la Bavière.
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ses architectes 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

CHALET SOgfiSDIfiER
GRANDES CROSETTES 11 - TEL. 2 17 14

recommande sa pâtisserie et ses
spécialités maison

Dimanche : Dîners poules et petits coqs
sur commande. 5296

f Kocher's Washington-Hôtel - Lugano >
Maison de famille. Grand parc.

Arrangement 7 Jours dep. fr. 82.—. Chambres dep. fr. 3.80
l Téléphone 2.49.14 3301 A. Kocher-Jomini ,

Restaurant du Cheval Blanc - Boinod
Dimanche 23 avril , dès 14 h. 30

S \m\ Bmk S ORCHESTRE MÉNADIA
HMsaftl Se recommandent: 5295

wmmmwmr ^mWBt l'orchestre et famille GUERRY.

Stade des Eplatures
A 13 h. oo EtfctlSe II - Xamai I
A u h. 45 EMoile I - Monlreui ; I
A 16 h.45 Etoile Juniors - Cantonal Juniors. 5293
Prix des places : Messieurs 1.60. Dames, Militaires -.85. Enfants -.50

[Qopéraïîves Réunies
Belles oranges

sanguines
Fr. 1,15 le kilo, ^

Enchères pumiQues
de bétail

Sombaîile 40 (Les Joux-Derriêre)
Pour cause de tin de bail , M. Gustave Hirschy,
agriculteur, fera vendre par voie d' enchères publiques ,
à son domicile, Sombaille 40, le jeudi 27 avril
1944, dès 13 h. 30, le bétail suivant :
7 vaches fraîches ou portantes, i génisse de 2 Va ans
portante, 1 élève de 5 mois, i jument de 7 ans portante.
Conditions : 2 °/0 d'escompte au comptant ou terme
de paiement de 4 mois moyennant cautions solvables .
5270 Grette du tribunal.

Administration horlogère de la place de
Bienne offre place à jeune

employée
de formation générale
de langue française. Conviendrait à jeune
fille ayant fait des études, et capable
d'initiative. Entrée selon .entente. — Offre
sous chiffre E. L. 5275, au bureau de
L'Impartial.

Tél . 2 25 50 i k̂& y mmmWm¥ ^m W Pm̂W Tél. 2 25 50 j

Un sujet de la plus haute actualité
Troublant - Mystérieux - Sabotage - Espionnage - Trahison, avec

Diana Barrymcre et Brian Donlevy

CAUCHEMAR I
5205 Version sous-titrée c. c. 14711
La plus sensationnelle histoire d'espionnage actuelle. Il n'ose pas

éclairclr ce meurtre... Elle n'ose pas affronter le scandale, parce
que l'amour est le prix de son silence. A-t-elle tué ?

Location d'avance Mercredi pas de matinée I

I La Tournée du Théâtre de l'Equipage
Samedi 22 avril 1944, é 20 h. 30 LJ

¦ MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Grande salle du Cercle ouvrier

AMBREVIELE Daniel FIEIION M
—J de radio Lausanne < vedette du cinéma suisse M

dans les 3 actes célèbres de Ch. Vildrac

Il PAQUEBOT TENACiTY 11

n

avec Lily Potla - Hubert Leclair
de radio Lausanne

Arieile - Raymond Murât - Duclos
du Théâtre de l'Equipage

De l'humour, de l'émotion, des rires et encore des rires
Places à Fr. 1.20, 1.60, 2.— et 2.60

^ 1 ATTENTION J 
Location Jeudi 20 avili dès 18 heures pour les membies du Cercle. I
Vendredi 21 avril dès 18 heures pour le public , dans le hall de la Maison i
du Peuple. 5109

M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE -FONDS 
^r!n GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER gg

c5 Samedi 22 avril 1944, dès 23 heures 5289 jrg
gg — £3

I IDA'N S IE I
H ; g
[wj conduite par le réputé orchestre BOBY MAEDER, 5 musiciens Kâ
Êr3 Permission tardive p^

