
La Suisse serait-elle trop riche ?
Au moment où la vie est dure...

Lausanne, le 28 avril.
On connaît l'antienne : la vie est dure en

temp s de guerre. Les ménagères ont de la pe ine
à j oindre les deux bouts. Et p ourtant, chaque
guerre p roduit ses nouveaux riches.

On en conclurait f acilement que le malheur
des uns f ai t  le bonheur des autres. Et les techni
ciens aj outeraient qu'une économie de guerre
provoque un dép lacement des f ortunes de la
classe moy enne vers quelques industriels ou
spéculateurs privilégiés . Il n'y aurait en réalité
rien de p erdu dans l'ensemble. .

Un instant de réf lexion su f f i t  à p rouver la
f ausseté de cette idée. Comment ! Pendant cinq
ans bientôt des centaines de milliers de soldats
ont f ait en Suisse des marches et des contre-
marches, creusé des trous, construit des abris,
des f ortins, en y mettant du f er  et du ciment ;
une autre armée, celle des f onctionnaires, s'é-
vertue sur des chiff res de contingents , de sta-
tistiques , de nrix et de marché noir , et la Suisse
n'y aurait rien p erdu dans l'ensemble ?

De deux choses l'une ; ou bien ce travail, que
l'on p eut évaluer à des milliards d'heures, à des
milliers de tonnes de béton et de p ap erasses, à
des centaines d'hectolitres d'encre de bureau
et de salive, est éminemment p roductif . Mais
p ersonne ne le croira j amais...

On bien ce labeur n'a rien produit que de la
sécurité , de l' ordre p ublic, grâce à des règle-
ments et des ordonnances. Mais le tout n'a en
soi aucune valeur strictement économique. Il
f aut  alors reconnaître que sur le p lan de la
seule évaluation des biens en f rancs et en cen-
times, la pl up art des dép enses f aites dep uis la
guerre se traduisent p ar un déf icit net. Et ceux
qui p ourraient encore en douter doivent être lo-
giques avec eux-mêmes, f is  doivent p rop oser
qu'une f ois la p aix rétablie l'Etat continue d'en-
tretenir Ad vitam aeternam une masse imp or-
tante de citoyens, auj o urd'hui soldats et f onc-
tionnaires, qui ne tomberaient p as de la sorte
au chômage.

On verrait bien, à cette occasion, qu'une chose
momentanément p ossible dans la p ériode extra-
ordinaire que nous traversons ne l'est p lus en
temp s normal. Elle l'est auj ourd'hui p arce que
chacun f ait  son devoir sans discuter , et notam-
ment le soldat , le contribu able et l'épargnant.
Elle ne le serait p lus demain lorsque chacun
considérerait de nouveau ses p rop res intérêts ,
ce qui est , ma f oi, bien humain.

L'Etat s'appauvrit et les particuliers

s'enrichissent.
Pour mesurer appr oximativement le degré

d'app auvrissement de la Conf édération , il n'est
que de considérer l'augmentation de la dette
p ublique : deux milliards au début de la guerre,
3 à la f in de 1940, 4,2 à Un 1942 et p rès de 6
auj ourd'hui.

L'Etat , c'est un p eu tout le monde. Si donc
la Conf édération s'app auvrit à un tel ry thmé en
même temp s que les cantons (sauf Zurich !} et
la pl up art des communes, il f aut  bien admettre
que la collectivité est moins riche auj ourd'hui
que hier... et p lus que demain.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Humour militaire

A une croisée de chemins du front de l'Est, les
*oldats se sont amusés à bâtir un ours bien imité

chargé d'indiquer le chemin.

Voici la saison des morilles !
Quand les vieux horloge» délaissaient

leurs carions pour courir les bois
(Corresp ondance p articulière de r. Imp artial »)

Le reconnaître est tout un art et le découvrir
n'est pas à la portée de tous les moyens parmi
les communs des mortels. Comme moi vous ad-
mirez sans doute ce rôdeur des sapinèdes qui
s'en revient avec un; bon mouchoir de ces délj -
cats champignons . Comme moi, vous FcriVjjZ
sans doute faute d'être aussi chanceux. On- à'it
bien qu 'il faut favorise r la chance, mais on ne
dit j amais comment. C'est sans doute un oubli...

Je connais pas mal de ces « morilleurs », mais
aucun n'a j amais eu la délicate pensée de m'in-
viter à le suivre et de faire de moi un disciple.
Hélas , encore un de ces méfait s de l'égoïsme
humain. Les mieux disposés que j'ai rencontrés
au cours de mes randonnées par monts et par
vaux , me donnaient dans une langue où tous
les mots étaient mesurés des renseignements
suffisamment vagues pour que j e ne repère pas
leurs coins.

D'autres , que j e surprenais en pleine cueillet-
te, trouvaient touj ours excuse pour parier de
tout autre chose que de champignons. Je me
souviens en particulier d'une petite clairière où
force foi j e rencontrai ce viel horloger ravi de
quitter son établi. Eh bien , ce bougre de gail-
lard était un tel tacticien dans l'art de feindre
que j e n'arrivai j amais à lui ravir son secret.

(Voir suite page I I .)

— Une maison de New-York lance sur le mar-
ché des « biscuits vitaminés » pour chiens. Ces
produits contiennent les vitamines A, B. C et D,
dont la carence influencerait très défavorable-
ment la santé de nos fidèles petits compagnons .

Curioslrft&s

La guerre contre le Japon
ne fait que commencer et sera longue

Impressions d'Extrême-Orient

(Service particulier d 'United Press)

Peu avant mon retour en Améri que , après un
long séjour en Extrême-Orient et dans le Paci-
fique; j'eus l'occasion d'interwiever quelques-
unes des personnalités militaires , politiques et
diplomatique s américaines qui représentent les
Etats-Unis dans ces régions lointaines. Ces en-
tretien s me permirent d'obtenir des précisions
qui éclairen t certains aspects de la guerre con-
tre le Japon.

Voici un convoi de bateaux nippons rentrant des
Philippines chargés de vivres.

La plupart de ces personnalités constatèrent
oiue malgré l'importance des succès remportés
ces derniers mois par les forces aéronavales et
ofe terre alliées , il est évident que la campagne
nui aboutira à la défaite de l'Empire du Soleil
Levant n 'a pas encore commencé , les opérations
effectuée s j usqu 'à présent n'ayant qu 'un carac-
tèr e préliminaire. II est un fait que la p lupart
des observateurs militaire s croient touj ours que
'a guerre contre le Japon durera encore deux
ou troi s ans après que l'Allemagne aura été
vaincue .

(Voir suite page I I .)

Pilleurs d'épaves eff
voleurs de cadavre!

Après les raids de bombardement

Les vols dans les ruines de Berlin, écrit un
correspondant , se multiplient et donnent lieu
à des épisodes grotesques : pendant qu 'un sol-
dat embrasse sa femme à la gare , on lui prend
sa valise ! Des cambrioleur opèrent tandis que
les maisons brûlent ; ils sont possesseurs de tout
un attirail qui les rend méconnaissables : uni-
formes, camions, laissez-passer, etc., et il est
trop tard quand on s'aperçoit à qui on a eu af-
faire ! Aucune punition ne les effraie. Il s'est
même volé dernièrement... une dépouille mor-
telle. Un grand-père , en effet , venait de mourir
peu avant une alerte ; on n'avait pas voulu lais-
ser son corps dans l'app artement , ni le descen-
dre dans l'abri ; aussi l'avait-on roulé dans un
tapis et placé en bas de la cage d'escalier ; mais
à la fin de l'alarme , on ne retrouva ni tapis ni
grand-père ! Une annonce ne réussit même pas
à les faire réapparaître !

'Ku'n PflHflm
L'avril s'est brusquement rafraîchi...
Les cerisiers fleuris ont senti passer dans les bran-

ches le petit frisson du gel et te] qui avait déjà « ré-
duit » gants chauds et pardessus d'hiver a jeté un
coup d'oeil anxieux du côté de l'armoire où ils mijo-
tent dans une naphtaline odoriférante !

Qui sait s'il ne faudra pas ressortir les caoutchouci
et rechausser les skis ?

Hélas, nous savons bien que la réputation des
saints de glace n'est pas imméritée et que tant que nous
n'aurons pas vu tomber les «tatouillards» il faut comp-
ter avec les « rebuses » possibles. Mais la note du
chauffage est déjà si astronomique qu 'on espérait
presqu 'un miracle... D'autant plus qu 'il y a déjà en
Europe pas mal de bois qui flambe en pure perte et
pas mal d'explosions dont la flamme jailli t sans cha-
leur bienfaisante ni profit pour personne !

Mais les bombardements eux-mêmes n'ont pas suf-
fi à retenir les derniers frimas dans leu r frigo. II
fait frisquet comme si Mamert, Pancrace ou Servais
— qui ne viendront pourtant qu'à partir du 1 1 mai .
— voire Pérégrin lui-même, nous boutaient leur glace
et leur gel contre vitres et carreaux 1

Passe encore si tout allait mieux dans le monde, si
l'on voyait arriver la fin de la guerre en même temps
que les résulta ts des élections et si l'on nous promet-
tait du charbon pour l'an prochain...
( Mais aucun parti, pas même les nouveaux, n'a osé

s'y risquer, ce qui est décidément de bien fâcheux
augure 1

Avec ce retour du froid tout s'en va et tout déva...
A tel point que je comprends l'anxiété du brave

type, qui , ayant un peu de vent dans les voiles, disait
l'autre jour à I'apéro :

— C'est déjà un problèm e ce débarquement... Mais
tu pourrais me dire où tu mettras ton chapeau lorsque
t'auras un second front ?

Comme on voit, l'abus des rafraîchissements provo-
que parfois des montées de fièvre... Et il faut sou-
haiter, ardemment, le retour d'un printemps radieux I

Le père Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Poui l'Etranger :
1 an Fr. 47.- 6 mol» Fr. J5.—
3 mois » 13.25 1 mois • 4J5
Tarifs réduits pour certains pay*

>s renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cl, le mm

$
"""N Régie extra - régionale:
- .FM « Annonces-Suisses» S. A.
\0$Y/ Genève, Lausanne et suce,

i'iiiiimoMr «¦« ¦€¦ »<esa»gamme

— Veux-tu me dire à quelle femme tu destinais ces messages chiffrés ?
— Voyons, Bobonne ! Ce sont les comptes du ménage !... I

€n nj arge de la crise dip lomatique

Touj ours moyen de s'arranger
— Vous savez , j' agrandi s mon appartement.
— Ah ! vous avez loué celu i d'à côté ?
— Non, mais j e fais trois pièces dans une seu-

le.
Le tapis magique

— Tenez , Monsieur , voici dix francs que j'ai
trouvés en battant les tapis.

— Continuez à battre, Baptiste.

Echos

PENSEES
L'envie est une fureur qui ne peut souffrir le

bien des autres. La Rochefoucauld.

Un jeu populaire couronne la fête de San-José, à Valence, jeu auquel se joint toute la population. — Voi-
ci un groupe de participants à la fête.

"Un© £i©t© et Valence



PlfPlidnC Prorl fez de fal-
UjfwllwlCda re encore révi-
ser votre vélo, U est temps. —
Toujours de nombreux vélos
neufs et occasion à votre dispo-
sition. Se recommande,

LlECiïïi, HOtei «e-iiiiie 25.
Venez bouquiner
•u magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72
fl n Jt.e—i Poseuse pren-
HSIii dralt encore se-HdUIUIII. ;̂ .%^¦t rapides. — Offres sous chif-
fre D. R. 6398 au bureau de
L'Impartial.
f|a.; .|. à vendre, modèle
III 10 81 1934, 19 HP., 5 pla-
lilI lUll ce3' 6 Pneus neufs.
¦•••¦Vil Bon état de marche.
Bas prix. — Offres sous chiffre
H. N. S198 au bureau de L'Im-
partial.

Terrain aux Tourelles
1500 m2, & vendre à de favorables
conditions. Belle situation. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5406
1 J beau choix de ro-
jl lfQIinP Û bes- costumes, ju-
H Ufi l l  I II pes sport , chez Mmen »uuui ug er r̂i -rue Lé0.
pold-Robert 120, Tél. 2.29.32. 5320
¦J^ l̂-Xl  ̂ en bon état ,
I 5IPIIDID meubles , tnpls ,

11 flaillulu (fno3 ' P°usses-
V HWIIUIW pousses, aux
meilleures conditions. — M. Stehlé
Serre 14. Téléphone 2.28.38. 5433

Barçons et filles *"»?dè5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 364 1

On demande !irre
e

.e
B"mén

p
a°ge:

pouvant rentre r chez elle le soir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5428
lonno filla ou volontaire serait

UBUIIB IIIID engagée dans ména-
ge de 2 personnes. Gage fr. 30.—
à 40.—. S'adresser au bureau de
L'impartial. 5367

namnÎQollo sérieuse est deman-
UtnlIUloCIIG ciée comme femme
de chambre, pour petit ménage
soigné de 3 personnes. Doit laire
service de table, repassage et pe-
tits raccommodages. — Faire of-
fre avec réfé rences à Mme Wal-
ther, rue Léopold-Robeit 70, La
Chaux-de-Fonds. 4743

loiinfi filin est demandée de
UCUIIU IIIID suite pour aider au
ménage et au magasin. Logée,
nourrie, bons gages.— Offres sous
chiffre Q. L. 6484 au bureau de
L'Impartial. 5434

Pononnno consciencieuse , de-
rCl oUIIIID mande à faire des
heures de ménage. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 5452
lonno -filla possédant di plôme

UDUIlD IIIID d'école ménagère ,
cherche place pour le 15 mal ,
dans famille ou comme demoi-
selle de réception. Serait capable
de remplir place de gouvernante.
CeillHcats à disposition. — Ecrire

. sous chiffre M. P. 5349 au bu-
reau de L'Impartial.

.Ipunn riamp cherche de toute
UCUIIU UOIIID urgenceplacedans
famille ou autres travaux. Loge-
rait chez elle. — Ecrire sous chit-
fre E. B. 8429, au bureau de
L'Impartial.

A lfllIPfl appartement de 3 piè-
IUUDI Ces. libre de suite ou

époque à convenir. A la même
adresse, à vendre une chambre
i coucher, mobilier de rotin , cui-
sinière à gaz, le tout à l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffre L. D.
S462 au bureau de L'Impartial ,
¦i Mm 'Mi m, '_ i_ ,____j iu_,_ i_ mj r__ .ar__ H________ *

Chalet ou appartement Mont
d'Amin, Vue des Alpes , Tête de
Ran, est demandé à louer. Famille
tranquille. Ptessant. — Ecrire sous
chiffre E. V. 8373, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno à louer, non meublée,
Ullall lUI U grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve , au soleil , ler
étage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5493
Phamhno à ,ouer- entrée lndé-
UllalllUl U pendante, rue Fritz-
Courvoisier 13, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser «Au Bon Mar-
ché, rue Léopold-Robert 41. 5436
Phamhno meublée, au soleil , à
UllalllUI 0 louer, à dame ou mon^
tfeur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à
gauche. 5430

Phamhnn à ,ouer Près de la Ra,e
UllalllUI D à Monsieur, bains, pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me étage, à gauche. 53(16

Belle chambre telTaY'-sv
dresser au bureau de L'Impartial.

/ 5431

fîhamflPA meublée, à louer, a
Uitmiiui o personne sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 109, au
plaln-pled, à gauche. 5314
Phgmhnn meublée, lndépendan-
UllalNUI 0 te, avec eau, à louer
de suite. — S'adresser rue du
Rocher 2, au 1er étage. 5335
Ph amhno meublée, chauffée, au
UlldlIlUi U soleil , prés de ia gare,
à louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 71 , au
3me étage. 8340

Ph amhno meublée, près de la
UllalllUI u gare est demandée de
suite. — Ecrire sous chiffre M. Q.
8803 au bureau de L'Impartial.

A uonrlno ,adi0 Phlli Ps. modèle
VDIIÛTD 1937, en bon état, alns<

qu'une poussette de chambre ei
un berceau. — S'adresser à M. A.
Moccand , rue de la Paix 71 . ft447

A uonrlno un Pola H er combiné
VCIIUI C bols et gaz , en bon

état. — S'adresser à M. B. Aeber-
hardt, rue du Crét 22, après 19 h.

5444
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au 18ième siècle 'auj ourd 'hui

*>

Un vêtement PKZ
démontre la sûreté de votre goût

p our le sty le et l 'élégance
- ¦ "s V ':: .'

Costumes 1 rang Frs. 120.— â 240.—
Manteaux de p luie Frs. 68.— à 130s—

auj ourd'hui
l'on porte un

Diznr
& V PKZ à ta Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert JL X^. M. *
i Y ' I i i i i i ———

5380 

Fiances ! meubles
Ne vous engagez pas avant d'avoir !

H vu nos meubles et comparé nos prix j

Chambres à coucher bouleau poli
depuis tr. 900.—, en noyer depuis j

] f r .  1070.—. j
I Salles à manger depuis f r .  550.— j
J bois dur et plusieurs autres cham-
;] bres modèles riches !

meuDles F. Pilsier
j f Rue de la Serre 23 5223 j

(C ^&® H ^a célèbre marmite
f \  *̂ 35» QJt )h  * vapeur américaine
\^ WC^I est fabriquée 

en 
Suisse.

1 tyrlffi[f===g^if / Avantages exclusifs :
il ^+JÊL^^  ̂I marche silencieuse ;
11 / pas de sifflement ;
\1 J pas de vis, le couver-
\^ 

y  cle s'ouvre et se fermeV
^

_____
-X''̂  instantanément

R é f r i g é r a t i o n  Immé-
diate sans laisser échapper la vapeur. Deuxième soupape
de sûreté. Pas de danger. Temps de cuisson inégaux.

Quel ques extemples :
Pommes de terre rondes 8-10 minutes
Viande fumée avec choucroute 15-25 »
Pot-au-feu 25-30 ¦>
Soupe aux pois 25 »

Economie de gaz, d'électricité ou de combustible
au moins 50 °/o 4957

Payement en 12 mensualités
Démonstration gratuite et sans engagement

André Fessier
Appareils ménagers

Rue D.-JeanRichard 25 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.41.07

Vins rouges l™ ": ™' nt *%
étrangers VeMlOUtll » » 3,40

«mn. marra, ut i.œ SSSfî * " î~
boucha » 1.85 wiaiaga « ans » «.—
Bourgogne » 2,65 Malaga B ans > 4,25

Rhum coupage 41'lit 7,40 I Eaux de vie de vins, pures
Rhum Coruba 46»bout 11.- ; 5.uv

w
er

R
nols ,41° «¦ ,$j°,. , j io ii* Kon Club Brandy bout. 10,50

Marc de fruits 41° lit 5,20 | (remplacent le cognac)

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

3 > /a S. E. N. AJ.  50/o S. E. N. & J

Epiceries WEBER
Succursales : Lêopoid-RoDert 25 Numa-Droz 88

WÊ ">u*Ĵ a«<B^8 w*m !
V̂S f̂l CTiC^wB _\_\rV_\W^̂  ̂ ^̂ ^

^̂ ŜH B̂AkâSyliB -̂t^̂ ^
^̂  ̂ 4310

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

LA SOIE
que vous désirez...

venez la choisir dans notre énorme choix.

6000
mètres de soieries, unies ou fantaisie pure soie

ou soie rayonne, vous attendent dans nos rayons.
LE CHIC, LA QUALITÉ, LE CHOIX

à des prix intéressants. TOUT est réuni

Chez WA LTHER
BALANCE S. A. 5015

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Soies unies ou fantaisie de fr. 1.50 à 25.— le mètre

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

. Crème Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
a. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

f =1Bapas, mamans...

Le biiou des vélos Bahu
pour fillettes et garçons
est arrivé !
avec stabilisateurs, freins sur jantes, roue
libre, porte bagages, etc.

TRICYCLES ET TROTTINETTES
derniers modèles

VOIR VITRINE

Clinique de la Petite Reine
Numa-Droz 27 . Téléphone 214 76 - F. Mollnarl
5143 Révisions r Réparations - Vente - Echangei. J
Pour le terme

Beau choix en

LUSTRES - PLAFONNIERS - LAMPES
DE CHEVET - LAMPES DE TABLE

forme potiche, derniers modèles

ASPIRATEURS VOLTA - CIREUSES
ELECTRO LUX - FERS A REPASSER

ainsi que toutes fournitures 5142

JllLotWU&e. $o&e\t
Rue du Para 02 Electricité Téléph. 2 24 88
Entrée rue Jardinière S. E. N. A J. 50/0

Caisse lie prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 57764 au No 59360

date du J0 octobre 1943, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie d' enchères
publiq ues le mardi 2 mal 1944, à 14 heures, à la rue des
Oranges 4

Vêtements, tissus, lingerie , tapis, rideaux , régulateurs, mon-
tres, bijouterie , argenterie , accordéons , gramophones, disques,
radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres, etc., etc.

' :¦' I
Greffe du Tribunal ,

5358 La Chaux-de.Fonds.



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de r*lmp a>tUtl»)
En Allemagne : la situation alimentaire. —

Au cours de ces dernières semaines, les mou-
lins ont reçu en Allemagne de grandes quantités
de céréales et ont ravit aillé le pays en farine.
Il a été également possible de confectionner de
grandes quantités de saucisses et de conserves.
Les magasins g énéraux possèdent de grands
stocks de fruits , et de légumes qui sont apparus
sur les marchés , ce qui a permis de tenir compte
des besoins des consommateurs malgré les fai-
bles récoltes de l'année dernière. La production
du lait et de fromage n'a subi qu 'un recul insen-
sible depuis la dernière saison. Les conditions
atmosphériques particluièrement douces de fé-
vrier ont influencé la ponte de façon favora-
ble.

— Moins de petits élevages. — Une ordon-
nance ministérielle restreint , en Allemagne, les
petits élevages de dindons, de pintades et de
lapins . Les particulier s ont le droit d'en garder
proportionnellemen t au nombre de personnes
composant la famille et à condition de pouvoir
les nourri r sans recourir à des achats. Le dé-
cret fait exception en faveur des éleveurs de
poules et des lapins angora.

— Plus de caisses d'emballage. — Pour arri-
ver à faire face à la demande croissante de ma-
tériel d'emballage et de caisses en particulier ,
les autorités compétentes ont constitué des of-
fices de ramassages, subordonnant les comman-
des à la remise des papiers , cartons et caisses
usagés. Malgré ces précautions , les caisses man-
quen t de plus en plus, car il n'est plus possible
de. les fabri quer. Aussi la commission de pro-
duction a-t-elle ordonné l'octroi d'une autorisa-
tion pour emballer des marchandises dans des
caisses.

En Bulgarie : pauvres fumeurs ! — Les auto-
rité s ont relevé de 50 % , à Sofia , le prix des
cigarettes et des allumettes . Une boîte d'allu-
mettes coûte 4 leva actuellement .

En Roumanie : vers un rationnement plus
serré. — Le rationnement du sucre, denrée qui
se vendait librement depuis l'automne 1943, a
fait son app arition à Bucarest , sous fo rme de
carte donnant droit à 1,2 kg. de sucre par mois
et par personne. D'autre part, on fabriquera do-
rénavant une farine uni que qui donnera un pain
également uniforme qu 'on obtiendra au moyen
d'une nouvell e carte dans la proportion de 300gr . par j our et par personne. Il est interdit de
livrer de la farine blanch e pour la confection
de pâtisseries, de gâteaux , etc.

La Turquie passe une commande de 21.000 fu-
seaux à la Suisse. — La Turquie n'a pas vendu
tout le coton de sa dernière récolte dont il reste
encore d'importants stocks. Pour remédier àcette situation , une banque a commandé en
Suisse 21.000 fuseaux et installera une filature
près d'Istanboul . à Bakirkôj . Les frais de cons-
truction atteindront 4 million s de livres turques.
Les travaux commenceront incessamment.

En Angleterre : le sucre sera rationné même
après la guerre. — On admet à Londres que le
rationnemen t du sucre durera au moins une an-
née ou deux après la fin du conflit.

— Touj ours moins de charbon. — Le gouver-
nement a.

^ 
pris toutes les mesures nécessaires

visant à l'économie encore plus serrée des car-
burant s et des combustibles. Il est, par exem-ple, interdit de chauffer les magasins, les bu-reaux , les lieux de plaisir et tous locaux non af-fectés à la production industriell e.

Les Etats-Unis connaîtront-Ils le rationnement
dn Pain ? — Le président de la Chambre de
commerce de Chicago aurait déclaré à une
commission du Congrès que si le gouvernement
encourageait comme il l'a fait jusqu'ici la con-
sommation du blé en tant que fourrage , le pays
allait au-devant du rationnement du pain.

— Des magasins vendent des maisons tontes
installées. — De grands magasins new-yorkais
offrent , dans leurs catalogues, des maisons tou-tes prêtes, aj outant que le client peut les obte-
nir et les arranger comme cela lui plaît.

La suisse serait-elle trop riens ?
Au moment où la vie est dure...

(Suite et fin)

Mais c'est alors qu'app araît un argument cou-
ramment utilisé p ar de p rétendus économistes.
Ce que l 'Etat p erd en s'endettant, disent-ils, ne
serait véritablement p erdu que si la Suisse em-
p runtait à l'étranger. Or, ce n'est p as  le cas. La
dette de la Conf édération représente autant de
richesse acquise p ar les p articuliers créanciers,
banquiers, rentiers, comp agnies d'assurances,
ép argnants grands et petits. Par conséquent,
l'endettement de l 'Etat, p our avoir une contre-
p artie à l'intérieur même du p ay s, n'est p as une
catastrop he.

On p ourrait d'abord f aire remarquer aux p ro-
moteurs de ce sop hisme qu'il n'est p as  le moins
original de constater que l'Etat , lorsqu'il entend
se charger de toutes les activités humaines et
rabaisser le p articulier au rang de simp le assu-
j etti, devient p récisément le p lus grand p auvre
diable de la société ; tandis que c'est encore ce
p articulier, taillable et corvéable à merci, qui
vit et pr osp ère aux dép ens de la Conf édération.

Là encore, un instant de réf lexion p ermet de
reviser certains jugements. L'Etat s'endette , en
p ap ier, en exp ressions comp tables, de même que
ses p rêteurs s'enrichissent en bons du trésor et
en obligations à p lus long terme. La semaine
dernière, par exemp le , on a f êté  dans les cercles
f inanciers comme un grand succès le f ait que la
Conf édération a p u couvrir une émission nou-
velle à 2 %. 3 X et 3 M % au delà de toute es-
p érance. Elle demandait 550 millions ; le p eup le
suisse lui en off ri t  960 ; elle en accep ta f inale-
ment 945.

Or, il n'est p as égal p our Tensemble du p ays
que les uns — en l'occurrence l'Etat — s'endet-
tent d'un coup de p rès d'un milliard, tandis que
d'autres — les p articuliers — transf orment des
billets de banque en ce qu'ils considèrent comme
une f ortune acquise et déf initive : des obliga-
tions de père de f amille.

Car ce p eut être là le p oint de dép art d'un
échaf audage de crédit qui conduirait très loin.
Il n'y aurait pas de raison, p ar exemp le, que,
p oursuivant sa p olitique, un Eta t n'emp runte â
j ets continus dans le publi c p our avoir ensuite
le p laisir de p osséder d'imp ortantes liquidités
lui permettant d'entrep rendre de grands travaux
ou d'assouvir sa mégalomanie. C'est un p eu le
système étranger du circuit f ermé, qui rempl ace
l'inf lation directe de la monnaie par une intui -
tion des dettes de l'Etat et des créances du p u-
blic. Ou bien c'est encore, sur le p lan p rivé
cette f ois, la rép étition des f olies qui p rovoquè-
rent dans l'entre-deux-guerres la p rosp érité
américaine suivie d'une crise sans p récédent.

Les richesses de la Suisse.
Le f ait que le p eup le suisse a p u p rêter la se-

maine dernière p resque un milliard de f rancs à
l'Etat tendrait cep endant à pr ouver qu'une ri-
chesse considérable roule dans le p ay s. Ri-
chesse-papier , bien entendu , p uisque, p our les
matières premières, le charbon, le carburant et
les denrées alimentaires, nous sommes toujo urs
p lus victimes de la rareté.

Il f aut ici p oser une question nette : qui donc
a souscrit la semaine dernière à l'emp runt f é-
déral ? Ni vous, je pense, ni moi non plus. Le
grand p ublic, c'est-à-dire le p ublic moy en, au-
rait été bien incap able de sortir de son porte-
f euille un milliard de f ranes en billets de mille.
Tout au p lus, les ép argnants qui ont particip é à
rémission l'ont-ils f ait  p our une très modeste
somme.

Ce sont d'abord les banques qui ont prêté des
millions. p uis les compagnies d'assurances et
quelques grandes entreprises industrielles ou
commerciales. Les unes disp osent d'une trop
grande liquidité, recevant sans cesse de Var-
gent des agriculteurs et de ceux à qui la guerre
amène d'autres pr of its ; elles n'avaient p lus
d'occasions de le p lacer à taux avantageux. Les
autres utilisaient autref ois de l'argent de leur

caisse p our acheter du blé en Argentine, en
France du vin, du cuivre en Espagn e et du f er
en Allemagne. Mais la Suisse est réduite à l'au-
tarcie. Alors, ap rès avoir écoulé leurs stocks,
ces maisons ne savent p lus que f aire de « leurs
munitions ».

La Conf édération a bénéf icié la semaine der-
nière de cette conj oncture. Mais... .

...si M. Schulthess revenait.

On a f ait mardi â Berne d'émouvantes obsè-
ques à l'ancien conseiller f édéral Edmond
Schulthess. Si cet homme d 'Etat , qui f ut  aussi
un grand économiste , revenait sur la terre et
qu'il puisse prendre une part active aux aff aires
p ubliques, il f erai t sans doute des remarques
p ertinentes â l'égard de notre situation f inan-
cière.

Il p ourrait, p ar exemp le , rappeler que la Con-
f édération avait emp runté déj à des sommes im-
p ortantes durant l'autre guerre, lorsqu'il diri-
geait le dép artement de l'économie p ublique.
Mais elle dut f aire f ace à de p lus lourde dép en-
ses encore au lendemain du conf lit. Et les em-
p runts se multip lièrent dans les années 1920 à
1923. à des taux qui n'étaient p as des p lus f a-
vorables.

Pendant quatre ans, la Suisse s'était enrichie
de moy ens monétaires, en même temp s qu'elle
s'app auvrissait en biens réels. Cela n'est p as
diff éren t auj ourd 'hui.

Et M. Schulthess aj outerait que l'essentiel est
moins de p ermettre aux prêteurs de considérer ,
envers et contre tout , leurs p ap iers-valeur com-
me une richesse immuable au milieu d'une éco-
nomie anémiée , que d'assurer dans l'avenir à
cette économie une activité constante et bienf ai-
sante, quitte à conclure un concordat entre
l'Etat et ses créanciers. En d'autres termes, M.
Schulthess , parce qu'il avait une grande exp é-
rience du p ouvoir et de la pr atique des af f a ires ,
n'était pa s un dogmatique. Malgré sa f ormation
j uridique, il s'opp osait en cela aux p rincip es so-
lidement établis de M. Musy . On le vit bien au
p lus f ort  de la crise, tandis qu'on commençait
à discuter le statut du f ranc.

M. Schulthess a donc p assé en 1936 p our être
l'un des insp irateurs de la dévaluation. Et
ap rès ? Les p orteurs d'emp runts f édéraux ont-
ils un j our eu ^imp ression d'avoir été f loués
dans cette op ération ? Et la rep rise de 1937 ne
valait-elle p as mieux p our eux que le chômage
de 1935 ?

M. Schulthess verrait encore non sans p laisir
que sa p olitique d'organisation économique, d'in-
terventionnisme mesuré, qui f ut si longtemp s
discutée en Suisse romande, a f ini p ar être
adop tée nolens volens p ar la Conf édération . Ce
qu'on lui rep rochait entre 1914 et 1918, c'est
p récisément ce que M. Obrecht , son successeur,
f it à la veille de la dernière guerre. Il centralisa
sans excès, U organisa le pays pour le rendre
p lus résistant. Et M. Schulthess, vers la f in de
sa carrière, aff irman t à Aarau sa f oi  dans les
libertés économiques, avait aussi montré qu'on
p ouvait, p ar obligation , f aire occasionnellement
de Vêtatisme. sans oublier p our cela que le li-
béralisme serait un idéal... si nous habitions sur
une île déserte.

La Conf édération suisse doit auj ourd'lnn 6
milliards â ses créanciers de l'intérieur. Ces
derniers ne seront riches de cette somme que
dans la mesure où nos chef s sauront, ap rès la
guerre, s'insp irer des méthodes de M . Schul-
thess : sachant se retourner rapi dement, deman-
dant et obtenant des comp romis, qu'il ne f aut
p as conf ondre avec la compromission. Cela ne
veut nullement dire que notre f ranc devra une
f oi s de p lus s'aligner dans l'avenir. Mais cela
signif ie p our le moins que les créanciers de
l'Etat sont solidaires de la marche générale de
notre économie nationale. Et cette économie ne
sera prospère qu'avec un minimum d'organisa-
tion,

M. AESCHIMANN.
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par la Banque Fédérale S. A.

parle de l'industrie suisse d'après-guerre
BERNE, 28. — Ag. — M. Hans Sulzer. prési-

dent de la Chambre suisse du commerce et du
vorort de la Société suisse du commerce et de
l'industrie , a exposé devant la Société d'écono-
mie publi que de Berne , les « problèmes d'après-
guerre de l'industrie suisse ». On remarquait no-
tamment dans l'auditoire M. de Steiger. conseil-
ler fédéral , ainsi que de nombreux représentants
des autorités et du monde des affaires.

L'orateur a tout d'abord exposé la genèse et
la situation de l'industrie suisse. Il faut relever
que si l'industrie s'est développée normalement
dans le passé. Il en serait autrement à notre
époque dans l'aide de l'Etat. Cet appui, en re-
vanche, réclame de lourdes prestations fiscales,
épuise les réserves et empêche toute constitu-
tion de capital.

11 faut tout tenter pour maintenir les exporta-
tions. Il est important d'avoir , à cet effet , la ga-
rantie de la Confédération pour les risques d'ex-
portation et il faudrait également la .garantie de
transfert.

Jusqu'à Un 1942, la garantie d'exportation at-
teignait 2280 millions de francs, sur lesquels
l'Etat a perdu 2,5 pour mille. Pendant que les
exportations sont paralysées pendant la guerre,
il faut vouer ses forces à la préparation de la
lutte économique d'après-guerre pour s'oppo-
ser à la concurrence.

M. Hans Sulzer

Chronique de la bourse
La Bourse dans l'attente du second front. — Fai-

blesse des obligations fédérales. — L'assem-
blée générale de la Holding Nestlé. —

Des valeurs argentines et italiennes.
(Corresp ondance p articulière de V*lmp artiaU)

Lausanne, le 28 avril.

A la veille de l'ouverture du second front, la bour-
se se réduit à sa plus simple expression. Les capitaux
restent disponibles dans les banques qui n'en savent
que faire ou s'entassent dans les coffres des particu-
liers. Et chacun de dire : il y aura de bonnes occa-
sions, tandis que personne ne veut aujaurd'hui pren-
dre position.

Et quand dans deux, trois ou six mois, la bourse
s'agitera les mêmes diront , en cas de baisse : « Nous
n'avons pas touché le fond, par conséquent nous at-
tendons. » Dans l'hypothèse contraire, ils achèteront
peut-être à la hausse, regrettant , mais un peu tard, de
n'avoir pas su profiter des cours actuels.

Dans cette ambiance, il n'est pas étonnant que les
cours s'effritent lentement. Ce sont d'abord les obli-
gations fédérales ; leur faiblesse se comprend après la
ponction de 945 millions de francs que l'Etat vient de
faire sur le marché financier, et qui se traduira ces
prochains jours par des ventes de titres anciens pour
assurer la libération de la souscription nouvelle. On
aurait tort, cependant, comme on le fait remarquer
dans la colonne d'en face, d'attacher trop d'importan-
ce à l'émission de la semaine dernière. La Confédé-
ration touchera de l'économie privée de l'argent qui
jusqu 'ici attendait l'occasion de se placer dans des
conditions pas trop désavantageuses. C'est la thésau-
risation et la liquidité des banques qui s'en trouveront
momentanément diminuées.

L'assemblée générale de la Holding Nestlé a ett
lieu mardi à Cham. A cette occasion, le président, M.
Edouard Muller, qui séjourne aux Etats-Unis de-
puis quatre ans, a fait parvenir aux actionnaires un
message relativement optimiste. Il brosse le tableau de
l'activité de la société durant ces dernières années et
fait des plans d'avenir. La Nestlé a construit de nou-
velles usines, elle a rationalisé sa production, elle a dé-
jà réduit se-s stocks dans la mesure du possible. EU*
pense, d'autre part, que les autorités se mettront d'ac-
cord sur un plan international de démobilisation éco-
nomique graduelle. Ainsi l'on éviterait le gâchis du
passage de l'économie de guerre à l'économie de paix.
Il va sans dire que les actionnaires de la Nesdé en
bénif icieraient parmi les premiers ; ils pourraient aus-
si récupérer une partie des bénéfices considérables
que la société a accumulés pour eux dans les comp-
tes de sa participation Unilac à Panama. En atten-
dant, le capitaliste fait son compte. Au cours actuel
de 850.—, l'action Nestlé ne rapporte qu'un petit
2/¦•>%. C'est bien peu pour une entreprise industrielle
dont les risques sont répartis sur les cinq continents.

Après une amélioration de 92 à 98H , la Saeg sé-
rie I plafonne à ce chiffre ainsi que la plupart des
valeurs argentines qui ne peuvent, depuis un mois, se
décider pour la hausse ou la baisse. L'Italo-Argenti-
ne a distribué cette semaine un solde de dividende
pour 1943 de pesos 3,50. Le cours est revenu à Ge-
nève de 135.— à 1 33.—. Les valeurs italiennes sem-
blent décidément prêtes à tout et pas plus les mesu-
res de socialisation décrétées dans le nord par le gou-
vernement néo-fasciste que la menace de nouveaux dé-
barquements ou l'inflation qui grandit chaque jour
n'ont eu raison de l'Indelec immuablement fixe à
243.—, de îa Finanoière italo-suisse demandée à
57.-.

Les compagnies d'assurances et quelques banques
ont légèrement amélioré leurs positions au cours de la
semaine. C'est le cas notamment de la Réassurance qui
touche 3710.— à Zurich et de 1a Zurich-Accidents
6850.—.

Une revision s'impose
périodiquement en ce qui concerne
la composition de votre portefeuille-
tltree. Elle doit être approfondie et
tenir compte de l'évolution de la
situation. Nous vous y aiderons
volontiers avec toute la discrétion
que vous pouvez désirer.

SQCiélé de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves : IMS millions

La page économique et financière )

— Arrête , mon vieux, arrête : j'ai oublié de
mètre un fil m dans l'appareil.

RECOMMENÇONS !

1 Imprime ria Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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par ses coupes nouvelles, est devenu spécialiste dans le vêlement sport, OUHî bien
pour messieurs que pour jeunes gens el enfants.
En effet, il s'agit là d'une tenue pratique qui doil être exécutée avec perfection
dans des tissus de qualité éprouvée, le tout garanti par Frey.
Ses séries avantageuses:
Pour messieurs » .  96.— 105— 110.— 120.— 130.— efc.
Pour jeunes gens et enfante . . 48.— 50.— 55.— 61-— 70.-»
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• Avis M locataires
des jardins des Mis

Ancien terrain de l'hoirie Piquet et Riiter
1. Les locataires des parcelles situées entre la rue

Jacob-Brandt et la rue du Commerce 17 à 25, sont
informés que leur bail ne sera pas renouvelé. Ce ter-
rain devra être évacué de toute culture ou installation
le 31 mai 1944.