é \

ASTORIA
SAMEDI ET DIMANCHE
EN MATINÉE ET SOIRÉE

GRAND CONCERT
par

C. V. MIN/
et son ensemble

Entrée Fr. 0.45 5222 j

| Dimanch e dès n h.: Concert apéritif I

Brasserie de ia Serre
Samedi 22, dimanche 23 avili

Çxajhds am&ehU
par le renommé orchestre

ROBY-JAZZ
Dimanche: Concert ap éritif 5272

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures 5278

CONCERT
•vec l'ECHO DE POU1LLEREL.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir

DANSE
avec l'orthestre JEAN NOS 5211

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

fiRIHL DEPITER
conduit par l'ORCHESTRE MAURY'S

5279 Se recommande , famille Imhol-

Nécaniciens-
outïlteurs
ayant quelques années de pratique sont
demandés par fabrique de la région. Pla-
ces stables pour ouvriers qualifiés. —
Faire offres écrites sous chiffre K. K. 5269
au bureau de L'Impartial.

Ullo Chcw-cfc-faxa F-CME17

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par

l'Orchestre JERRY - BAND

llel de la Un
CORCELLES (Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisina - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Lisez ^L 'Impartial »

Radimitt
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom min
suisse, 24 ans, cherche place
pour la Suisse romande. Rayon
articles de bureau ou autres. —
Faire offres sous chiffre S. V.
5218 au bureau de L'Impartial.

Ifarices
Douleurs des jambes
Antl-Varls soulage rapidement
les douleurs et permet aux veines
de retourner à leur état normal.
Attestations médicales.

Fr. 5.25 toutes pharmacies.
Dépôts: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds, Salnt-lmler:
Droguerie Aeschlimann. Bienne :
Droguerie Hilfiker. 4520

A louer à Yvonand

Del appartement
remis à neuf , eau chaude, véran-
da, jardin d'agrément et potager.
— Adresser offres écrites sous
chiffre P 1366 Yv à Publicitas ,
Yverdon. 5228

manteau
pour homme, taille moyenne, oc-
casion. — S'adresser chez M.
Vuille, rue Numa-Droz 56. 5267¦

Beaux plants « Mme Moutot »,
grosse variété robuste et produc-
tive. 10 francs le cent. Expédi-
tions : Fernand Martin , Prllly/
Lausanne. 5229



La pénurie des logements
Difficultés de ce temps

Et les projets mis sur pied & La Chaux-de-Fonds pour y remédier

(Suite el f i n ) ,
Etes-vous entré déjà dans certains immeu-

bles de la rue Fritz-Courvoisier ? Ou de la
Ronde , ou de la rue Saint-Pierre , ou de
l'Hôtel-de-Ville ? Avez-vous vu déj à ces
mansardes, ces ; chambres, borgnes, ces cui-
sines sans fenêtre , ces escaliers, où l'on risque
à chaque fois de se rompre le cou ? Vous êtes-
vous déj à arrêté dans cet « ancien manège »
plus curieux que confortable , aménagé autrefois
en écuries : grande cour pavée flanquée de deux
escaliers extérieurs. Au premier étage , vous
croiriez visiter le promenoir d'un couvent . Une
théorie de portes ouvre sur ce parloir . Ça ne
manque évidemment pas de pittores que ni d'his-
toire , mais c'est habité...

Ailleurs encore... Ici , au centre de la ville une
excroissance sur le mur d'une maison et c'est
un logement pour lilli putien. Là , des fenêtres en
goguette , un pan de toit affaissé, une cour étroi-
te et sale qui est le seul horizon de plusieurs
locataires , une cage d'escalier où l'air n'entre
j amais. Il faut se pincer le nez pour la traver-
ser...