De nouveaux terrains seront mis à leur disposition
près de la caserne, entre la rue des Crêtets et la rue
Jacob-Brandt.

2. Les locataires des parcelles situées entre les rues
Jacob-Brandt et D.-P.-Bourquin qui ne se seraient pas
encore annoncés, sont tenus de le taire immédiatement.
5459 office des cultures. Marché 18, 2me étage.

Coopératives Réunies
Pour les éleveurs

ALIMENTS pour pondeuses, poussins, lapins.
vente libre sans couoonsj usqu'à neuvel avis

Pour les agriculteurs

FOURRAGES pour vaches laitières.
GRAINE ALPISTE
FOURRAGES MÉLANGÉS POUR PORCS
COSSETTES OE BETTERAVES

vente libre sans couponsj us qu 'à nouvel avis
Dans notre entrepôt épicerie, La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 90

Téléphone 2.10.91 5455

Bracelets cuir
On demande de suite ouvriers
(ères) connaissant le bracelet
rembordé. Pas qualifiés s'abs-
tenir. Places stables. S'adresser
chez Schweizer & Schœpf, rue
de la Serre 91-93. 5432

VJOJULQ. in. textne./
Si vous saviez comme on peut ,
avec peu d'argent, agrémenter
son intérieur, vous n'hésiteriez
pas à nous rendre visite.

Reps soie, grand teint, larg. 120 cm., M A P
existe en tous coloris, EL M ' \
le . mètre à .  . . 5.95 et ~>fc^

Tissus style rustique pour grands ri- P Pn
deaux, grande variété, T| ¦!
larg. 120 cm., le mètre à . . . . 6.90 et ***** **
Jacquard ton sur ton pour rideaux, lar- | A P
geur 120 cm., existe en toutes teintes , A *S m
le mètre à 7.50 et ™i^«#

Jacquard broché, O A A
Y article lourd , larg. 120 cm., X Ul I

le mètre à . . . Wi^W

Vitrages tulle avec belle broderie, «% Ê% IF
60/170, * M"*
la paire 4.95 et ******

Vitrages genre filet avec broderie et P A P
franges, 60/170, *5 l|f|
la paire à 7.95 et ******

Vitrages marquisette avec entre-deux A Af
et franges, 60/170, X tf fjâ
la paire à 10.90 et W«ar*#

Brlse-blie tulle brodé avec picots, g *%
la paire ¦¦ ¦ **
Rideau» à voyant, jolies impressions M il II
nouvelles, le mètre à . . . . .  . 2.95 et "* ¦"

7
^
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Déménagements
P. SCHWEIM GRVBER

Lee Genevoys a. Coîfrane Téléphona 7.21.15
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PÊCHE I
Que vous péchiez «à la mouche » ou «au lancé » augmentez ¦
vos résultats en vous munissant de nos articles de pêche.

Moulinais da Ir. 3.19 à 87.—
Cannas à lancar dep. fr. 26.SO
Davons, hameçons, mouches, etc. 5203

Dép. • _wSPORT RUSSIEGrenier O - 7 ¦¦¦ ^mW ^*- ̂ * ̂m. ^m

Tél. 2 45 32 Marchand de 1er

POUR LE TERME../
Vos déménagements

et transformations
5488 d'installations

Lumière-Force-Chauffage
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DERBERAT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
LÀ CHAUX- DE - FONDS
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On s'abonna en tout temps à «L'Impartial»

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.
Bolle , notaire, rue de la Promenade 2. 5243

» Cure dépurative de printemps par le ¦

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

Depuis Wiouilé
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,
des

Alliances
Pour les grands et pe-

tits doi gts, toutes les gran-
deurs en stock , chez Ri-
chard fils, bijoutier , rue
Léopold-Robert 57. 5199

HÉ
est demandée comme extra 3
jours par semaine. — S'adresser
à la Brasserie Métropole.

TamT
d'un certain âge, cherche
place comme dame de ré-
ception chez médecin ou
dentiste ou éventuellement
comme dame de compa-
gnie d'une personne âgée.
— Ecrire sous chiflr e J. D.
5325 au bureau de L'Im
partial. 5325

IWfflgj

Schmidi-Fioiir
Burger&Jacobu

Ulohilaiiri
Les nouveaux modèles vien-
nent d'arriver. Sonorité ex-
cellente, construction solide.
Visitez-nous sans engage-
ment. Location. Echanges.

Facilités de paiements

m | Léop. Robert 4
IÊDDIÉAIIV Prôs Plac8||t»BEGAUX HOIel-de-Vills



Tension à Moscou
DANS L'ATTENTE DES PROCHAINES

OFFENSIVES
MOSCOU, 28. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
La tension augmente à Moscou au f ur  et â

mesure que les j ours p assent sans inf ormation de
ce qui a lieu sur le iront. On a l'impression que
derrière le secret off iciel , les événements sa-
vancent vers le p oint culminant de la guerre.
Quoique « p as de changement essentiel » soit le
slogan off iciel  pour le moment l'activité est in-
tense aussi bien sur le f ront que derrière.

C'est touj ours sur les op érations aériennes
que se concentre l'attention des chroniqueurs
militaires . On déclare qu'au cours de la seule
j ournée de j eudi p rès de 2000 app areils — bom-
bardiers et chasseurs — ont attaqué les voies
f errées et les routes en arrière du f ront alle-
mand. 76 machines allemandes ont été détrui-
tes. On constate que chaque j our la déf ense
aérienne de la L u f t w a f f e  s'aff aiblit  davantage.
LES TROUPES ALLEMANDES CN FINLANDE

MOSCOU, 28. — Exchange. — On annonce à
Moscou au 'ime forte concentration de troupes
serait effectuée présentement à la frontière fin-
landaise.

la R. A. W. smw Friedrichshafen
le§ raids alBiés d'hier «M «le cette nuit

LONDRES, 28. — Reuter. — ON ANNONCE
QU'AU COURS DE LA NUIT DE JEUDI A
VENDREDI , DES BOMBARDIERS DE LA R.
A. F. ONT SURVOLE L'ALLEMAGNE ET ONT
ATTAQUE PRINCIPALEMENT FRIEDRICHS-
HAFEN.

Vision tragique
La population de Rorschach a vécu une nuit

mouvementée
RORSCHACH. 28. — Ag. • - La population

de Rorschach a vécu, dans la n"it de jeudi à
vendredi, l'un des plus violents bombardements
auxquels elle ait assisté sur les rives alleman-
des du lac de Constance.

Il était environ minuit et demi lorsque fut don-
née l'alerte aux avions. A une heure, le ciel clair
au-dessus de la ville commença à vibrer du bour-
donnement ininterrompu d'avions étrangers. Sur
la rive allemande du lac, les multiples projec-
teurs fouillaient le ciel de leurs inceaux lumi-
neux, tandis que le ciel se constellait des éclats
des Innombrables obus tirés par les batteries de
D. C. A.

La surface da lac était illuminée par les mul-
tiples fusées éclairantes qui descendaient lente-
ment vers l'eau. Soudain , une sérks d'incendies
éclata sur la ligne Friedrichshafen-Lan genargen.
Après que les couns sourds de l'artillerie de D.
C. A. eurent ce~s§, on vit un incendie dont la
grandeur et I'intonsité n'avaient encore jamais
été vues s'élever en direction de Langenargen,
probablement plus à l'intérieur du pays (environ
vers Ratisbonne).

On disait aussi que des fryers d'incendie se
trouvaient également à Markdorf et Tettnang.

Des hauteurs surplombant Rohrschach, on pou-
vait voir directement de nombreuses flammes
montant vers la voûte céleste.

Cinq mille avions en ligne
durant les dernières vingt-quatre heures

LONDRES. 28. — Reuter. — Quelque trois
mille bombardiers et chasseurs alliés ont atta-
qué des objectifs en Allemagne, en France et
en Belgique, jeudi, de 0 h. à midi. Cinq mille
avions britanniques et américains ont partici-
pé à des attaques contre des objectifs ennemis
durant les dernières vingt-quatre heures qui se
terminent au crépuscule de jeudi.

Une ville hongroise détruite
ISTAMBOUL, 28. — Reuter . — Le « Pester

Lloyd » annonce que la ville hongroise de
Qyoer, à 120 km. à l'ouest de Budapj st , siège
des établissements Messerschmitt, a été com-
plètemen t détruite par l'attaque aérienne alliée
du 12 avril. Aucune maison n'est indemne. Le
nombre des victimes est excessivement élevé.

Vers 12,000 avions par jour
Du O. 0. Q. de la R. A. F.. 28. — Exchange.

— La bataille aérienne qui dure depuis dix j ours
sans arrêt sur l'Europe occidentale et l'Allema-
gne s'est poursuivie j eudi. Bien que 5000 avions
y aient participé du côté allié , on ne croit pas.
qu 'elle ait encore atteint son p oint culminant.

On s'attend à voir 10.000 à 12.000 appareils
anglais et américains prendre successivement
l'air pour des opérations diurnes et nocturnes
au cours de la même journée.

L'actualité suisse
L'amnistie fiscale cantonale

est étendue au sacrifice de défense nationale
BERNE. 28. — ag. — On communique offi-

ciellement :
Le Conseil fédéral , dans sa séance de ven-

dredi , a pris un arrêté sur les effe t s des am-
nisties cantonales en matière de sacrifice et
d'impôt pour la défense nationale.

Il se révèle à ce suj et que l'octroi d'une am-
nistie fiscale peut contribuer d'une façon dé-
cisive au succès d'une réforme dont on attend
une amélioration de la situation fiscale. Or,
cette amnistie ne peut avoir l'effe t désiré que
si elle est aussi admise en matière de sacrifice
et d'impôt oour la défense national e .

Le Conseil f édéral a donc décidé que les
ef f e t s  des amnisties cantonales accordées en
1944 et 1945 sont étendus également aux im-
p ôts f édéraux mentionnés ci-dessus. Cet ar-
rêté ne p réj ug e p as de la question d'une am-
nistie f iscale s'étendant à toute la Suisse que
la Conf édération accorderait à l'occasion de
l'impôt anticip é.

La conférence des directeurs cantonaux des
finances a de nouveau exprimé son avis sur
ce point dans sa séance d'avant-hier ; modifiant
ses conclusions antérieures , elle s'est pronon-
cée par 13 voix contre 12 pour l'octroi d'une
amnistie de ce genre.

Le Conseil fédéral prendra ultérieurement
un arrêté à ce suj et .

LES VEHICULES « SUR PLOTS »
FRIBOURQ, A la récente assemblée an-

nuelle de la section fribourgeoise du Touring-
Club, des renseignements intéressants résul-
tats d'observations faites en Suisse , ont été don-
nés sur le problème des véhicules « sur plots ».

Sur 9000 voitures examinées , on a constaté
les défectuosités suivantes : insuffisance géné-
rale du nettoyage 26 pour cent; manque d'en-
tretien de la carrosserie 37 pour cent; état dé-
fectueux du moteur 15 pour cent; manque d'en-
tretien du châssis et de la transmission 52 pour
cent; état et manque de soins de la batterie 42
pour cent.

Trois jours sans viande
dans l'hôtellerie à partir du 2 mal

BERNE , 28. — Les quantités de viande attri-
buées à tous les groupes de consommateurs
ayant été réduites , il est nécessaire de régler à
nouveau les j ours sans viande. L'ordonnance de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation en-
trant en vigueur à cet effet le 2 mai , réintroduit
entre autres un troisième jour sans viande dans
l'hôtellerie et les pension^. Elle étend d'autre
part au j eudi l'interdiction de céder et d'acqué-
rir de la viande et- des produi ts carnés et pré-
voit la fermeture des boucheries et charcute-
ries ce j our-là.

A partir du 2 mai , outre les mercredis et ven-
dredis , le lundi sera également j our sans vian-
de obligatoire dans les hôtels et restaurant s.

Cette interdiction vise tant les dépouilles , le
lard et les conserves de viande que les lapins ,
la volaille et le gibier. Cette disposition s'étend
également aux restj s de viande ainsi qu 'à la
viande hachée. Une seule exception est faite , le
mercredi , pour les boudins et les saucisses au
foie , de l'espèce qui est , en Suisse allemande , ha-
bituellement préparée et consommée avec le
boudin. .

Cette ordonnance ne vise pas les ménages pri-
vés , pour lesquels seul le vendredi demeure j our
sans viande. 

Accident de service à Winterthour
UN SOLDAT A LES DEUX PIEDS COUPES
WINTERTHOUR, 28. — Le chef de presse

du commandement territorial compétent com-
munique :

Le 24 avril au soir, 'în gare de Winterthour,
un soldat de la poste de campagne a été happé,
alors qu 'il accomplissait ses devoirs de service,
par une locomotive . Il eut les deux pieds écra-
sés. Il a été transporté à l'hôpital cantonal de
Winterthour.

SURVOLS DE LA SUISSE
BERNE, 23. — On communique officielle-

ment : Hier, entre 18 heures 30 et 18 h 50,
l'espace aérien suisse a été survolé par trois
avions étrangers dans les régions de Saeckin-
gen-Meisterschwanden et Zurich. L'alerte aux
avions a été donnée au nord de la ligne Olten-
Lucerne-Qoeschenen-Sargans.

(Réd. — Une fois de plus, notre espace aé-
rien fut survolé cette nuit. On entendit nette-
ment , au moment de l'alerte qui fut donnée dans
toute notr e région , le passage de nombreuses
escadrilles . Il s'agissait vraisemblablement de
bombardiers de la RAF se rendant à Frie-
drichshafen ou en revenant).

Les nouveaux membres de la Commission
fédérale de la tuberculose

BERNE, 28. — Les personnalités suivantes
ont été appelées à faire partie de la commission
fédérale de la tuberculose : MM. Jules Bovet,
conseiller d'Etat , chef du département de jus-
tice ît police du canton de Fribourg, à Fribourg,
le docteur Francis Payot, chef du service d'hy-
giène du département de l'intérieur du canton
de Vaud , à Lausanne, et le professeur Robert
Chable. médecin cantonal à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise
Jubilé politique : les vingt-cinq ans de magistra-

ture de M. Edgar Renaud.
(Corr.) — Jeudi à 17 heures, le château de

Neuchâtel fut le théâtre d'une petite manifes-
tation d'affection et d'estime à l'égard de M.
Edgar Renaud , conseiller d'Etat , qui vient d'ac-
complir 25 ans de magistrature. C'est en effet
le 27 avril 1919 que le peuple neuchâtelois le
désigna pour succéder à M. Pettavel qui avait
décliné une réélection. M. Renaud était depuis
cinq ans président du Tribunal du Locle ; il a
été l'un des fondateurs du parti « Ordre et Li-
berté » devenu plus tard le P. P. N.

Vouloi r retrace r la carrière de M. Renaud
comme conseiller d'Etat , c'est rappeler en même
temps un quart de siècle de notre petite répu-
blique. Grand travailleur , intègre ;t bon, M.
Renaud eut une influence heureuse sur la poli-
tique de notre parlement ; il eut durant de lon-
gues années , et années praticulièrement diffici-
les, à défendre les finances de l'Etat.

A l'occasion de ce j ubilé , M. Henri Favre,
président cantonal du P. P. N. remit à M. Re-
naud une adresse manuscrit » , œuvre de MM. A.
Widmer , maro quinier , et H. Perrenoud , institu-
teur et calligraphe, au Locle. Ce texte souligne
les mérites du j ubilaire et les raisons qu 'ont les
autorités à lui exprimer leur reconnaissance
pour ses vingt années de haute magistrature.

Nous j oignons nos félicitations à celles qu'a
déj à reçues M. E. Renaud.

LA CHAUX- DE-FONDS
Noces d'or.

Nous apprenon s que M. et Mme John Duvoi-
sin-Jeanrenaud , rue du Progrès 97, fêteront , ce
soir , entourés de leurs enfants et oetits-enfants ,
leurs noces d'or . Un dîner intime réunira , à cette
occasion , tout e la famille. Nou s faisons à ces
deux époux les voeux les meilleur s et souhai-
tons, que de nombreuses années de bonheur et
de tranquillité leur soient encore accordées .
L'alerte de cette nuit».
a été donnée à 0 h. 21, pour se terminer à 2 h.
30 minutes.

€ommuvfiiti*s§$
(Celle rubrique n'émane pa s de noire rédaction, ciïà>

n'engage pas le journal.)

Cinquantenaire de l'Espoir.
C'est en 1 894 que fut constituée la première sec-

tion , celle de Neuchâtel-ville. Dès lors et dan3 les
années oui suivirent cette oeuvre si nécessaire de pré-
servation de l'enfance fit de rapides Progrès, bn I y I %
on avait atteint le chiffre record de 3000 entants abs-
tinents groupés dans une cinquantaine de sections.

^ 
U

valait sans doute la peine de marquer d une manière
spéciale le cinquantenaire de cette branche importan-
te de la lutte contre l'alcoolisme. A 1 occasion d une
réunion cantonale de directeurs et de directrices de
sections qui aura lieu dans notre vil e. dimanche 1\)
avril, une séance commémorative publique a ete orga-
nisée, à laquelle tous les anciens Espériens, très nom-
breux parmi nous, les parents des Esoénens actuels
et tous ceux que préoccupent le bien et 1 avenir de no-
tre ieunesse sont très cordialement invités. L le aura
lieu à 14 heures et demie, dans la grande salle de la
Croix-Bleue.
Lutte.

L'organisation de la 25m; fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte suisse a été confiée au club de notre
ville. Le comité d'organisation , présidé par Me Andra
lacot-GuiJlarmod. avocat, en a fixé la date au di-
manche 1 8 iuin . Cette manifestation amènera en notre
ville une élite de lutteurs et remportera certainement
un grand succès.
Etat-civil et service des Inhumations.

Les bureaux seront ouverts le samedi 29 avpl. de
17 à 18 heures, pour l'inscription des décès. Fermés
le lundi 1 er mai. En cas d'urgence, prière de s'adres-
ser au poste de police.
Cinéma Scala*.

Tvrone Power. Maureen O'Hara. dans un prodi-
gieux spectacle en couleurs : « Le Cvgne Noir ». d au-
près le grand roman d'aventures de Rafaël Sabatini.
Des amours violentes et passionnées, une suite d évé-
nements se dérouiant dans un cadre merveilleusement
colorié. Un film qui soulève l'enthousiasme. Version
originale sous-titrée. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Ida Lupino. Humphrev Bogart, dans un grand film
d'action : «La Grande Evasion ». Version originale
sous-tt'ée. Il eût beau grimper très haut, il ne put
échapper à sa destinée. Il avait tué... il devait Être
tué. Spectacle mouvementé. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Charles Bo^er. Gabv Morlav. Michel Simon, dans
« Le Bonheur ». d'après l'oeuvre célèbre de Bernstein.
le magistral film français de Marcel L'Herbier. Mâ-
tiné dimanche.
Au Corso.

« Sang bohémien ». version sous-titrée. Le roman
de la vie et de l'amour du célèbre compositeur tzigane
hongrois Danko Pista. Amour, passion , musique, Ven-
geance, czardas. tout dans ce film exake la vie sou«
vent désordonnée et aventureuse du bohémien.
Eden.

En prolongation, deuxième semaine : « La Grande
Illusion, un émouvant film français, avec Jean Gabin,
qui se surpasse dans cette admirable production, Pier-
re Fresnav et Eric von Stroheim. C'est une palpi-
tante et actuelle épopée dans un camp de prisonniers,
doublée d'une simple mais émouvante histoire da-
mour.
Maison du Peuple.

En mars dernier, la Maison du Peuple offrait au
public deux concerts dansants de choix par l'orchestre
argentin José Barios et ses gauchos. Ne faillissant pas
à son bon goût, vous pourrez à nouveau passer d'a-
gréables heures dans les locaux du Cercle ouvrier les
dimanche 30 avril, en matinée et lundi 1 er mai en
soirée, en venant aux concerts dansants conduits par
«Manfred Thaler et ses Original Swing Kiddies» da
Bâle. Les amateurs de belle musique auront un con-
cert choisi : les danseurs eux aussi seront enchantés
par le rythme de ce véritable ensemble de danse.
Les Sauterelles à La Chaux-de-Fonds.

Dans le spor t de compétition, il v a touiours un
ou deux éléments qui ressortent nettement du lot.
Dans le football-association, Grasshoppers Club fait
partie de cette classe exceptionnelle, et quel que soit
le classement de cette fameuse équipe, c'est touiours
avec un réel plaisir qu 'on se déplace pour les voir évo-
luer sur le terrain , car c'est la certitude d'assister à
un beau spectacle.

Depuis la création de la ligue nationale, les Grass-
hoppers ont presque chaque année décroché le titre
sinon les deux mis en compétition annuellement. Cette
année, la fameuse triplette internationale Huber-Mi-
nelli-Weiler s'étant retirée, il a fallu procéder à son
remplacement par des ieunes. Lorsque ceux-ci auront
ioué quelques temps ensemble à un poste nouveau
pour eux. les Zurichois jouero nt à nouveau les tout
premiers rôles, car la méthode reste. Et pour cette
saison, rien n'est encore perdu : il v a deux ans,
Grasshoppers-Club coiffait Servette au poteau malgré
un grand retard au milieu de la saison.

C'est dimanche prochain que cette belle équipe au
grand complet, avec les Bickel. Amado. Springer.
Friedlander. etc.. rencontrera le onze local qui béné-
ficiera de la rentrée de Stelzer. Rencontre passionnan-
te au possible qu 'aucun sportif de la région ne vou-
dra manquer. Match d'ouverture.
Apprentis de commerce et vendeurs.

> Les cours que les apprentis de commerce, d'admi-
nistration, de banque et les vendeurs doivent suivre
obligatoirement auprès de la Société suisse des Com-
merçants ont été réorganisés en ce sens que l'année
scolaire courra dorénavant comme pour les autres éco-
les, de mai à avril. La situation du marché du tra-
vail dans les professions commerciales est assez fa-
vorable à l'heure actuelle. L'apprentissage pratique,
complété par les cours de la S. s. d. C. permettra tou-
iours aux ieunes gens normalement doués de se créer
urne situation enviable.

Il est recommandé, autant que possible, de faire
coïncider l'entrée en apprentissage avec le début des
cours, fixé comme indiqué d'autre part au 2 mai. La
fréquentation des cours est obligatoire déià pendant le
temps d'essai.

. / _̂ Samedi et 
dimancho
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le sort dn «Tlrpifz»
L'attaque alliée aurait lait un millier de

victimes
STOCKHOLM, 28. — Le service norvégien

de presse donne des rensei gnements sur les dé-
gâts qu'aurait subis le « Tirpitz », lors de l'atta-
que du 3 avril.

Le nombre des tués atteindrait 80, celui des
blessés un millier, dont trois c:nts gravement
atteints. La tourelle de commandement du cui-
rassé a été rasée et les dégâts seraient particu-
lièrement considérables sur le pont. La chemi-
née serait également touchée. Le bâtiment au-
rait donné de la bande, mais on serait parvenu,
en pompant l'eau à rétablir l'énuilibre.

On pense que le « Tirp itz » sera contraint de
rester encore longtemps sur -'lace.

sera-t-il tenté dans le Midi de la France ?
BERLIN , 28. — Telepress . — Le critique mi-

litaire de la « Berliner Boersenzeitung ». M.
Ritter von Schramm. est convaincu que les An-
glo-Saxons tenteront de débarquer sur les côtes
méridionales de la France.

Raid sur Rome
CHIASSO, 28. — Radio-Rome annonce que

des avions alliés ont survolé Rome vendredi
matin. Des bombes ont été ancées à la péri-
phérie de la ville. L'alerte a été donnée à
8 h. 20.

Un débarquement

M. von Papen retournera-t-il
à Ankara ?

BERLIN. 28. — Les milieux politiques expri-
ment qu 'il n 'est pas impossible que M. von Pa-
pen, rap-pelé à Berlin pour faire rapport , ne re-
j oigne plus son poste à Ankara.

Selon les bruits qui courant , il se pourrait
qu'à la suite des entretiens qu 'il doit avoir à la
Wilhelmstrasse. il prenne un long congé pour
se reposer. Il n 'y a pas encore eu de déclaration
officielle à ce propos.

Les milieux neutres de Berlin sont d'avis que
Berlin ne réagira pas par des mesures de ré-
torsion en face de la suspension des livraisons

de chrome turc à l'Allemagne. En tou t cas, la
Turquie demeure un point intéressant pour l'Al-
lemagne.

Grave attentat d Paris
Les patriotes français font sauter une usine

d'armements
MADRID, 28. — United Press. — On annon-

ce de source f rançaise que des membres des
organisations secrètes onl f ait sauter une gran-
de f abrique d'armements située dans un des
f aubourg s sept entrionaux de Paris.

Les p atriotes f rançais p énétrèrent dans l'usi-
ne à midi, ap rès le dép art des ouvriers, mas-
sacrèrent la garde allemande et p lacèrent à
p lusieurs endroits des bombes à haute p uis-
sance dont l'exp losion p rovoqua l'eff ondre-
ment de l 'édif ice. 

Un attentat contre le «duce»?
Nombreuses arrestations

CHIASSO, 28. — Radio-Bari se fait l'écho
du bruit selon lequel peu avant son départ pour
le quartier général d'Hitler le duce aurait échap-
pé à un attentat.

Radio-Bari aj oute que l'on a découvert à
Crémone un complot contre la vie du ministre
d'Etat Roberto Farinacci. De nombreuses ar-
restations ont été opérées.
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Un coup de Maître I ^̂y '̂
La S.A. Fromage Alplna à Berthoud vient d'en réussir un avec ŝ f̂ £̂son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et dém 

^
 ̂ ^* r *

cat comme du beurre. Rien ne remplace mieux le beurre, touiours ~
^̂

trop rare, hélas, qu'un bon fromage à tartiner. Mais justement : *̂̂
seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du 

^
Ŝ

beurre sur votre pain. Or, Il y a fromage et fromage .... Com-
^
s  ̂ i

parez-les: vous constaterez alors à quel point Chalet-Sandwich
est tout simplement... . incomparable!
Etendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois, tant
Il est à la fois fin et relevé, de goût délicat et franc.

* Pour 150 points de fromage, vous ne recevrez pas moins / ï ç\
de225gr.de Chalet-Sandwich, tendre comme du beurre , ( 

 ̂
) ¦

soit une grande boite de 6 portions, v^,/

\\ î]y .f ^̂ v ¦ ¦
^̂ r

^ . O* . Une prochaine série d 'annoncée Chalet-Sandwich — «m» ha
^̂ r reconnaître, à la 

lune 
gui 

se pourlécha — 
vous 

apporteront
ev Ç̂ Ç̂  ̂ quelques recette, tril simplet , au moyen desquelles voit*

, ^̂ Z _ \\T/ MF pourra confectionner des friandises de premier ordre grâce >.
M_ S %j $_W& à Chalct-Sami.cich. Une ménag ère qui a essayé nos recettes M
«w M ? nous écrit : « Toute ma famille a été émerveillée des déli- S
Arf ^^^ 

rieuses friandises qui 

sont 

sorties de vos recettes apparemment S
'/C ĵJS zSt étranges !. Découpes donc ces recettes — elles vous aidero

nt 
N

¦̂ -̂"SS B̂ k̂ ° nHongor encore, la ration de fromage , et tous vos convive» Q
ÎH SH^W s'écrieront : «Délicieux! Fameux! Quelle merveille!. g

f^- . ; . ; ¦
. .

. ;
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LC -t C'EST CERTAIN. . .

Î  

C'est même une garantie de réussite
dans la vie I Portez la confection
Old England, de coupe Irréprochable,
et vous vous sentirez aussitôt sûr da
vous et optimiste I

Complets vlllo , rayu-
res classiques cou- Q C
pa soignée. . . à Fr. VU, "

Complots 2 rangs «" 1 Ofî
beau lainage . à Fr. l éCli, "

Pantalons flanelle QQ Cfk
grise . . . . . . .  à Fr. CUiull

Pantalons bruns, OA
belges. . . . .  i * Fr. UTi "

Vestons en tissus
fantaisie, ls grande
mode, avec ou sans CQ
ceintura à Ir.72.80 et Wfci  -

[ Waa Léopold Robert 3* - Chaux-de- Fonda J

Oi s'abonne en fout temps à « L'IMPARTIAL >
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C'est parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WA LTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie, de fr. 4.70 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

Dans toutes pharmacies as 7460 <r 1216

Pour le terme!
Toujours un superbe choix en

Salles à manger
Chambre A coucher

Couvre-lits à volants
Divans-lits modernes

Fauteuils assortis
Tables de salons

Tables de radios
Milieux de salons

Entourages de lits
Descentes de lits

Meubles combinas
Meubles de bureaux

Vitrines • Sellettes
Rideaux - Linoléums

Ameublements sxs

C. BEYELER
Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 2 3146

si

jfk Ŝ»̂  ̂ '¦ vieille renommée
¦̂s/f t̂tk̂ ^  ̂ de la maison

p
Ha ôjr | Demandez nos

\ M tranches au fromage
X^î a  ̂ spécialité valatsanne

B.B Café du UersoiH
•N

Garçon
de cuisine

est demandé de suite
au Buffet C. F. F., La
La Chaux-de-Fonds. 5475

Demoiselle, libre les après-midi
cherche occupation :

Travail
<fe bureau

copies. Belle écriture , machine à
écrire à disposition. — Offre sous
chiffre A. Z. 5237 au bureau de
L'Impailial . iiil
intelligente et ayant du
goût est demandée comme
apprentie fleuriste. Gain
dès le début. — Offres à
LA PRAIRIE, rue Léo-
pold-Robert 30b, La Ch.-
de-Fonds. 5316

Atelier spécialise entreprend

Mise
d'inertie

qualités soignées et bon cou
rant, forte production. — Offre
sous chiffre A. N. 5181 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche jeune fille ,
présentant bien , sortant de
l'école, comme

apprentie
vendeuse

serait enga gée de suite ou
époque à convenir. Rétri-
bution immédiate. Se pré-
senter c Au Petit Louvre >.

5005
On demande 5506

jeune personne
connaissant la dactylographie et
désirant se perfectionner dans le
travail de bureau et la vente au
magasin. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'Agence des Machi-
nes à écrire Royal, Max Du-
commun a Co, rue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Bonne à lonl faire
sachant cuire et tenir
un ménage soigné, est
demandée pour le ler
mai. Bons gages et bon
traitement — S'adres-
ser à Madame Frank Dr,
rue de la Paix 11, La
Chaux-de-Fonds. 5423

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser à l'Imprimerie
Delapraz, J.-Droz 13.
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I Chez votre épicier I
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Tlè^Sâ LEOPOLO-RDBEBT 70

RÉPARE
TRANSFORME

. toutes marques 3414
aux meilleures conditions

bm|èg

I Dr. CH. B É G U I N  I 2
I PHARMACIEN • U LOCLE I
I Exiger las seules poudras I
a véritables, munies da la BH

BH signature de l'inventeur. Rj

A vendre au bord du lac
de Neuchâtel, Jolie .

maisonnette
sur pilotis bétons, compre-
nant 3 chambres et une ter-
rasse, 2 galeries latérales,
vue extraordinaire. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à Mo Francis ftoulot ,
avocat, Léopokl-Kobert 66.

r ~"—\
• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léopold-Robert 78,
H Chiui-ds-Fonds. T«. 2.21.82
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Une parfaite maîtresse
de maison !

I^Jaaa ha da ~y  &mme
Pourquoi est-elle...

Quand mon amie Juliette reçoit, il y a tou-
j ours du monde. Cela du reste n'est p as dif f i -
cUe, me direz-vous, car avec les restrictions, U
suff i t  de prononce r le mot invitation pour voir
accourir une f oule de gens aux regards imp lo-
rants.

Seulement voilà ! Juliette n'est ni très j olie,
ni très riche, et ses thés ou surpr ise-p artys
n'ont rien de f astueux. Mais c'est une p arf aite
maîtresse de maison. Et ne croy ez p as que cela
soit tellement f acile. Même en écartant la ques-
tion nourriture, extrêmement ép ineuse, il y a
l'art de bien recevoir, et celui de mal recevoir,
si j' ose m'exp rimer ainsi.

Or, Juliette est p assée reine dans ce domaine.
D'abord , et chose primordiale, elle est tou-

j ours de bonne humeur. Vous croy ez que cela
n'arrive j amais d'arriver chez des gens de mau-
vaise humeur ? Et bien, réf léchissez une minute,
et rapp elez-vous ?...

Elle et son mari, quand nous arrivons, ont
tous deux le sourire et semblent f ormer un cou-
p le idéal. Pourtant , j e suis sûre qu'Us ont com-
me tout le monde des divergences de caractère,
seulement ils ont le talent de ne j amais le mon-
trer aux invités.

Ensuite, et en quelques secondes. Juliette a
mis tout le monde à l'aise, en f ormant des p e-
tits group es de p ersonnes ay ant des aff inités.
Comment cela est-il p ossible ? Parce que Ju-
liette sait inviter des gens aimant se rencontrer.
Elle évite ainsi les heurts et f rottements qui
souvent rendent les soirées insupp ortables.

Et enf in elle a le don de créer en quelques
instants une atmosp hère tellement légère, qui
dure alors toute la récep tion, sans qu'aucune
note f ausse n'ait donné de f aux dépa rts.

Pas de secondes de silence où p lus p ersonne
n'ouvre la bouchet p as de gens qui regardent
leur montre toutes les cinq minutes.

Juliette est là, touj ours où on la désire, sou-
riante, menant la conversation avec entrain, sa-
chant rappe ler tel f i lm ou tel livre à ceux que
cela intéresse , parler chiff ons avec la f emme du
notaire et demander des nouvelles à la j eune
maman de son gros j ouf f h i .  Et grâce à elle, la
conversation est touj ours animée.

Pourquoi ? me direz-vous.
Parce que Juliette sait trouver le suj et f a-

vori de chacun, et avec doigté , les lancer sur
la pi ste. Parce qu'elle reçoit p our f aire plaisir
et non p ar mondanité et enf in p arce qu'elle est
f emme dans toute l'accep tion du terme.

SUZON.

Compote de pommes aux raisins
Pelez vos pommes, coupez-les en quatiers ,

enlevez coeurs et pépins , puis mettez-les à cuire
dans une casserole entaillée ou un poêlon en cui-
vre ou en aluminum ; ajoutez-y très, peu d'eau,
couvrez !a casserole et faites cuire vivement la
compote. Avant la fin de la cuisson , aj outez du
sucre en poudre , selon votre goût et la nature
des fruits . Parfumez avec un peu de cannelle ,
du zeste de citron ou un peu de vanille ,- si vous
le désirez. Selon l'espèce, les pommes se met-
tent d'elles-mêmes en purée ou non ; quoi qu 'il
en soit , il n'est j amais mauvais de travailler un
peu la compote. De plus, la cuisson achevée, et
alors que la compote est encore chaude , il est
bon d'ajo uer un fort morceau de beurre frais :
elle n 'en sera que plus fine.

D'autre part, épluchez et visitez des raisins
de Corinthe , lavez-les soigneusement , et met-
tez-les à cuire dans une petite casserole avec
un verre de vin rouge, deux morceaux de sucre
et un peu de cannelle.

Les raisins étant bien gonflés, et la compote
versée dans une j atte ou un compotier, on la
décore avec ceux-ci, que l'on dépose en grap-
pes, ou en arabesques sur la surface. On nap-
pe ensuite le tout avec la sauce de cuisson des
raisins»

Escargots à la nîmoise
Déchirez le voile de vos escargots et faites-

les dégorger dans de l'eau fortement vinaigrée
et salée ; changez cette eau, jusqu 'à ce qu 'ils
ne moussent plus. Videz-les alors un par un,
pour écarter ceux qui pourraient être gâtés, et
je tez-les dans un court bouillon salé, poivré, et
fortement parfumé d'ail , girofle , oignon , carotte ,
thym , laurier , estragon. Laissez-les bouillir à
grande eau pendant plusieurs heures, ju squ'à
ce qu 'ils soient devenus très tendres.

D'autre part , préparez en quantité suffisante
une sauce avec du persil haché et une pointe
d'ail que vous faites revenir dans de l'huile d'o-
live fine , que vous réduisez à petit feu . Passez
les escargots une demi-heure dans cette sauce.
et remettez-les dans leurs coquilles préalable-
ment nettoyées avant de les servir.

Un peu de cuisine

Il vous arrive quelquefois de lire des recettes
que vous ne comprenez pas très bien parce
qu 'elles sont farcies de noms encore inconnus
de vous, nous expl ique Mary.

Savez-vous que la rémoulade est une sauce
genre mayonnaise un peu claire , bien relevée
de moutarde ?

Les ris de veau sont des glandes. Avant de
les cuire , il faut les dégorger dans l'eau cou-
rante j usqu 'à ce qu 'ils soient bien blancs .

Saisir un mets, c'est le j eter dans l'huile ou
la graisse bouillante afin qu 'il se forme une fine
croûte , qui l'empêche d'absorber l'huile et de
rendre de l'eau.

Sirupeux veut dire : qui devient de la con-
sistance d'un sirop, tandis que

Spiritueux veut dire : qui contient de l'al-
cool .

Le pralin ou praliné est un mélange d'aman-
des ou de noisettes grillées avec poids égal de
sucre fondu au caramel , puis broyé pour en
faire une pâte huileuse.

Le caramel est le sucre fondu , légèrement
brûlé. Pour le faire fondre , aj outez une toute
petite goutte d'eau.

Ciseler veut dire couper avec des ciseaux en
minces bandes.

Les cerneaux sont des noix pas encore mûres
que l'on confit au sucre, à l'eau de vie ou au
vinaige.

Chemiser signifie qu 'il faut garnir les parois
d'un moule d'une préparation quelcon que (que
la recette indique).

Blanchir un légume, c'est le passer dans une
eau bouillante , puis dans une eau froide , avant
de le cuire tout à fait.

Le court-bouillon est une eau salée, addition-
née d'un filet de vinaigre que l'on fait cuire
avec des carottes, des oignons et un bouquet
garni. Si vous cuisez un poisson au court-
bouillon , laissez-le refroidir avant de mettre le
poisson dedans .

L'entremets est un plat sucré qui se mange
après le dîner mais avant le dessert.

Etuver, c'est cuire au beurre (ou à l'huile) à
petit feu dans une casserole bien couverte .

Le petit dictionnaire...
de la jeune ménagère

L'art et la mode

Voici bientôt revenue la saison des voilettes. On peut en tirer toutes sortes d'effets charmants. Voyez,
sur notre photo de droite, comme cette jeune femme en joue pour donner à sa chevelure, à ses épaules,
à ses mains gantées, une espèce d'éclat vaporeux. Voyez à gauche, ce chapeau de filet, avec le sac de

même élégance et les gants qui donnent à l'ensemble une grâce délicate.

La princesse Elisabeth
Une future reine

La princesse Elizabeth a célébré, le 21 avril,
ses dix-huit ans, en même temps que sa maj o-
rité , puisque, pour des raisons de succession,
l'héritier du trône , homme ou femme, devient
maj eur trois ans plus tôt que le commun des
mortels.

En cette cinquième année de guerre, toutes
les j eunes filles sont inscrites dans les services
nationaux quand elles atteignent 18 ans ; la prin-
cesse, elle , a déj à été inscrite il y a deux ans
et, de toute façon , elle ne sera pas enrôlée , car
il est essentiel qu 'elle puisse accomplir les in-
nombrable s devoirs de son rang. Jusqu'à pré-
sent, les deux princesses ont mené, comme la
plupart des enfants , une vie très tranquille et à
l'écart ; il a touj ours été dans les idées de leurs
parents et de leurs éducateurs de combiner les
principe s d'une éducation normale avec ceux de
la formation spéciale essentielle pour une prin-
cesse. Par exemple, afin de les habituer aux
longues heures où elles devront rester debout ,
sort inévitable des familles royales, les prin-
cesses ont touj ours suivi une partie de leurs
leçons debout — moins gâtées en cela que tou-
tes les autres écolières.