Bien sûr, ce n'est pas là monnaie courante et
les taudis ne courent pas les rues ! Il n'empêche
que plusieurs immeubles exigeraient pas mal de
réparations pour qu 'on les puisse dire salubres.

Ce que pensent les propriétaires
— Des réparations ? Mais , mon pauvre ami .

c'est devenu un luxe qui n 'est plus à la portée
de tout le monde, expliquent sans commun ac-
cord, mais en un choeur qui vient du coeur (et
du portemonnaie ) propriétaire s, et gérants d'im-
meubles . Les prix , tous les prix ont subi de tel-
les hausses que nous n'avons plus les moyens
financier s d'entreprendre quoi que ce soit. Qu 'il
s'agisse du menuisier ou du peintre , du serru-
rier ou de l'app areilleur . les maîtres d'état se
sont vus dans l'obligation d'augmenter considé-
rablement leurs prix. Auj ourd'hui , n 'importe
quelle réparation qui eût paru bénigne avant
1939 déséquilibre les budgets .

— Si encore nous pouvions augmenter les
loyers ! Mais nous subissons les tracasseries
d'une commission intransigeante. Le prix des
loy ers avait atteint , au cours de la dernière
crise économique , un niveau extrêmement bas.
Le marché des logements se ressentait alors de
la forte diminution de la population et il fallut
consentir à des sacrifices pour garder ses loca-
taires. Mais, auj ourd'hui , on se base sur le taux
de ces années-là . Ce qui n'apparaît pas normal,

les charges des propriétaires ayan t sensiblement
augmenté .

— Songez , par exemple, aux charges fiscales,
songez au sacrifice de défense nationale. D'une
part les immeubles ne rendent pas davantage
qu 'avant la guerre (ou si peu !), d'autre part , les
dépenses du propriétaire ne cessent d'augmen-
ter . Comment voulez-vous, dans de telles condi-
tions, envisager des transformations ou des ré-
parations ?

— Construire ? Non merci, même avec l'aide
de subventions qui. souvent, arrivent trop tarif.
Construire ? Pour qu 'après la guerre des bâti-
ments dont le coût aura été exorbitant et dont
la rentabilité est suj ette à caution soient inoccu-
pées ? $

Voilà condensées les remarques , les doléan-
ces et les mises au point que nous ont faites
plusieurs personnes compétentes.

Et les locataires ?
Les locataires , eux. connaissent la crise du

logement et qu 'il vaut mieux, auj ourd'hu i, tenir
en place. Ils savent que leur appartemen t, s'il
leur prenait fantaisie de s'en aller , ne demeure-
rait pas longtemps vide.

Alors, avec ou sans réparations, avec ou sans
augmentation des loyers, avec ou sans voisins
désagréables , la plupart d'entre eux renoncent
— pour le moment ! — à changer de quartier et
de propriétaire. Même le voudraient-ils qu'ils
seraient bien en peine de trouver autre chose.

Comme quoi, pour qu'un marché des loge-
ments demeure sain , il faut que la loi de l'offre
et de la demande j oue normalement . Il est né-
cessaire que le deux ou le trois pour cent des
appartements d'une ville soit disponible afin que
le locataire ne soit pas prétérité . Ce qui est pré-
sentement loin du compte.

Nous vivons évidemment un état de fait ex-
ceptionnel. On ne peut construire trop sans ris-
quer ensuite les conséquences d'une dépopula-
tion . La situation actuelle ne sera que passa-
gère. Il s'agit donc d'y faire face sans se pré-
parer pour autant des ennuis encore plus gra-
ves pour l'avenir.

Il faut avant tout — et ce sera notre conclu-
sion

^ — que ceux qui ont l'intention de s'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds avec leur famille en
aient la possibilité. Et que la question des loge-
iftents ne soit pas un handicap aux proj ets ma-
trimoniaux.