La gouvernante des princesses est une Ecos-
saise, miss Crawford . et l'influence écossaise a
j oué un rôle considérabl e dans l'éducation de la
princesse. La reine d'Angleterre appartien t à une
arjp enne famille écossaise, les Bowes-Lyon, et

la famille royale a touj ours fait de longs séj ours
chez les parents de la reine , le comte et la com-
tesse de Strathmore , dans leur château de Gla-
nds, rendu célèbre par le « Macbeth » de Sha-
kespeare .

C'est là que les j eunes filles apprirent à pê-
cher et à tirer. La princesse Elizabeth est, en
effet , très sportive , monte fort bien à cheval et
est une excellente nageuse. Eclaireuse enthou-
siaste, elle est depuis assez longtemps à la tête
de la compagnie d'éclaireuses formée par les
enfants du personnel de la maison royale à
Buckingham Palace. La princesse Elizabeth
s'est mêlée aux autres enfants, et son penchant
pour le théâtre — la reine Victoria l'aimait aussi
dans sa j eunesse — l'a aidée à vaincre sa timi-
dité . Elle montre peu de goût pour les mathé-
matiques ; en revanche, elle a beaucoup de fa-
cilité pour les langues et parle couramment le
français et l'allemand. Ces derniers temps, son
éducation a porté plus spécialement sur les deux
suj ets pour lesquels elle montre le plus d'apti-
tudes : l'histoire et la musique. Elle étudie l'his-
toire avec le vice-provost (directeur) du collège
d'Eton (une autorité en la matière) et possède
une j olie voix de soprano ; ce n'est pas unique-
ment à son rang qu 'elle doit sa première distinc-
tion honorifique ; on l'a, en effet , nommée pré-
sidente du Collège royal de musique (Royal Col-
lège of Music), où elle succédait à son oncle,
le regretté duc de Kent .

Au physique ,1a princesse est typiquement An-
glaise ; assez grande , mince, elle a des cheveux
brun clair , un teint éblouissant et a de grands
yeux gris bleu.

La journée officielle à la Foire suisse d'échantillons

Au cours de la journée officielle, des représentants de notre gouvernement étaient présents. Voici la ré-
ception de ces hôtes devant les bâtiments de la Foire de Bâle. De gauche à droite : M.- Miville, conseiller
d'Etat , Mme Stampfli, M. Mury-Dietschi, M. Stampfli, président de la Confédération, le général Guisan,

Mme Guisan et Mme Mury-Dietschi. — No de censure : VI Br. 15346.

filions au* Dents-de-lion...
Cure et menus prlntanfers

Aux vieux temps où la vian de figurait sur nos
tables tous les j ours, il arrivait régulièrement
une période , au printem ps , où, pendant quinze
j ours au moins, elle me répugnait incoercible-
ment .

C'était la réaction de la nature , en faveur de
la cure de dents-de-lion en salades, légumes et
bouillons. Pour leur plein efficacité , il était con-
seillé de les cueillir soi-même. Quoiqu 'on n'al-
lât pas jusqu'à recommander de le faire à l'aube,
comme c'était le cas pour la rosée dont il fal-
lait se laver, sur place, si l'on voulait effacer
ou éviter les tâches de rousseur. Trucs subtils
qui avaient un peu de la magie, à laquelle les
hommes sont encore, souvent, plus sensibles
qu 'au simple bon sens. Cependant que les ran-
données à travers la campagne , au point du j our,
à la recherche de rosée ou d'herbettes , contri-
buaient , en même temps, à l'élimination des
toxines accumulées dans l'organisme par un hi-
ver sédentaire dans les chambres closes, tan-
dis que la saine fatigu e des marches, à l'aurore,
engageait à commencer l'après-midi par une
méridienne reposante, à l'abri du trop vif so-
leil d'avril-mai, néfaste aux teints délicats.

Si, en ce printemp s 1944, nous n'avons plus
aucun motif d'être dégoûtés du beefsteack , la
cure de dents-de-lion amers et tisanes de fleu-
rettes odorantes s'impose, plus que j amais, ne
serait-ce qu 'en raison de tout ce que le monde
doit et devra encore avaler de mets insolites
et d'angoisses intoxiquantes.

Mais , précisément , parce que notre ordinaire
n'est, de longtemps, plus celui des banquets, il
faudra préparer agréablement nos menus dépu-
ratifs, de façon que nos gens n'aient pas à dire:
« Ouf ! Temps de dents-de-lion ! » comme ils
diraient : « Ouf ! jour de lessive !... » ou « j our
de grands nettoyages ! » Ce qui aj outerait à
leurs toxines, au lieu d'en ôter...

En salades , les dents-de-lion plaisent à cha-
cun . Réserver à cet usage les plus tendres. Une
fois par j our. En ayant soin de les laver j usqu'à
ce que l'eau reste parfaitement claire. Les lais-
ser ensuite encore pour une demi-heure dans une
dernière eau salée.

Comme légumes, vous les apprécierez notam-
ment si vous les mettez crus à la poêle où vous
aurez fait dorer dans l'huile quatre ou cinq
gousses d'ail émincé. Retourner deux ou trois
fois. Couvrir un moment et servir.

Pour varier, vous pouvez les cuisiner en épi-
nard s à la crème, mélangés de pousses d'orties
(qui sont très diurétique s et nettoient l'estomac,
l'intestin , les poumons, le foie).

De temps en temps , sans interrompre la cure
dépurative , préparez un bon petit menu à l'an-
tique , conformément aux méthodes médicales
nouvelles . Pour dimanche , par exemple :

Soupe velours aux dents-de-lion ; radis roses
et beurr e frais : pain de veau ; salade de dents-
de-lion ; tartelettes aux pommes faites à la mai-
son ; thé de primevères officinales (préventif des
rhumatismes et, selon moi , de goût plus fin que
le thé noir).

Le pain de veau peut se préparer la veille. De
même la pâte des tartelettes qui , pour la cuis-
son sous cloche, exigera seulement un quart
d'heure. De sorte que toute cette cuisine pourra
être achevée en trois quarts d'heure , ce qui est
particulièrement appréciable un j our de sortie
en famille. PIRANESE.

— Tartelettes aux pommes ou à la confiture :
2 cuillerées de farine bise, 1 cuiller de fécule
de pommes de terre , une noix de beurre fondu,
pincée de sel . Incorporer le beurre au reste par
frottement. Aj outer deux cuillerées de lait pres-
que sans travailler la pâte. Laisser reposer la
masse jusqu'au lendemain. Etendre la pâte en
feuille très mince dont on couvre six moules à
tartelettes. Garnir de pommes ou autres . Faire
cuire environ un quart d'heure, sous cloche préa-
lablement bien chauffée et couverte de j ournaux.
Saupoudrer de sucre les tartelettes dorées à
point.

Pendant les vacances, trois j eunes Américai-
nes, professeurs toutes les trois, s'égarèrent au
cours d'une excursion dans les régions déserti-
ques du Nouveau-Mexi que.

Comme elles n'étaient pas rentrées le soir, on
oganisa plusieurs colonnes pour les retrouver.

Pendant trois j ours, les sauveteurs multipliè-
rent vainement les recherches.

Le matin du quatrième j our, des caravanes
allaient se retirer lorsqu 'un des membres crut
apercevoir au loin des lueurs blanches qui ap-
parai ssaient , puis disparaissaient.

On se fraya un chemin à travers les rocs
chaotiques en suivant la direction des étranges
rayons et l'on parvint enfin à retrouver les j eu-
nes femmes, étendues à demi mortes sur le sol,
les pieds lacérés, les yeux brûlés par les réver-
bérations solaires .

C est l'une d'entre elles qui avait attiré l'at-
tention des sauveurs en effectuant des signaux
lumineux avec la glace de son poudrier.

Le poudrier sauveur

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

Echos
Du pareil au même

Madame. — Si mon numéro de loteri e gagn
je m'achèterai un chapeau.

Monsieur. — Et s'il perd ?
Madame. — C'est toi qui me l'achètera.
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M CV £%$!' danS Un Prodi g'eux spectacle en couleurs | Z s dans un grand film d'action ^
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d-aprè. i. or-nd roman d-a*.ntur.. d. R.t.ê. SABATINI ï Ul | u eut beau grimper très haut , aussi haut qu 'il était humainement ^É |
m /w£\w\ Des amours violentes et passionnées — Une suite d'événements se § £ S possible de le faire , il ne put échapper à sa destinée. M
^3 i ZasfFf» 1 déroulant dans un cadre merveilleusement colorié. 'à vu s II avait tué... il devait être tué. S
il \MÈESL/ UR f il™ </ul soulève l'enthousiasme | ° ; Lfa spectacle mouvementé à souhait m
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(Version originale sous-titrée) c. c. 15357 | I ce. 11497 (Version originale sous-titrée) M
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* Matinées samedi et dimanche, à 15 h 30. TéL2 22 Q1 ¦ 
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Matinée dimanche à 15 h. 

3Q. 
Téiéphone 2 21 23 j§sgP§i§ §̂|tl l

1 R E X  CHARLES BOYER I E  || || i|l|iî|| Q Le film magistral de 1
I E "~T=;orto QABY MORLAY H B D V N fl B H IBV MÛRm , ,UPR S8 CD I
/A w Téiéph. 221 40 MICHEL SIMON IVIHnOLL L nCnDiCn JO
!̂ 7 X Mâtinés dimanche i 

15 1. 30 Film français d'après l'œuvre de Bernstein & c. 1453 Jm

j^ -̂! CORSO [¦¦̂
Tél. 2 25 50 I I Tél. 2 25 50

H Le roman de la vie et de l'amour du célèbre compositeur Tzigane Hongrois !
OANKO PISTA

I Sang bohémien I
5611 Version sous-titrée c. c. 15051

9 D A N K O  PISTA bohémien dont l'ambition est de devenir compositeur- H
violoniste virtuose déteste la pauvreté, le destin humiliant du violoneux de
Bohème et l'entourage dans lequel il vit. Il souffre pendant toute sa vie de la

malédiction de Rozsi, la bohémienne farouche et passionnée.

I Amour • Passion - Musique - Vengeance - Czardas bohémienne
Location d'avance LUNDI ET MERCREDI MATINÉES

¦MB 51 ç t [Ul SHBB
¦ 

Matinées: ^^UU*\WwW LOCATION
dimanche à 15 h. 30 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
l TÉL. 2.18.53

mercredi à 15 h.
Le plus admirable des films français...
Celui qui a fait le tour du monde en succès.-

m | PROLONGATION || 2™SgNAlNE | H

U

avec J E A N  G A B I N , Pierre Fresnay, Eric von Strohelm, Dlta Parlo ^^^

LA GRANDE ILLUSION L
5«305 ce. 7358

Une émouvante et brûlante histoire d'actualité».
; Une poignée d'hommes dans un camp de prisonniers...
I Une bouleversante histoire d'amour...

C'est un gala parlé en français I

Mesdames, une jolie chaussure en vogue

Rendez-nous visite sans engagement

C&auSSuKas / <&&*£&
LA CHAUX-DE-FONDS 5187

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 5400

Maison MEYER FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23

Aln et sera
votre nouveau complet-sport i
seyant, pratique, élégant -
évidemment le matériel le meilleur,
à l'Intérieur comme À l'extér leu t
Donc un complet RITEX.
RITEX porté n'est plue changé t

Léopold-Robert 47

Baux à loyer - imprimerie courvoisier

r t m  
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds U
Grande salle du Cercle ouvrier

0 2  2 7 .  ' ' ' ' ' 22 j . .V. .0 . I
I • ' ¦ ¦ Dimanche 30 avril 1944

I j En matinée dès 15 heures 30 En soirée dès 20 heures 30

| CûMCetâ-d&Hte, n
y . . donné par l'orchestre LJ

9 1 ORIGINAL SWING KIDDIES I II
9 MUSICIENS

De la belle musique par un grand orchestre

M Dimanche après-midi, entrée fr. -.45 ou ruban de danse fr. 1.50. Dimanche M
soirée, entrée fr. -.75 ou ruban de danse fr. 2.—. Permission tardive. 9

Lundi 1"r mal 1944, en soirée dès 20 heures 30

donné par 1 ORIGINAL SWING KIDDIES et ses 9 musiciens
Entrée fr. -.45 ou ruban de danse fr. 1.50. 9572

¦1 iiiiimi T nwwn ¦¦—

f Café des Chemins de fer !w W
 ̂

Dès le ler Mal, la grande chanteuse _.

I Bianca Bina de Lugano !
•t son ensemble

© dans son nowg répertoire. Lnndi 1er Mal : MM. §
fp Tous les samedis dès 16 h. 30 ^p
A 5589 GATEAUX AU FROMAGE f k

Grande salle de la Comhe Urède, Uillere!
Portes ish. 15 Samedi 29 avril 1944 Rideau 20 h.

L'Union des sociétés locales do Vllleret

Joue

LA TENTATION
pièce en 4 actes de M. Charles Méré

au profit d'oeuvres de bienfaisance locale
Prix des places : de Fr. 1.30 à 2J20 4868

Mariage
Jeune homme, trentaine, sym-
pathique, présentant bien, bon-
ne situation indépendante dési-
rerait connaître jolie et gentille
demoiselle de bonne famille.
Joindre photo qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur. —
Faire offres sous chiffre P.
3464 J., A Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 5546

A vendre superbe

PEINTURE
A L'HUILE
de Ch. L'Eplatonlar, lon-
gueur 109 an., largeur 59 cm.
— Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre O. R. 5494
au bureau de L'Impartial.

A VPnill 'P appareil de radio, cou-
«Glllll C ranl continu, en par-

fait état, fr. 60.—. S'adresser rue
du Progrès 103, au 2me étage, à
droite. 5467

\2z.. z 2 z .Z.. 2ZZ 22. 2 ^ 2 . Z 2 z .. z

Meubles
Choix
Bas prix

Armoires modernes, deux portes
83.—, IIO.—

Armoires 3 portes, 220.—, 270.—
Armoires à glace, 180.—, 180.—
Commodes mod.,... 95.—, 110.—
Coiffeuse-commode glace, 175.—
Buffets de service modernes,

270,—, 310.—, 350.—
380.—, 400.—, 480.—

Buffet de service simple, 150.—
Salle à manger complète, 490.—
Chambre à coucher complète,

1180.—, 1330.—, 1650.-
1900.—, 2200.—

avec literie de choix comprise.
Petits combinés,

; 90.—, 130.—, 150.—
Combinés-vitrines-bureaux,

300.—, 320.— , 330.—
390.—, 450.—

Couches modernes 293.—,335.—
Fauteuils assortis, 95.—, 120.—
Bureau d'appartement... .  185.—
Bureau commercial 250.—

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I ''21 '

. . . .*•

VOS
grands
rfdeauM

auN
magasins
Juventuti

choix
qualité
prix

Voir nos vitrines
MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET
5323

Restaurant du Régional
La Corbatldrs

Dimanche 30 avril , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MÉLODY'S

Permission tardive
Se recommande: P .Wullloumier
Téléphone 2 33 68 2. 5585

ie! de la Balance
Les Loges

sous la Vue des Alpes 5497

Samedi soir 29 avril

Souper aux tripes
Se faire inscrire Tél. 7,12.94

Se recommande : Ed. Monnier.

A LOUER «,7
bâtiment â usage

de fabrique
(horlogerie, mécanique, etc.) à
St-Aubln, Neuchâtel. Force hy-
draulique. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire, Neuchâtel.

Petite maison
serait achetée en ville ou . aux
abords immédiats. — Faire offres
avec prix et tous détails sous
chiffre A. C. 5570 au bureau de
L'Impartial. , 5570

Vevey-LaTour
A vendre

jolie villa jumelle
6 pièces, confort, jardin. Belle si-
tuation près gare et tram. — Of-
fres à M. Jordan, La Tour de
Pellz. 5554

Appartement
Appartement de 4 chambres au
soleil, quartier des Crêtets serait
échangé contre un de 2 ou 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre P. T.
5424, au bureau de L'Impartial.liïia
moderne, gris-clair, avec gros
pneus, très bon état , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. . 55B7

1 Radio d'occasion 1
I garantis 6 mois Tfft m II depuis Fr. / U» |n|

ISONIC RADIOB
Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.59 5136 M 2

r ir-̂
PRETS
• 

Aide efficace et rapide
a conditions saines

£ Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilit és.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

1 de fr. 1000.— , nos frais J



PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

CONCORDIA MERREL

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

Belford , qui l'avait suivie, dit aussitôt :
— J'ai entendu ™ Mon auto est là... Permettez-

moi de vous conduire.
Jacqueline , dans son désir passionné de rendre

ce peti t service à son mari, oublia tou t autre
considération.

— Oui , oui... c'est cela... ce sera parfait ! ré-
pondit-elle hâtivement.

Us montèrent ensembl e en voiture et arrivè-
rent bientôt à l'hôpital. Jacqueline fut conduite
aussitôt au chevet de- l'enfant malade. Son ins-
tinct ne l'avait pas trompée... Au bout de quel-
ques instants d'affectueux pourparlers, une pe-
tite main brûlante s'appuya , confiante , sur la
main de Jacqueline et , dans un souffle , l'enfant
dit :

— Vous êtes la femme du docteur Ronald.-
ie vous aime bien , vous aussi.

Jacqu eline s'assit près du lit de l'enfant j us-
qu 'au moment où les grands yeux brillants de
fièvre se fermèrent. Alors , elle s'éloigna sur la

pointe des pieds, toute émue d'avoir pu, en une
faible mesure, collaborer avec son mari.

En arrivant à la porte de l'hôpital , elle aperçut
Belford qui l'attendait dans l'auto. Elle demeura
quelques instants décontenancée : à dire vrai,
elle avait tout à fai t oublié la présence du jeune
homme à l'aller et elle ne désirait nullemen t sa
compagnie au retour... Touj ours était-il que la
voiture l'attendait... Et, d'ailleurs, que lui impor-
tait de rentrer seule ou accompagnée par Bel-
ford ? La jeun e femme entendai t l'harmonieux
écho de la voix enfantine disant : « Vous êtes
la femme du docteur Ronald !... » Hélas ! était-ce
entièrement vrai ? Combien 1a réalité différai t
de cet acte de foi ! Peut-être Ronald serait-il
touché en apprenant qoi'elle s'était efforcée de
l'aider dans sa tâche bienfaisante ?

Ce fut dans ces dispositions d'esprit que Jac-
queline prit place aux côtés de Belford. Par con-
tre, Walter n 'était pas disposé à accepter, sans
essayer de réagir, l'air détaché de sa compagne.
Celle-ci devait bientôt en avoir la preuve.. .

Au moment où ils arrivaien t dans la rue tran-
quille où habitaient les Duan , Belford ralentit
l'allure et , étendant inopinément le bras , il en-
serra les épaules de Jacqueline , l'attira vers lui
malgré elle et s'efforça de l'embrasser.

Prise au dépourvu, Jacqueline se trouva sou-
dain immobilisée dans les bras de Walter et,
selon toute apparence, consentante !... Au même
instant , Duan , au volant de sa puissante voiture,
débouchait d'une rue latérale... Il vit le couple

enlacé_ . De son côté, Jacqueline, revenue de
son saisissement, essayait de se libérer de l'é-
treinte de Belford... S'arc-boutant au volant , elle
parvint à repousser le j eune homme... Celui-ci
perdi t le contrôle de la direction et l'auto fit une
brusque embardée.

D'un coup d'oeil , le docteur jugea la situation
désespérée. Il cria :

— Jackie ! Sautez !... Sautez tout de suite L.
Jacqueline reconnut la voix de son mari et,

instinctivement, elle poussa la portière et sauta à
terre. .