Surfont , il sera nécessaire, dès que le permet-
tront les "circonstances, qu 'un assainissement de
certains quartiers se poursuiv e énergiquement et

avec méthode. Chacun n'exige pas un confort
au-dessus de ses moyens, mais chacun peut
exiger des conditions d'habitation hygiéniques ,
indispensables à la bonne santé et à l'avenir
d'une cité prospère.

Ch.-A. NICOLE.
P.-S. — Nous tenons à remercier ici M. Gas-

ton Schelling, conseiller communal, qui a bien
voulu nous documenter, ainsi que les divers gé-
rants et autres personnes qui nous ont exposé
leur point de vue.

(Chronique suisse
REVISION DE LA TAXE MILITAIRE

BERNE, 22. — En réponse à une petite ques-
tion du conseiller national Gressot, le
Conseil fédéral annonce qu 'une revision de la
loi sur la taxe d'exempton du service militaire
est prévue . Les travaux préparatoires pourront
être clos dès qu 'il sera possible de se faire une
idée, après la guerre, de la manière dont sera
réglée l'obligation de service. La question de la
fortun e en expectative et celle de l'imposition
des Suisses vivant à l'étranger seront comprises
dans cette revision. Il ne serait toutefois guère
indiqué d'appliquer des solution s aussi extrê-
mes que celles que propose l'auteur de la ques-
tion écrite. Si l'on cessait, sans compensation,
d'imposer les expectatives et renonçait à tenir
compte des différen ces de capacité financière
entre les Suisses vivant à l'étranger, l'équité en
souffrirait.

Q A B I E
Samedi 22 avril

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. Disques. 14.00 Courrier du comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Disques. 14.45 Causerie.
15.00 Concert 15.10 Disques. 15.20 Causerie. 15.35
L'humour. 15.45 Disques. 16.00 Causeries. 16.15 Thé
dansant 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour les
enfants. 18.30 Pour les jeunes. Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informati ons.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Revue bimensuelle. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Disques. 20.30 Davel. Drame.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Causerie. 12-50
Disques. 13.10 Poème. 13.12 Musique légère. 13.45
Causerie. 14.00 Disques. 14.15 Contes. 1435 Concert.
15.35 Orchestre. 16.00 Causerie. 16.59 Sisnal horaire.
17.00 Concert 18.00 Causerie. Disque. 18.40 Disques.

18.55 Communiqués. 19.00 Cloches. 19.10 Musique d«
chambre. 19.30 Informations. 19.40 Le corps de po-
lice de Bâle chante. 20.10 Evocation. 21.00 Musiau»
de danse. 21.50 Informations.

Dimanche 23 avril
Sottens. — 7.15 Inform. Disques. 8.45 Grand-mes-

se. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant 11.10 Orgu*
11.30 Disques. 12.00 Disques préférés. 14.00 Causerie
14.15 Pour nos soldats. 15.00 Disques. 15.15 Thé dan-
sant. 15.45 Reporta ge sportif. 16.40 Disques. 16.50
Disques. 17.00 Oeuvres de Bach. 18.00 La Vénus
d'Ille , adaptation radiophonique. 18.30 Le* cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.35 Disques. 18.40 Causerie
religieuse. 18.55 Mozart Disques. 19.05 Schubert,
Disques. 19.15 Bulletin sportif. 19.40 Causerie. 20.00
Jack Rolian. 20.15 Quatuor vocal. 20.30 L'Homme qui
fit fortune. Fantaisie. 21.25 Musique espagnole. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques. Informations. 7.0S
Heure. Programme de la journée. 7.20 Morse. 9.00
Disques. 9.45 Poésie et prose. 10.05 Culte catholiqu*
chrétien. 10.40 Opéra. 11.55 Schubert 12.25 Actualités.
12.29 Heure. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre.
13.20 Emission agricole. 14.30 Disques. 14.50 Cause-
rie. 15.15 Disques. Pièce policière. 16.30 Sélection.
17.00 Pour nos soldats. 17.50 Sports. 17.55 Chant.
18.15 Concert symphonique. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Sports. 19.45 Cloches. 19.47 Or-
chestre champêtre. 20.15 Comédie en dialecte ber-
nois. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Lundi 24 avril
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. Beethoven. 11.20 Causerie-
Audition. 12.15 Disques. 12.29 Heure, 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Causerie. 13.05 Dfeque*.
16.59 Heure. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications. 18.05 Evoc. littéraire. 18.20 Musique
variée. 18.30 Ecole ménagère. 18.40 Ali Baball. 18.45
Causerie. 19.00 Schubert et Franck. 19.05 f̂orma-
tions. 19.25 Bloc-notes. 19.26 Causerie. 19.55 Dis-
que. 20.00 Hans Haldmann. Ev. historique. îfO.30 Au
fil des chansons. 21.00 Concert Orchestre de la
Suisse romande. 21.40 Evénements suisses. Causerie.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disque».
11.00 Emission commune. 12.15 Entretien. 12.27 Dis-
que. Heure. Informations. Disques. 13.45 Henre. 16.00
Pour Madame. 16.59 Heure. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Pour les enfants. 18.40 Disques. 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations. 19.45 Falstaff , opéra. Verdi. 22.00 env.
Informations.