Il était temps ! L'instant d'après, l'auto heur-
tait un lampadaire électriqu e et, dans un fracas
de ferraille et de verre brisé, faisai t un demi-
tour sur elle-même.

La j eune femme se retrouva étendue sur la
chaussée, sans bien se rendre compte de ce qui
se passait : elle se releva sans grand mal, mais
frappée de stupeur. Son visage était d'une pâ-
leur mortelle ; tenant ses mains crispées sur sa
poitrine , elle poussai! une sorte de lamentation :

— II est resté dans l'auto... Quelle horr eur !
A ce moment , elle aperçut la haute taille de

Duan penchée au-dessus de la voiture brisée.
Les phares de celle de Duan proj etaient une
lueur aveuglante alentou r . Konishi et le chauf-
feur , alertés par le bruit , étaient sortis de la
maison et aidaient le docteur à tirer Belford de
dessous le châssis.

Evanoui , un filet de sang coulant du front , le

blessé fut transporté sur une civière dans la
salle de consultation.

Dans le petit salon, Jacqueline attendait avec
angoisse le résultat de l'examen... Par sa faute,
Belford allait peut-être mourir ! Sans doute, elle
se trouvait en état de légitime défense, mais elle
n'en portait pas moins une responsabilité atté-
nuée. Les minutes semblaient interminables et le
pouls de Jacqueline battai t à coups redoublés.
Duan parut enfin.

— Une opération est nécessaire, dit-i l posé-
ment C'est une fracture du crâne. I] n'est pas
transportable. Je l'opérerai ici même.

— Oh J Ronald ! murmura-t-elle. les lèvres
tremblantes, son cas est-il désespéré ? Je vous
en prie, rassurez-moi 1 Sauvez-le !

— Quelle importance cela peut-il avoir pour
vous que l'opération réussisse ou non ?

Toute à l'horreur où la plongeait la pensée
qu 'elle serait peut-être la cause de la mort de
Walter , elle répondit sans mesurer la portée de
ses paroles :

— Une très grande !
Duan s'arrêta , la fixant d'un air sombre.
—• Venez ici ! Embrassez-moi ! dit—îî.
Jacqueline avança d'un pas hésitant , n'osant

le regarder... Quand elle parvint à côté de lui ,
elle ferma les yeux pour ne pas laisser paraît re
le bonheur entrevu... Mais alors, interprétant à
faux le trouble de Jacquelin e , il l'éloigna de lui
sans prendre le baiser offert.

( Voir suite pag e 14.)
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DOCTEUR I
MARCEL GREUB j

MEDECIN-CHIRURGIEN
a ouvert son cabinet de consultations

RUE LÉOPOLD • ROBERT 30
a n c i e n n e m e n t :  Dr H u m b e r t

Reçoit de 13 à 15 heures, sauf le jeudi
et sur rendez-vous. - Téléphone 2 42 52

4994
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extra solid Gr. 35 — 42 10 pis.
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^ ï̂S Ĵr stSTWX W -af*̂  ̂ Jrn éP B Ê_ W_ f c_& Léopold-Robert 87

. *&*&'& CF G4& M'" U Chaux-de-Fonds J
V—s—M— n i m i -—  ̂ 5508

si vous cherchez
encore un bon

I tissu
p our

I KO&&S
I inû*i£ecuix
I coj ttmas

n'hésitez pas
voyez chez

I C.\!<ty d
AU COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
Premier étage MM

immeuble
On cherche à acheter un immeuble loca-

tif. — Faire offres sous chiffre M. D. 5118 au bureau
de L'Impartial. JUJ

Cinquantenaire
DE L'ESPOIR NEUCHATELOIS

Dimanche 30 avril, à 14 h. 30
à la salle de la Croix-Bleue

Séance commémorative
publique

Invitation cordiale à tous et spécialement aux anciens Espériens

CHAINES
de la maison ,

G. R. VOTER s. A., a Renie
ENGRAIS

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

Prix spéciaux par quantité
Produits MAAG et S I E G F R I E D  pour la lutte contre

les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
ED. GOBAT 4825 S. E. N. J. 5 o/0 j

JmQf^f vous PROPOSE

^^:P^At un éié8ant modèle
^^•̂  ^^^ de printemps

Koavtau décolletai» f M̂BÈÊ^.dilm ov «e oarnltur » JT ̂ f̂BMÉtfj

Unn.llig«rteouvartt/^ BJttk HP̂ r
/ /z  P̂JSR HEO/

en daim bleu OO» *̂  avec timbres esc. 5%

V^ P̂LACE NEUVE 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours f (ta pr ëèé
Les personnes désirant s'initier au noble jeu sont

informées qu 'un cours gratuit pour débutants sera
donné par ie Club d'échecs de notre ville au Techni-
cum, chaque mardi, de 20 à 22 heures. Ce cours com-
prendra 10 leçons et débutera le mardi 9 mai. Chacun
y est cordialement invité.

S'inscrire auprès du président , M. René Meyer, rue
des Crêtets 75, tél. 2 39 97, j usqu 'au 6 mai. 5557

Dames ou demoiselles
sont demandées pour la propagande d'un appareil
ménager à grand succès. Travail facile et bien rétri-
bué. Fixe, frais de voyage, carte rose et forte com-
mission. — Faire offres sous chiffre M. W. 5443
au bureau de L'Impartial.
Fabrique d'horlogerie engagerait une

employée
sérieuse, bien au courant de tous les travaux de
bureau , connaissant l'anglais à fond et si possible au
courant des formalités d'exportation. — Adresser
offres détaillées sous chiffre M 21310 U à Publi-
citas, Bienne. 5545

I î Printomps

TISSUS
IMPRIMÉS
Jûte HxAuxrdte.

$2atfcuuta.
fî&JlMM.

NOUVELLES
CRÉATIONS

__ t___y vaj . < » w —  5 I
lÉOP-ROBERT 17 U CHAUX DE FONDS |

V 56Ï3 J

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Saucisse
à la viande et
au foie

Porc
salé et himé

Schublings „

«M un (rotnage à tartiner
TÈœ particulièrement bon

sa9l37z 3468

Dame seule, très soigneuse

cherche à louer
appartement confortable deux
chambres, confort moderne. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partia l. 5541



JUanpL&d JAaiex et ses Ohigùiai \5wùt£ JùdcUes (9 musiciens )
Dimanche 30 avril et lundi 1er mai 1944 à la Maison du Peuple. Grande salle du Cercle Ouvrier, La Chaux-de-Fonds

Gtueiqu&& âeaux >
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CRÊPE JERSEY « C#| Iu| M ëNnjk

RAYOLAINE JE M Kû Fi^ êÊèÈ?$Ëbeau lainage Tin pour robes ^H ÊfÊ 4vv M  ̂ IwÊuSm&w&ËBÏ

DUVELAÎNS MM CA / mBÊrun superbe lainage uni pour |H ffifffh . *m %9 K S MZ&^J&f àllWJSv

TWEED-SPORT JËÊfo Qfl / Œïïïffl Xtrès beau lainage fantaisie JE ™ jS 7v ¦ <KnliB jrfSÉwPvk.

Largeur MO cm., le mètre . BIBH w^Ér  *̂fcw28p8p*̂  BT^MM

CHEVRON-VELOURÉ JÊéfâ Qfl « Stf ||i
un bon lainage chiné pour ^aS «W s# V Ey  Sf imÉsm

POUR MANTEAUX ET JAQUETTES ^1 
Mr 

M gfflf
MODERNES A M El) l̂f J^É&WjBM

Nous vous offrons un bon ¦ In «H 4svV ^r j^̂ i«iS!fl l 5 ww
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Deux mamans ont fait la lessive...
Laquelle des deux a utilisé Radion?

$ŝ !? ûS™̂ i ¦ ¦ ¦  ' ' ' ¦''¦'"
v' ¦ '>;¦¦¦"

¦'' '̂ ĴififfS^̂ jEStWflwf ¦ 
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//"A,̂  
Radion lave plus blancl Partout où le blanc éclatant

\/ /  /J * ̂ es draps, des nappes et des vêtements doit fasciner
\t fl les yeux, Radion est la lessive la plus sûre ! Le linge

/ / ^v// 'av^ avec Radion est d'une propreté sans pareille, d'un
/Y /t* blanc éblouissant; il est odorant comme un jour de
/ jT printemps. La mousse blanche et douce provient de la i g

/ poudre immaculée de Radion, dont le secret réside *
^¦gîfiBJFVV dans les meilleures huiles de qualité d'avan.t-guerre.

MHMI poyr tremper, la soude à blanchir flWO 1

Bonne

sachant sténographier en français et en alle-
mand est demandée par association horlogère.
Place stable, travail intéressant. Entrée immé-
diate. — Faire offres manuscrites, avec photo
et copies de certificats, à cas* postale 10447,
La Chaux-de Fonds. 8407

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

Cmvrièves
Fabrique engagerait un certain nombre de
jeunes ouvrières habiles pour la fabrication
et le jaugeage de petites pièces de méca-
nique.

Se présenter dès lundi matin :
pour La Chaux-de-Fonds : Fleurs 6,
pour Le Locle : Beausite 25. 5594

Mécanicien
spécialisé pour travailler le widia entreprendrait tra-
vaux de petite mécanique ou outillage d'horlogerie
(petites et grandes séries), haute précision , prix mo-
déré. — Ecrire sous chiffre E. L. 5592, au bureau de
L'Impartial.

Horloger commet
Apprentissage école d'horlo gerie serait enga^ . mu-
nie visiteur de finissage et échappements. — Se présenter entre
11 et 12 h. à la maison Henri M aller & fils. Parc 110. 5571

CHAPEAUX FEUll
PARC 81 SAISON 1944

Les dernières nouveautés en
chapeaux feutre et p aille sont arrivées

PRIX AVANTAGEUX
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Ratraîchissage de Chapeaux de Messieurs
5018 Mlle I. BESATI.

Nous sommes
acheteurs

de grumes epicea. sapin, netre, noyer
chêne, frêne, filleul, cerisier et poirier

Faire offres avec liste de cubage aux Usines
Bas~de~Sachet S.A., Cortaillod. Tél. 64147.

5049

i enlever de suite
Chambre à coucher noyer,
buffet de service, armoires 1
et 2 portes, meubles de cui-
sine, table de cuisine, ainsi
que divers petits meubles aux .

AmeiieHis GEO
Léopold-Robert 25 Téléphone 2.32.11

5399

Soinilri!
est demandée pour de
suite. - S'adresser Res-
taurant-Cinéma du 1er-
Mars f Dernier. 5558

Commerçant actit, s'Intéresse-
rait à affaire stable comme

associé
ou autre. Reprendrait éventuelle-
ment commerce, pouvant fournir
preuves de rendement. Sérieuses
références â disposition. — Ecrire
sous chiffre C. N. 5507 au bu-
reau de L'Impartial . 5507

On demande un

bon ouvrier
menuisier

S'adresser à M. W. Robert-
Tlssot, Les Bulles 18. Télé-
phone 2 33 46. 5561

On demande une brave

jeune fille
pour un ménage de 2 personnes.
Vie de lamille. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. B. S5S6 au bureau de
L'Impartial. 5566

On cherche une

Jeune fille
aimable , comme débutante pour
servir au café. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
Famille Schneider, restaurant-
brasserie , Waldenburg (Bâle-
Campagne), tél. 7.01.38. 5530

liur
ayant connaissance de la
soudure auto-électro, cher-
che place dans atelier de
fabrique. - Offres sous
chiffre E. D. 5593 au
bureau de L' Impart ial .

2

UMl/*ft â vendte- l de
Qlïiv dame , moderne ,

UBB liai chromé et ga-VUIUU ,anti, 1 d'hom-
me genre militaire , état de neuf ,
équipé à ir. 210.—. Bons pneus.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 5584



La guerre contre le Japon
ne fait que commencer et sera longue

Impressions d'Extrême-Orient

(Service particulier d 'United Prêts)

(Suite et f i n )

Parmi les tâches que les Alliés devront af-
fronter après avoir terminé leur campagne vic-
torieuse en Europe , il faut compter le transport
vers les eaux lointaine s du Pacifique des for-
ces aéro-navales disséminées dans le monde
entier et de transporter en Extrême-Orient les
millions de soldats actuellement concentrés aux
abords de la forteresse Europe.

Le chemin qui mène à Tokio...
Le chemin qui mène à Tokio est long et fl

faut admettre qu 'il n'y a pas de moyens de le
raccourcir. Il est désormais certain que le peu-
ple nippon, qui obéit aveuglément à ses chefs ,
ne cap itulera que lorsque l'effondrement de son
appareil militaire sera total.

Lorsque le Japon aura été battu . la réor gani-
sation des pays de l'Extrême-Orient sera une
tâche encore plus ardue, les principes qui de-
vront être adoptés étant complètement diffé-
rents de ceux qui seront app liqués en Europe.

Parlant de la nouvelle offensive j aponaise a
la frontière indo-birmane , les experts militaires
m'on affirmé que ces opérations, tout en ayant
une certaine envergure , ne suffisent pas à modi-
fier le résultat final. Même si les Japonais réus-
sissaient à occuper Imphal . capitale du Manipur ,
et à s'emparer des voies de communication bri-
tanniques et américaines , il ne s'agirait là que
d'un revers allié local.

En ce qui concerne les îles du Pacifique sous
mandat j aponais, dont quelques-une s ont été dé-
j à occupées par les Américains , tous les oberva-
teurs diplomati ques m'ont affirmé que les Etats-
Unis ne les lâcheront plus. Il est. en outre, à
peu près certain que les Américains s'empare-
ront de quelques-unes des bases les. plus impor-
tante s situées entre le groupe dés Mariannes et
Tokio.

Le partage futur du gâteau
La Chine, les puissances anglo-saxonnes et la

Russie se partageront la domination de l'Ex-
trême-Orient après la guerre . Le retour de k
Birmanie , de la Malésie , de Singapour et pro-
bablement de Hong-Kong à la Grande-Breta gne
et la restitution à la Hollande de ses positions
aux Indes, orientales sont considérés en général
comme des faits inévitables .

La Russie demandera probablement le réta-
blissement de ses droits en Mandchourie sep-
tentrionale , comme par exemple celui du tran sit;qai lui permettrait dé raccourci r considérable-

ment la distance qui sépare Moscou de Wladi-
vostock.

Il n'est pas exclu que des attaques de gran-
de envergure soient délenchées ces prochains
mois sur des points fort éloignés; l'un de l'autre ,
tels que les Kuriles. les Philipp ines . Singapour
et Sourabaj a. Les Alliés se heurteront aux plus
grandes difficulté s, lorsqu 'ils prendront pied en
territoire chinois.

Tous les observateurs militaires sont persua-
dés que la grande bataille finale se déroulera
en Chine où les Japonais disposent touj ours
d'une armée d'un million d'hommes dont l'en-
traînement et l'armement furent l'obj et de tous
les soins. J .-R. M.
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f .  f r ûf i  Pour le choix de votre

COSTIINE
ou de votre

HANTEAU

àètiSSF¦ JRS^-
vous conseillera.

Notre grande diversité vous donnera
un «chic» personnel.
Service de retouche impeccable.

- ___________à

Une à ir
X vendre une machine à scier roulante
avec deux moteurs dont un neuf , un char
à pont et camion à cheval avec essieux
patent. — S'adresser à M. Matthey fils.
rue Neuve 2. Tél. 2 29 61. 5638

Voici la saison des morilles !
Quand les vieux horlogers délaissaient

leurs carions pour courir les bois
(Corresp ondance p articulière de l'imp artial»)

(Suite et f in)
L'autre j our, en plene rue d'une de nos bon-

nes villes , où le souci de ce qu 'on appelle l'ur-
banisme n'a pas encore réussi à faire suppri-
mer la fantaisie d'un mur de j ardin et la ruse
des arbres qui ne veulent pas j ouer à l'escadron
bien aligné , j e me cogne contre un de mes voi-
sins qui , de ses mains farfouillait l'herbe rare
d'un muret . Je me crus bien inspiré en faisant
l'ignorant. Je me bornai à lui dire : « faites ex-
cuse » et à poursuivre mon chemin. « Enfin , me
dis-j e, j e connais le coin. » Un peu plus j e me
risquai s, à faire sur le crépi un de ces signes
conventionnels à l'aide d'un bon crayon noir...

Eh bien , j 'ai souvent passé, j' ai souvent cher-
ché , j' ai touj ours été bredouille . Il faut l'avouer
quand on n'est plus d'un âge où cela peut porter
préjudice....

Reste à apprécier l'omelette baveuse farcie
de morille s parfumées et odorantes. On oublie
facilement à ce moment ses déconvenues et l'on
repense à ce sacré père Charles qui favorisait
par des moyens bien à lui toutes les colères
possibles de sa femme , prétextes touj ours plau-
sibles pour gagner la paix des bois. Il exp liquait
volontier s ses retards dans la livraison de ses
« cartons » au patron du comptoir d'horlogerie*par un corbeillon de morilles ouatées de mousse.

De Ce temps , les mouvement s n 'étaient pas;
si pressés de se faire mettre en boîte et la se-
maine anglaise n'avait pas encore de défenseurs.
Les rues n'avaient pas autant de belles maniè-
res et finissaient en chemins , que dis-j e en sen-
tiers dans les bols tout proches. On vivait sans
autre souci que de se plaire au monde.

Il y avait bien -les Anglai s qui faisaient la
guerre aux Boers, mais c'était si loin dans l'Afri-
que et là-bas , 'pas d'aussi j olis coins de moril-
les, d'aussi fins prétextes à balades fantaisis-
tes et bienfaisantes..." a.-î. d.

Le grand spécialiste des tissus...

vous offre
Les plus DeauK lainages

de qualité pure laine au minimum
70°/0 laine de fr. 49.- à 4.75 le m.

Les plus ravissantes soieries
pure soie ou rayonne, unies OU fan-
taisies, haute nouveauté de fr. 29.-
à 1.95 le mètre.

Les merueiiieux uistra mousseline
pour la robe chic et à la fois prati-
que en dessins exclusifs pour la ré-
gion de fr. 9.90 à 1.95 le mètre.

Le choix et les qualités de

Chez Walther
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 5617 La Chaux-de-Fonds

font notre renommée

Restaurant du Stand - Le Locle

s»,** Bal des vieux
Dimanche |Hb. /SB |% fl (ff H5£
, • :Y

; " PU NSI avec ANTHIN O

1 grand bois de lit
on

2 mêmes bois de lit
demandés. — Faire offres écrites
sous chiffre D. L. 5632 au bu-
reaii de L'Impartial. 

Plantons de
nommes de terre

Ackerseeen, à vendre. Bonne sé-
lection, le kg. 28 cts depuis 10
kg. — Orphelinat Communal.

A vendre

Bureau ministre
130x85, 4 tiroirs anglais,
1 rayon, 2 portes, à con-
ditions fort avantageuses.

S'adresser Ebéniste-
rie du Commerce,
Commerce 13. Tél. 2.32.11.

7 5623

Chambre à coucher
usagée

demandée à acheter
(avec ou sans intérieur)

Oflres sous chiffre A. R. 8634
au bureau de L'Impartial.

On demande

2 sommeliBres
comme extra

pouf dimanche 30 avril, après-
midi et soir à l'HOtel de la
Paix, Cornlor. 5629

Pî flnn est demandé, en très bon
l lallU état , cordes croisées, ain-
si qu 'une petite chambre à cou-
cher. — Offres sous chiffre W. B.

9991 au bureau de L'Impartial.

Crématoire de La ChauK-de-Fonds
Rapport de gestion

Le rapport de gestion, richement illustré et
édité , du Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
pour les années 1940 à 1943, vient de sortir de
presse.

Après une introduction , esquissant sommaire-
ment le développement de l'incinération , dans
les, diverses parties du monde, il donne quelques
renseignements un peu plus détaillés sur l'usage
de cette coutume en Suisse.