HJB1
Apériti f fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentiane fraîches du Jura.
m
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On cherche
Jai-Miiz
pour la saison d'été, un ou deux
logements de 2 chambres et cui-
sine, meublé ou non. — Ecrire
sous chiffre R. D. 5276 an bu
reau de L'Impartial ou téléphone
2.26.82 à La Chaux-de-Fonds. 5276

on demande

MllÈ
si possible parlant un peu l'alle-
mand. Débutante acceptée. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Restaurant du
Lion d'Or.rorrentruy. 5286

Camion
rentrant à vide d'Yverdon
le 29 avril prendrait meu-
bles ou marchandises. —
S'adresser à M. Fernand
Jeanmaire, rue Numa-Droz
116, téléphone 21244. 5080

PU
machine à coudre électrique point
zigzag, ayant peu servi. — S'a-
dresser rue du Parc 12, an 3me
étage, entre 17 i/, et 19 h. 5287

A wo nrlnn P'ano noir, marqueÏUIIUÏ D «Burger & Jacobi, 4
chaises, 2 canapés, 1 table ronde
à rallonges, 1 table, fers à gau-
fres, vaisselle, couleuse, etc. —
S'adresser i Mme Jopiti. rue du
Parc 32. 5092

DANSE
Dimanche 23 avril

par l'Orchestre The Melody 'e
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER 5291

i .rmtim
25 ans, présentant bien et de tou-
te moralité, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans bon
café pour le 15 mai. — Offres
sous chiffre P 2266 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 5292

Lit complet
à une personne, une armoire à
une ou deux portes sont daman-
dé* * acheter. — S'adresser à
M. Pierre Zmoos, Brot-Dee-
¦ua. 5260

MISE D'IMMEUBLES
CL-A REIMS- MONTREUX

Le samedi 6 mai 1944, dès 15 heures, en l'Etude des notaires Emile et
Robert Maron à Montreux, rue de Bon-Port 43, Madame Jeanne Gerber-Ray
tera procéder à la vente, par -voie d'enchères publique!, de la propriété qu 'elle pos-
«ède à Clareni-Montrenx (Aa Basset), en bordure de la route cantonale Lausanne-
St-Maurice et de la voie du tram, propriété comprenant :

VILLA LOCATIVE
avee grand jardin potager et d'agrément

(3 appartements confortables de 5 et 6 chambres avec toutes dépendances, super-
ficie totale 2659 m2).