Il existe, dans notre pays, vingt-deux créma-
toires , ayant effectué, en 1943. 7056 incinéra-
tions. A elle seule, la ville de Zurich, en compte
2223.

Le nombre des, sections faisant partie de
l'Union des sociétés suisses de crémation est de
29. comptant 26,965 adhérents, soit 2014 dans le
canton de Neuchâtel.

Pour les deux sociétés Je La Chaux-de-Fonds,
soit la Société neuchâteloise de crémation, char-
gée de la propagande et la Société anonyme du
crématoire , propriétaire de l'édifice et s'occu-
pari t de l'exploitation , l'année 1942 a été mar-
quée d'une série de deuils survenus à quel ques
mois d'intervalle. Avec celui de notre ancien et
vénéré président . M. Ali Jeanrenaud . citons en-
core le décès de M. P.-C. Jeanneret et de M.
Louis Gaillard. Cette liste funèbre s'est encore
augmentée , ces derniers j ours , au moment où
paraissait le présent rapport , par un nouveau
décès, celui très inattendu de M. le Dr Alfred
Benoît , ayant succédé à' M. Jeanrenaud à la
présidence.

Membre de la Société de crémation depuis
sa création , en 1900, il n'a cessé, pendant ces
quarante- quatre ans , de s'intéresser (Tune fa-
çon effective à l'activité de cette société et à
montrer un intérêt marqué pour toutes les ques-
tions se rattachan t au but poursuivi par celle-ci.

Malgré les circonstances générales défavora-
bles, la cause de la crémation a continué à se
développer dans les régions du Jura neuchâte-
lois et bernois.

En ce qui a trait à la propagande , le film do-
cumentaire , «Mémento mori», édité par l'Union
des société suisses de crémation , a été visionné
deux fois à La Chaux-de-Fonds, devant un
nombreux public ; en outre , des annonces ont
été publiées dans les j ournaux régionaux et
vont se continuer dans la suite .
, Au suj et * des installations du crématoire . la

pénuri e touj ours croissante de combustible a en-
gagé la société, propriétaire , à remplacer le four
au mazout , d'ailleurs en parfai t état , par un four
chauffé à l'électricité . Il est en activité depuis
194 1 et donne toute satisfaction . Les frais y re-
latif s se sont élevés à 46.000 francs.

Depuis qu 'il foncti onne , les émissions de fu-
mée ont été complètement supprimées.
' Dans le même domaine , des études sont ac-
tuellement en cours pour la construction d'un

pavillon spécial destiné à des chambres mor-
tuaires , mises à la disposition du public.

De telles installations existent dans tous les
cimetières d'une certaine importance.

Il a été enregistré , en 1940, 280 incinérations ;,
en 1941, 255 ; en 1942. 279, et. en 1943. 281. re-
présentant le 55 % des décès survenus à La
Chaux-de-Fonds.

Le nombre des membres de la Société neu-
châteloise de crémation s'élevait à fin 1943, à
1204, dont 786 à La Chaux-de-Fonds , 190 au Lo-
cle, 193, dans le reste du canton et 125 au de-
hors.

En vue de populariser touj ours plus la coutu-
me de l'incinération et de la rendre accessible
à toutes les bourses , la taxe a été réduit e de
10 fr.. la ramenant ainsi de 30 fr. à 20 fr . pour
les sociétaires et de 80 fr. à 70 fr. pour les non-
sociétaires.

En outre , des conventions ont été conclues
entre quatorze crématoires suisses , pour l'inci-
nération d'un membre d'une des sociétés con-
tractantes dans le crématoire d'une autre so-
ciété adhérente.

Ensuite de nombreuses démarches entreprises
depuis plusieurs années par la sous-s.ection du
Locle, la commune de cette ville a fait aména-
ger , au cimetière de Mon-Repos, un massif spé-
cial , avec concessions gratuites et payantes,
pour y recevoir les urne s funéraires.

Ce massif sera ouvert à fin mai prochain. A
cette occasion le film « Momento mori » sera
donné dans un cinéma de la localité , combiné
avec l'exposition des plans du nouve au massif.
La conférence sera publi que et gratuite .

A fin 1943, le fonds pour les incinération s gra-
tuite s s'élevait à 27.893 fr . 13; celui pour le
renouvellement des installations à 24.538 fr. 27
et celui pour le rachat d'actions à 42.035 fr. 29.

'
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LE BON
MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES H71
A BAS PRIX

S O I G N É E  CÀNTSJS
P R I X  2.9.Rue léop.Roherlk feSMjÉI
M O D É R É S  20, rue de Bourg

Lausanne
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BRUNSCHWYLER&C'
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1887

E N T R E P R I S E  O f i N Ë R A L E

DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
SOUS PRESSION — INSTALLATION ET APPA-
REILLAGE POUR LB SERVICE DES EAUX DES
VILLES, VILLAGES, COMMUNES - CAPTATION DE
SOURCES - USINES ÉLÉVAT01RES - RÉSERVOIRS

S A R I E
Vendredi 28 avril

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure
Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Causerie.
13.05 Concert. 16.59 Heure. 17.00 Emission commu-
ne. 28.00 Communiqués. 18.05 Causerie. Disques. 18.20
Jazz hot. 18.35 Echecs. 18.50 Tourisme. 19.00 Cau-
serie. 19.05 Au gré des jours. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Bloc-notes. 19.36 Piano. 20.00
demi-heure militaire. 20.30 Concert. 21.00 Comédie en
1 acte. 21.30 Orchestre. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.40 Orchestre. 12.15 Com-
muniqués. 12.29 Heure. Informations. Concert varié
13.45 Heure. 16.00 Four Madame. 16.59 Heure. 17.00
Concert 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Corn-
muniqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.00
Causerie religieuse. 20.40 Choeur et orchestre. 21.50
Informations.

Ponrlll mercredi après-midi une
I C l UU petite montre or 18 Ut. ,
«Movado», de dame. — Prière de
la rapporter contre récompense
chez M. L. Hiltbrunner , RecOme
12. 5517

Ppn 4 |i dimanche dans le train du
I C I  UU Locle de 10 heures une
serviette contenant un tricot gris ,
des lunettes et différents objets.
— La rapporter contre récompen-
se rue Numa-Droz 149, au 1er
étage, à droite. 542 ï
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Caisses, papiers, ficelles d'emballage,
papiers de soie, toutes qualités,
papier gommé en rouleaux

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 104-106
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ô£a ftuîfc, Ŝécuhité
vaùêie SUK vous!

Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne

Demandez renseignements 2417

Tél. 2 25 12 Promenade 2
Dlr. R. Brunlsholz

La Chaux-de-Fonds,
terre déshéritée ?

Allons donc, vous en avez de bonnes I tout
y pousse grâce aux engrais, aux semences
et aux conseils de la droguerie Perroco,
place de l'Hôtel-de-Ville. 4679

©

Dans les magasins B A L L Y *
A R O L A - S E R V I C E , vous
pouvez voir , essayer , juger,
sans obligation d'achat. Un
personnel stylé vous fournira
tous rensei gnements, sans en.

gagemenf de votre part.
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«BALLY » CHAUS SURES

LA RATIONNE LLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

POPULAIRES
Neuchâtel Rue de Seyon

5440

i Avec i beau mobilier w

\\ COLLEGE 29a. TEL2.i9.50
vous fournit un* 16697

Il Literie de première qualité

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A-
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Version rajeunie par François Fotea.
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ROMAN
Version rajeunie par François Fosca,

Pour donner des fêtes vraiment belles , il faut
leur consacre r des locaux particuliers ; et de
vastes salles, destinées à des bals splendides,
doivent offrir un tout autre caractère que des
salons ordinaires.

— Il a raison ; dit M. d'Harville. Quel dom-
mage, messieurs, que Saint-Rémy n'ait pas
douze à quinze cent mille francs de rente !
Quelles merveilles il nous ferait admirer !

— Tout à fait de votre avis! s'écria le duc de
Lucenay. Le pays devrait voter un million par
an à Saint-Rémy afin qu 'il représente à Paris
le goût et l'élégance français, et qu 'il l'impose
à l'Eu rope...

— Adopté ! s'écrièrent les convives.
— Je bois à Saint-Rémy, grand maître de l'é-

légance française ! dit le baron de Sézannes.
— En attendant , j e lui demanderai des con-

seils pour ma galerie , dit M. d'Harville. Ce n'est
pas tout ; je médite aussi de grands changements
dans mon château du Val-Richer. J'aime infini-
ment les proj ets : il me semble qu 'il n'y a rien
de plus agréable que d'avoir ainsi des intérêts
qui occupent les années à venir. Et maintenant ,
messieurs, nous allons passer dans mon cabinet ,
où vous trouverez des cigages.

Les convives se ren dirent dans le cabinet du
marquis. Par la porte ouverte , on voyait sa
chambre, avec les panoplies d'armes aux murs.

— Voilà de magnifique s fusil s français , dit
le duc de Lucenay en pénétrant dans la chambre
où M. d'Harville le suivit . Douglas ! venez donc
voir si ces fusils ne peuvent pas rivaliser avec
les meilleurs «Manton» ...

Lord Douglas et les trois autres convives en-

trèrent dans la chambre du marquis et se mi-
rent à examiner les armes. Ils discutaient avec
animation lorsque M. d'Harville, prenant un pis-
tolet de combat , l'arma, et dit en r iant :

— Quant à cela, messieurs, c'est le remède
à tous les maux , le spleen , l'ennui. Il suffit de
ce geste...

Il approcha en plaisantant le canon de ses lè-
vres.

— Prenez garde , d'Harville , dit M. de Luce-
nay, c'est imprudent ce que vous laites là.

— Voyons, mon cher , croyez-vous que j e me
permettrais cela si ce pistolet était chargé ?

— N'importe !
— Mais, puisque je vous dis... Tenez...
Il introduisit le canon entre ses dents.
— D'Harville, pas d'imprudence !
Le coup partit, et le marquis s'affaissa.

Le lendemain , on pouvait lire dans un j ournal:
« Hier , un événement aussi imprévu que dé-

plorable a mis en émoi tout le faubourg Saint-
Germain. M. le marquis d'Harville , qui avait
réuni quelques amis à déj euner , leur fit exami-
ner des armes de prix . Prenant un pistolet qu 'il
croyait n 'être pas chargé, il l'approcha en plai-
santant de sa bouche et le coup partit. Le mal-
heureux j eune homme tomba, la tête fracassée.
Nous renonçons à décrire la consternation de
ses amis et le désespoir de la marquise d'Har-
ville, lorsque l'horrible nouvelle lui fut annon-
cée...»

La croyance générale fut que le marquis
avait été la victime de son imprudence. Grâce
aux précautions qu 'il avait accumulées person-
ne se douta que, pris d'un accablant dégoût
pour la vie et d'une profonde pitié pour sa fem-
me, il s'était , par un atroce sacrifice , donné la
mort.

CHAPITRE XXXII
Ignorant le drame qui se passait chez elle ,

madame d'Harvill e s'était rendue à la prison de
Saint-Lazare . Elle y était venue seule, madame
de Blinval n'ayant pu l'accompagner, et elle fut
accueillie par une des dames inspectrices, re-
connaissable à ses vêtements noirs et au ruban
bleu à médaillon d'argent qu'elle portait en

sautoir. Madame Armand avait dans sa maison,
grâce à son expérience , à sa fermeté et à son
esprit de j ustice, une autorité considérable.

— Puisque madame la marquise, dit-elle à
madame d'Harville , m'a demandé de lui signa-
ler celles de- nos détenues qui seraient dignes
d'intérêt , je crois pouvoir lui recommander une
j eune fille de seize à dix-sept ans, qui me semble
plus malheureu se que coupable.

— Qu 'a-t-elle fait pour être emprisonnée?
— Elle a été trouvée le soir aux Champs-Ely-

sées, ce qui est interdit à ses pareilles. Les ins-
pecteurs l'ont recannue; elle demeurait dans une
horrible maison de la cité, d'où elle a été ab-
sente depuis deux ou trois mois. Comme elle
n'a pas demandé sa radiation , elle reste soumi-
se à l'autorité de la police .

— Vous l'avez interrogée ?
*~- Oui , mais elle refuse, fort poliment d'ail-

leurs , de répondre. Elle est respectueuse , timi-
de, très triste; et avec cela une dignité et une
décence qui surprennent . D'ailleurs , à peine
était-elle arrivée ici qu'elle insp irait déj à de
l'intérêt , et presque du respect aux autres dé-
tenues. Elles ont été frappées par sa beauté," et
aussi par son silence et. son bon coeur. Les pre-
miers j ours, une de nos détenues , une indompta-
ble créature surnommée la Louve, a voulu lui
chercher querelle. La j eune fille dont je vous
parle lui a répondu avec tant de dignité et de
simplicité que la Louve, retournée, a pris la
Goualeuse sous sa protection.

— Comment l'appelez-vous? dit madame
d'Harville étonnée par ce nom bizarre.

— La Goualeuse. Cela signifie la chanteuse,
car elle a, paraît-il une très j olie voix. Chaque
soir, avant de se coucher, elle se met à genoux
et fait sa prière. «Pour qu 'elle prie , a dit la
Louve , il faut qu 'elle en ait le droit.»

— Quelle étrange remarque ! s'écria la mar-
quise

— Ces malheureuses n'ont en général aucu n
sentiment religieux ; et pourtant , jamais elles
ne se permettraient un sacrilège ou une impiété.
Mais tenez , il faut que j e vous dise encore une
autre remarque de la Louve au sujet de la
Goualeus' . : «Il faut bien qu 'elle ne soit pas
comme nous autres, car ce matin, dans le dor-

toir, nous étions honteuses de nous habiller de-
vant elle...»

— Une telle délicatesse est inattendue de la
part de ces pauvres créatures.

— Elles n'ont de pudeur qu 'à l'égard des ra-
res personnes qu 'elles respectent. De même pour
ces filles qui ne respectent presque rien, il y a
pourtant un sentiment qui pour elles est sacré:
la maternité. Rien ne leur coûte pour garder
leur enfant auprès d'elles ; car. comme elles di-
sent , ce petit être est le seul qui ne les méprise
pas.

— Il leur demeure donc encore quelques sen-
timents nobles?

— Plus qu 'on ne pourrait le croire, madame,
mais enfouis sous leur abj ection; et, chose bi-
zarre , c'est pendant leur sommeil qu 'on peut
s'en rendre compte.

— Comment donc ?
— Je vais très souvent faire une ronde dans

les dortoirs pendant que les prisonnières sont
endormies. Vous ne pouvez vous imaginer com-
bien les physionomies de ces femmes diffèrent
alors d'expression. C'est qu 'à ce moment-là leur
être véritable apparaît; ces créatures insou-
ciantes, effrontées , vous les découvrez mornes,
sombres, tourmentées. Cette Louve dont j e vous
parlais tout à l'heure, un j our, elle m'inj uria
brutalement; et même, pour mieux me blesser,
elle me lança j e ne sais plus quelles ignobles
insultes à propos de na mère, qu'elle avait vue
venir me visiter ici.

— Quelle horreur !
— J'avoue que cela me fit mal. Durant la nuit

qui suivit , il m'arriva de passer devant le lit
de la Louve. Dans son sommeil , elle me parut
triste , et me penchant sur elle, j e l'entendis
murmurer : «Pardon , pardon... madame Ar-
mand... sa mère...»

— Elle se repentait de sa grossièreté , évidem-
ment.

— Oui , ce qui ne l'empêcha oas, le lendemain,
d'être aussi intraitable que d'habitude.

— Je vous admire , madame. Il doit vous fal-
loir un grand courage pour ne pas vous lasser
d'une tâche aussi ingrate.

(A suivre) .
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Rentrée : mardi 2 mal, nouveaux élèves , inscriptions seulement

mercredi de 15 à 19 h. 45.
Tous les jeunes gens entrant en apprentissage, môme s'ils n'ont pas
encore de contrat ou s'ils effectuent une période d'essai, doivent
suivre les cours. 5655
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Fiancées, attention !
Pour l'achat de votre trousseau n'achetez
pas n'importe quelle marchandise?
Exigez la qualité... Seulement un trousseau
de qualité pourra vous donner entière
satisfaction.

Nos trousseaux complets
à fr. 595.- 795.- 995.-

sont des trousseaux de qualité garantie
comme avant la guerre

Achetez

CheZ WALTHER Balance S. A.
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 48-50

et vous aurez entière satisfaction.
Nous réservons la marchandise sur de-
mande et les paiements peuvent se faire
en 3 mois. 5014

Technicum neuchâtelois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable , un poste de

PROFESSEUR est mis au concours dans la Divi-
sion du Locle.

Le titulaire enseignera principalement l'électricité ,
la mécanique industrielle , la technologie.

La préférence sera donnée à un

ingénieur-électricien
L'entrée en fonction aura lieu au début de

Inillet.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser jusqu'au 30 avril à M. le
Or Henri Perret, Directeur général , qui remettra
le cahier des charges aux intéressés.
H96 La Commission.
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Meubles acier
Installation moderne de bureaux

Livraison rapide

PAUL BOSS
Bureau Matériel

49, rue Léopold-Robert Tél. 2 26 49
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Nous vous offrons:

Une chambre à coucher
réclame de notre fabrication , entièrement en
noyer. — Modèle classique. — Garantie 10 ans.

Fr, 1460.»
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Juvenliili
bien

assorti
en

chemises
Chemises 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



PAR UN LONG DETOUR

FEUILLETON ̂ J^^^l^Z^^^^
CONCORDIA MERREL

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

— Par Dieu ! vous aimez cet homme !... Vous
l'aimez I s'écria-t-il en lui j etant un regard der-
rière lequel paraissait s'amasser l'orage.

La honte fit monter le sang au visage de
Jacqueline ; elle leva ses paupières mi-closes,
dévoilant ses yeux où, au lieu d'une flamme
d'amour, brillait maintenant le feu de l'indi-
gnation.

— Comment pouvez-vous... comment osez-
vous... supposer... ?

Elle s'interrompit en s'apercevant que Duan
avait quitté la pièce. Bile fut sur le point d'aller
le rappeler, mais elle se souvint que l'opération
était urgente. Elle revint sur ses pas, oppressée
par les sanglots... Les mots que son mari avait
prononcés semblaient avoir en elle un écho sans
fin : « Vous l'aimez !... » Ainsi, il la croyait capa-
ble de venir l' embrasser tout en aimant un
autre homme ! Jamais elle ne pourrait f oublier...
Désormais , tout espoir d'harmoniser leur vie con-
j ugale devait être abandonné... Elle le dirait à

son mari quan d il aurait terminé son oeuvre de
salut..,

Le souvenir du blessé étendu dans la pièce
voisine, peut-être aux portes de la mort , boule-
versa soudain le cours des idées de Jacqueline :
était-ce le momen t de penser exclusivement à
elle-même ? Bientôt , néanmoins , tout en se blâ-
mant intérieurement de son égoïsme, la j eune
femme dut reconnaître que les considérations
personnelles redevenaient prépondérantes dans
son esprit.

De nouveau, elle se sentit indignée en son-
geant à l'insulte qu 'elle avait subie. Elle éprou-
vait maintenant de la haine pour celui qui l'a-
vait soupçonnée d'une si basse duplicité. Elle
se laissa tomber dans un fauteuil et, se cachant
le visage dans ses mains, die récapitula dans
son cerveau fatigué les divers événements de
cette tragique j ournée... Si Belford mourait mal-
gré l'opération , serait-elle torturée toute sa vie
par le remords ? Pourtan t, si des circonstances
semblables se représentaient , pourrait -elle agir
différemment? Au risque dé mettre , même sciem-
ment , leur vie en péril , elle n'accepterait pas de
subir un baiser... A cette seule évocation , elle
se sentait devenir écarlate : toute sa délicatesse
féminine se révoltait. Un instinct sauvage avait
décuplé ses forces pour défendre son honneur ,
mais, maintenant , elle succombait devant l'anxié-
té de cette attente . Elle se leva , les nerfs tendus
à l'excès, et se dirigea vers la porte , dans l'es-
poir d'obtenir des nouvelles... Au moment où

elle allait l'ouvrir, Duan se dressa devant elle.
Dans sa blouse blanche , serrée au cou, il parais-
sait plus grand encore. A sa vue, le coeur de Jac-
queline battit à se rompre . L'angoisse qu 'elle res-
sentait à l'instant , au suj et de Belford , céda la
place au ressentiment qui l'animait contre le
docteur. Sans laisser à sa femme le temps de
poser une question , Duan dit d'une voix claire
et lente :

— J'estime que vous avez le droit d'être exac-
tement renseignée : quand il s'agit de fractures
de ce genre, une opération comporte touj ours
des risques sérieux... Néanmoins, si tout se pas-
se normalement au début , je serai à même de
me faire une opinion rapidement. Aussitôt , je met-
trai fin à votre inquiétude.