Assurance-incendie bâtiment fr. 123.600.—
Estimation fiscale fr. 116.000.—
Mise à prix f r. 1 OO.OOO.-

Les acquéreurs éventuels sont priés de se munir d'un acte d'état civil.
Conditions de vente et renseignements : Etnde E. A S. Maron, notaires,

Montreux. P 448-1 L 5230

E_n9H__H_-_-_________-____________SSBB?^_

CUISINIÈRES ET POTAGERS
à bois à gaz à bois à gaz de bois

(complète gaz)

flflBphs BSJ llll, 'f IHj&^V-JSBSâ ^̂  BHB l ,.- ,

2 feux, vernis, lr. 193.30 8 feus, émail, lr. 288.— 2 feux, émail 2 à 6 personnes, depuis
dito émail, lr. 299.— 4 feux, émail, lr. 2S3.— M

»î .
l«af

1
2Î

te ,r- 9aa-—• «*éc- verata
3 taux, vernis, lr. 240.— Réchauds 2 toux, lr. 43.80 exéc émail, lr. 7UO.»=

dito émail, lr. 346.— Réchauds 3 feux, lr. 63.50 dîfo avec boulUotte peuvent s'installer av. boller* ir. acu3.—
S. E. N. J. S. E. N. J. S. B. N. J. S. E. N. J, 5200

NUSSLÉ
Téléphone 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier S et 7

ENGRAIS ¦ 
spécialité de LONZA pour jardins
en sacs originaux de 5 et 10 kilos.

SELS da potassa pour pommes de terre
NÛRAIS complets pour toutes cultures

TOURBE moulue pour terres lourdes
Produits cupriques Gésarol.

h la Société d'Agriculture, rue D. J. -Richard 14

POISI no ssr
Ce soir, OfSObllCCO à la milanese.
Tous les fours, spaghettis, nouilles maison.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

C®iraiaieiBcez Ita ciire «le printemps! m f̂f àfLpm M̂m I Economisez l Z
' ¦ W B̂feMrHfef"*H_r-r _r _S âT ^̂ LV ë̂ avec le fl. de cure fr. 19.75

N'l_ A ,-.;¦!-~-, ~*,  ̂ A ,̂-,-. ,-. J-~  les mesures nécessaires pour T>„,v J, , :± j ~  i i. m m W M mûf mV M Ar B ËÈ Ê A cure moyenne... » 10.78
neSlteZ paS 3 prendre rétablir votre santé. Celui qui rrOdlllt de plantes & k̂WJr̂  WJ*. *. *A " "M 4 flacon original .. . 4.Î8

nég lige les premiers symptômes du mal se voit souvent sévèrement puni dll Dl M. ÀntOIlioli. V̂ rnàv̂ ^ ĵ ^^^^mMS^^Ŵ ^t Dans toutes les pharm a-
dans ia suite. Avec regret, il constatera que, s'il avait recouru immé- A ri • i _ j . i ' Trouble» da l'âge critiqua (fatigue , pâleu r, nsrvo- des. — Recommandé par
diatement à CIRCULAN, remède préventif éprouvé, il aurait pu éviter â ZiUnCJl, COlltrC les .«« - w-rjorroïde. -, Varicaa - F-itau. - le corps médical.
i !_c Mi j  a « » i • . . ,  r • r . i 1 1  H.» • l i * Jambes onllees — Mains, Bras, Pieds et Jambes Etablissements VUI)
les infirmités de son âge. Il n est jamais trop tard pour faire Une CUre de trOUbleS i» CirCUlatlOIl engourdis, Iroids - Artériosclérose - Hyperten- R Barberot S A Genève
CIRCULAN. CIRCULAN vous offre les meilleures chances de succès. 8ion artérle"« — Palpitations fréquentes du cœur * "• 

———————————— — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ r
¦¦ M i i -iiiir-iHMlllJ llll llll 11 -ilS IS-M^M-BW8>^MM-MIWMl»MiMlil-B M̂--_Mes»»--«. .̂iUM- î.M»i «-im» s«m.wWI I  I I II  i iiiinii- 1 «¦¦¦ u.iiii im—