— Merci, murmura-t-elle sans lever les yeux.
Son regard tomba sur la main droite du doc-

teur , dont la teinte brune se détachait sur la
blancheur de sa blouse... Cette main forte , habile,
douce, inflexible , qui allait manier le bistou ri
et sauver peut-être la vie d'un homme.

Le docteur fit alors demi-tour... Jacqueline
compri t qu 'il allait quitte r la pièce. Elle fut sur-
prise d'en ressentir autant d'émoi... Sans doute
Duan l'avait cruellement blessée , elle était fu-
rieuse contre lui , elle ne lui pardonnerait j a-
mais , mais elle n'eut pas le courage de le lais-
ser partir ainsi. Elle poussa un cri sourd et re-
j oignit le docteur... Celui-ci se retourna . Jacque-
line leva les yeux sur lui et instantanément elle
sentit fondre sa colère et son ressentiment... El-

le fut frappée de l'expression grave , sereine, ré-
solue, que revêtait maintenant le visage bronzé
émergeant du col blanc de la blouse : un soldat
s'élançant à l'assaut devait avoir une lueur iden-
tique dans le regard... Pour le guerrier et pour
le chirurgien , l'enj eu est le même : la vie ou la
mort.

Jacqueline se sentit plongée elle aussi dans
cette atmosphère de noble désintéressement où
les menues préoccupations de la vie quotidienne
paraissaien t se dissoudre.

— Ronald , Ronald, bégaya-t-elle.
De la haine factice qu 'elle avait cru éprouver,

il ne restait plus trace : quoi qu 'il pût faire , dire
ou penser, elle l'aimerait touj ours de toutes les
forces de son être.

— Oh ! Ronald , continua-t-elle, j e voudrais
vous aider !...

II lui j eta un coup d'oeil oblique et dit d'un
ton d'extrême perplexité :

— M'aider ?...
L'élan qui avait entraîné Jacqueline à parler

était si fort qu 'elle éprouva une douleur presque
Phy sique à le maîtriser.

— Non , non , naturellement... j e ne puis rien...
murmura-t-elle . consciente d'avoir fait une bé-
vue.

A ce moment, Konishi s'avança à la porte et
annonça :

— Les honorables infirmières attendent des
ordres.

(A suivre) .

ggggg GRASSKOPPERS
Comme cette tache... ;

! La renommée de nos articles
s'étend _

 ̂ T
__it&_WW_\X • '-¦¦*&¦: ¦-. - ¦';•^"'* ;, -*̂ ;.¦..¦¦ ¦ .-— '.'

^
^ Oi . "^̂ *o'^_»_L <

,;.Y--'-.i- "\¦¦*¦-''"*^^̂ ^fc*^̂ ^

AUX TRAVAILLEURS
I RUE DE LA BALANCE 2 5624 PLACE HOTEL«DE>VILLE 7

-
 ̂,

. ¦— ¦——¦- .—L

i II est temps d'assurer
-.- ¦ vos cultures contre la grêla

SA7064Z 5C32

mf î &o^t X ^ mi
m **s ̂ ~̂ •*¦*¦¦¦¦¦¦¦ î J*H

Mm * Sso,c, ĉ\e ^
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i n̂a^ :̂;^  ̂f
M Ch*£-estel***., *"»'*«* 0 ""-¦ !* 1 Q* Ê

-̂Z? * *>5fc ¦• • • • • ï:!s I
___i__ W\_______ ̂ ^^^*M$&tiî<z mEsti.. 1 _n. SBS
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Pnnccotto k vendre, bleu ma-
rUUûûCl lC  rine «Helvetia» , élat
de neuf , prix 110 ir., 1 poussette
de chambre 45 fr. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 5210

Phamhno A louer chambre meu-
blIdlllUI B. blée près de la gare.
— S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 39, au ler étage, à gau-
che. . 5559

Divan-couch &«ftKT„
bon état, sont demandés d'occa-
sion. — S'adresser rue du Parc 145,
au 4me étage, à gauche. 5498

Ir PfïÉtr
é retour

5479 

1895
Samedi 29 avril,

en cas de beau temps,
rendez-vous à 15 heures
au Bois du Petit-Château,

Me à la Grille.
En cas de pluie, rencon-
tre chez Albert Probst ,
Collège 23, dès 17 h. 562i

On demande

lire
S'adresser à M. André

Carrera, rue Léopold- 1
Robert 59. 5596 '

Chien égaré
Chien-loup s'est égaré depuis

dimanche soir dans les environs
de Boinod. — Donner renseigne-
ments contre récompense à M,
Alfred Rais, Poulets 12, télépho-
ne 2.35.30. 5441

Salie à manger JE
ne, très beau buffe t de service,
table hollandaise et belles chai-
ses modernes, meubles neufs et
de bonne fabrication , à vendre
avantageusement. — Continental ,
Marché 6. 5610

S08ÎSÎÎÎSS. rieuse et acil
va, ayant si possible déjà
travaillé dans un bureau
d'horlogerie, est demandée.
Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffre
E. F. 5620 au bureau de
L'Impartial.

Oignons tsit tu*
le kg., ler choix. — S'adresser
chez Mmes Berger, Collège 4.

5540

Machine a coudre
marchant très bien, revisée, a
vendre d'occasion fr. 120.—. Con-
tinenta l, rue du Marché 6. 5609

flimP ou demoiselle serait en-
LMlllo gagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser an bureau de
L'impartial. 5491

Couturière. S?_tt
nant en journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5531

HsiTIP <le cot,fiance' cherche em-
UaillC p|0j p0ur ies après-midi.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5590

A lnilPP pour le "" iu'"et- beau
IUUCI logement de 3 pièces,

cuisine et w. c intérieurs. — S'a-
dresser Succès 1, plainpled , à
gauche ou à la laiterie. 5619

If pln à vendre, cause de départ ,
Ï0IU pneus avant-guerre, léger,
fr. 85.—. S'adresser rue du Parc 3,
au sous-sol. 5576

Boucherie-Charcuterie

WILLIAM BLAUSER
Balance 12 Tél. 2 17 75

Cabri
Fromage «e porc

50 % des points ssso

Particulier cherche

personne
honnête et de toute con-
fiance pour soigner , éven-
tuellement entre ses heures
de travail , du petit bétail et
un cheval de selle.

Conviendrait à retraité.
Préférence serait donnée à
personne sachant traire. —
Faire offres sous chiffre
P. R. 5392 au bureau de
L'Impartial. 5392

lion à vendre
à SAIN? AUBIN

2 appartements. Grande terrasse,
balcon, vaste lesslverie, rural pour
petit bétail. Soleil. Libre en tout
ou partie pour date à convenir.
— S'adresser à l'Etude D. Thiô-
baud, notaire, Neuchâtel (Ho-
tel de ia BCN). £T08

A vendre
Pour cas imprévu , à vendre jolie

PUE MU
bien située. Grand dégagement,
terrain et jardin. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
B. B. 4812 au bureau de L'Im
partial . 4812

Maison à vendre
située aux Convers, 3 pièces,
au ler, 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

MAISONS
familiales, 5 chambres avec ter-
rain attenant, quartier ouest, à
vendre fr. 25.000.—.

Une à la campagne fr. 7300.—.
Libre de suite.

S'adresser à M. Pierre Cllvlo,
entrepreneur, bureau rue Numa-
Droz 160. Tél. 2.18.82. 52386

Grande salle du Cercle ouvrier
Samedi 29 avril, dès 20 heures 30

SOIRÉE ANNUELLE-REPRÉSENTATION
offerte à ses membres par la

Société ouvrière de gymnastique
"SATUS"

avec le précieux concours des frères Jeanneret, acrobates
! etdeJeanHausammann,deBaden,championduSatusl943

Dès 23 h. DANSE - Orchestre Anthino
;- Permission tardive. Entrée pour non-membres fr. 1.—. 5626

Sommeliers
connaissant le service, de toute moralité, est deman-
dée pour café-brasserie de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5615

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Département : Assurance populaire

cherche pour les Franches-Montagnes

acquisileur- encaisseur
Situation stable et d'avenir pour personne ayant les
prédispositions nécessaires. Fixe et frais. — Adresser
offres écrites détaillées avec photo, copies de certi-
ficats et certificat de bonnes mœurs à M. G. Bailly,
agent général de Patria , Av. de la Gare 8, Bienne.
Discrétion assurée. 563i



I 2 pantographes,
ïïDIirlPO belle occasion. -
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bureau de L'Impartial. 5666

Potager combine
â vendre. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue Numa-Droz 11.
Au Service du Public. Vente à
crédit. 56R3

Poussette, SSa?»
venclie. — S'adresser rue de la
Ronde 11 , au magasin. 5654

Commissionnaire. JTee 
UMS

des écoles est demandé pour lai-
re les commissions, ainsi que dif-
lérents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 5656

Femme de ménage £3» £
demandée pour tous les ma-
tins de 8 1/2 à 10 1/2 h. — Se pré-
senter de 13 à 15 h. chez Madame
Henry, Léopold-Robert 88. 56tï9
SZ ^~Z?S3 œ&£ï?RXÊWBEM___t_____________________ W_ U

U oHnuanflQ ou lessives seraient
ncllUj ayod entrepris par dame
consciencieuse. Même adresse
on demande place de concleige.
— S'adresser rue du Progrès 79,
au 2me étage. 567b

Unlfl '̂occasion, moderne, léger
lt)IU> est demandé. — Faire offre
sous chiffre E. H. 6658 au bu-
reau de L'Impartial. 5658

Potager à gaz deé é̂x;avec
table sont à vendre. — S'adresser
Parc 70. au pignon, à droite. 5560

Dniioeoffa bleu-marine, en bon
rUllûûCUC état, à vendre. —
S'adresser à Mme Dubois, rue du
Progrès 2. 5458_ ^
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Là Fédération suis-
se des typographes,
Section de La Chaux-de-
Fonds, a le regret de faire
part à ses membres du dé-
cès de leur collègue

Monsieur

André ROBERT
survenu mercredi 26 avril,
1944.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu samedi 29
courant, à lo heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.
5630 LE COMITÉ.

¦¦¦¦ B

Iniioontto Wene «nartne, bon
UUoo cllO état, à vendre. —

"adresser au bureau de L'Im-
lartial. 5622

Pniiecotto snperbe «Royal Elka.
rUUOODllD est à vendre docca-
slon. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5463Le Comité de Jl'Union des sociétés j

de gymnastique a le j
protond regret de faire I
part à leurs membres du I
décès de

Monsieur

André ROBERT
leur dévoué et fidèle vice- I
président.

L'incinération sans suite
aura lieu samedi 29 cou- |
rant , à 15 heures.

Rendez-vous de tous les j
membres au Crématoire. J

La Société de gymnas-
tique Ancienne section
a la douleur de faire part à ses I
membres honoraires, d'hon- I
neur, actifs et passifs, du décès j
de leur cher membre d'hon- l
neur, ' . ' .".

Monsieur

André ROBERT
Prière d'accompagner la I

bannière depuis le domicile, I
à 14 h. 30. I

Nous lui garderons un bon |
souvenir. /
56?5 LE COMITÉ.

1888
Le Comité a le chagrin d'in-

former les contemporains du |
décès de leur cher et regretté i
ami, membre dévoué du Co-
mité

Monsieur

Andru ROBERT
et sont priés de lui rendre les
derniers honneurs au Créma-
toire samedi 29 courant,
à 15 heures. 5630
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FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Etat-civil du 27 avril 1944
Promesses de mariage

Racine André-Antoine, commis
et Riva née Quenat Carmen-Ma-
rie, tous deux Neuchâtelois , —
Burgener Henri-Adrien, commis,
Bémols et Neuchâtelois et Voser
Angèle-Déslrée , Argovlenne ,

Mariages civile
Maurer André-Pierre , manœu-

vre, Bernois et Paivre Angèle-Es-
telle, Schwizoise. — Sartore Rino
mécanicien , Italien et Winler
Jeanne-Edith , Lucernolse. —
Chervet Marius-Edouard , commis-
vendeur, Fribourçeois et Aurjs-
burge r Alice-Marguerite , Bernoi-
se. — Qacon Pierre-François , mé-
canicien-électricien , Neuchâtelois
et Froidevaux Yvonne-Hélène ,
Bernoise. — Donzé Qérald-Char-
les-Alphonse, lalseur de verres
de montres. Bernois et Robert
Yvonne-Luclle, Neuchâteloise. —
Guye Emile-Albert , horloger,
Neuchâtelois et Portenler née
Froidevaux Marie-Henriette-Ber-
nadette, Bernoise.

Décos
fncin. Robert-Nicoud André-

Maurice , veuf de Lisa-Eléonore
née Perrenod , Neuchâtelois né
le 15 avril 1888. — Incin. Kernen
née Zumbrunnen Anna, épouse
de Arnold , Bernoise et Neuchâte-
lolse née le 27 décembre 18B4. —
Incin, Perrenoud Henri-Albert ,
époux de Emma née Sandoz,
Neuchâtelois né le 11 Janvier
1881.

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

A louer
pour de suite ou date à convenir ,
rue Numa-Droz 66, pignon de
1 chambre, 1 alcôve et rélectoire
à l'usage de cuisine. — S'adres-
ser à M. Marc Humbert, gé-
rant, rue Numa-Droz 91. 5664

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

3208

A LOUER
pour le 31 octobre 1944, beau
logement chaud, 3 pièces, au so-
leil; cuisine , w. c Intérieurs , tou-
tes dépendances, maison d'ordre.
Quartier des fabriques. — Ecrire
sous chiffre R. R. 5657 au bu-
reau de L'Impartial. 5115/n
Agencement de magasin ,
2 banques,
Divers rayons,
l petit pupitre ,
1 machine à couper Berkel ,
1 » » électn

que,
I tronc, i primus,
Râpe à tromage,
1 parc d 'entant ,
ainsi que divers objets.

S'adresser rue de la Serre
59, chez M. F. Zurcher. 5665

ËffifS I
sans mise en mar-
che petites pièces
soignées à sortir à
ouvrier conscien-
cieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5635
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Hi aux prix les plus bas!

LA CHA U
% ¦¦ H -_-_¦__¦— W

/  Xlne lettre bien écrite, claire, bien disposée, est ¦iou-
/ / j ours une référence pour son auteur. Ecrivez sur une
^\/  PROGRESS et vous aurez touj ours des doubles; vous
.• saurez ainsi ce que vous avez écrit. Vous avez sûre-

ment besoin d'une PROGRESS, vous aussi. Demandez,
sans engagement de votre part, nos prospectus.

t

0£UMI 4&UU ^f?rll ,.-^̂  Mr # _̂ii _̂ ^ _̂ ^ à̂kt'''"____ t_ê!'̂ J
Une machine à écrite  de classe j j m Û  J/®Y®1 |̂»3K#^

Découpez et envovez-nous ce caapon aujourd'hui même :
MBMWBeMnewej »̂a^CTMHWW»tfU^liyi^Jii1, ll illtf'yS l̂ F̂ffB ^

MW»w»il^B»X^a.g T̂*»laB>Y ^̂WL Îf Wt^z_K___ s___zJ l__ 9___isk, Q * WZ_EJSU_______ \___ \

Bureau Matér ie l . 49, Rue Léopold Rober t , Téléphone 2 2 6 4 9

Remettez-moi, sans engagement, voire prospectus PROGRESS

Nom: ' Prototalon ;

Vin*- Adresse : , : *
. ¦ ——.—________________^__~__—^___——_————_

Y Important: On peut à tout moment déposer de npu-\
V veaux oeuh dans la solution ou en retirer selon besoin

^/

en venté à la 5667

DROGUERIE PERRQCQ

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 , buttets de cuisine, 1 lot de belles gla-
ces, tableaux , poussettes diverses , potagers à bois et à
gaz , fourneaux , gramop hones avec disques, etc., etc.

A la Halle des Occasions, serre 14
W. Stehlé 5280 Tel. 2.28.30

/ Wrs \  Jj uhtsc&y
t̂ Plj »?rV. FLEURISTE

%Yj4y/|«L ŜJ *̂1  ̂
Toutes confection*

gra*X.fv  ̂êlr̂ o florales soi gnées
*̂"̂ y ^ " Sj & Î3 0  Jff l f̂ Haute récompense du ministère

_̂_ 5̂  ̂ do l'agriculture, Paris. 14352

La section des Montagnes neuchâteloises
de la Société Suisse des Maîtres
Imprimeurs a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

I monsieor André Robert E
Maître imprimeur

! leur dévoué collègue.
L'incinération aura lieu samedi 29 avril

5640 Le comité.

I Repose en paix cher époux «t père.
Psaume 121.

Madame VItalls Maleszewski-Pelletler;
Madame et Monsieur Charles Rlchard-Maieszewski

et leur fils , Monsieur René Paschoud et sa fiancée;
Madame et Monsieur Edgar Nlcolef-Maleszewskl ; H
Sœur Jeanne Maleszewski , à Montreux ;
Monsieur et Madame René Maleszewski et leur Bis ;
Mademoiselle Clara Maleszewski ;
Monsieur Ignace Maleszewski ; K
Madame et Monsieur Pierre Robert-Maleszewskl et

leur enfant ; i
Mademoiselle Louise Maleszewska;
Madame Léopold Perrenoud - Maleszewski et ses

enfants ;
Monsieur Charles Maleszewski et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Maleszewski et leurs

jH enfants,
ainsi que les familles Ducommun, Sorgen, Sarbach,
Welck , Griss, Pelletier , Piclet et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perle sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, !

Monsieur

¦ Vitalis MALESZEWSKI - PELLETIER ¦ !
[ue Dieu a repris à Lui, après une courte maladie, Jeudi
il avril , dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1944»
L'Incinération, SANS SUITE, aura fleti samedi

i9 courant , à 18 h. Culte au domicile à 17 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Fleurs 32. 5639
Le présent avis tient lien de lettre do faire part

Ne pleurer pas met blen-nlmes.
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs* Bfl

Madame Vve Marcel Mœschler-Meyrat et ses enfants.
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Arnold Mœschler-Plaget, leur
fille et son fiancé, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Maurice Comtesse-Mceschler et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernesr Mœschler-Vulllème et
leurs enfants, à St-lmier;

. Monsieur et Madame André Mœschler-Jeanmalre et !
H leurs enfants, à La Chaux-de-fonds, 11

ainsi que les familles Quenin, Béguelln, Mceschler, Ber-
thiez, Wullleumler, Beuret , Degoumois, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'Us viennent

j d'éprouver en la personne de

Madame

1 Laure mœschler Guenin I
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman,

i sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui , dans sa
73me année, après une longue et douloureuse maladie

H supportée avec courage et résignation.
SAINT-IMIER, le 27 avril 1944.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lien le di-

manche 30 courant, à 13 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Arjazziz 10, Saint-Imier.
WL Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5637

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
et il s'est fourni vers mol, et il
a ouT mon cri.

Pi. 40, y.  1. fia
Pire I mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Albert Perrenoud - Sandoz, ses enfants et
petit-enfant; H

Monsieur et Madame Charles Perrenoud-Anthoine ;
Madame veuve William Perrenoud-Marchand et sa

fille Oinette ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Fische r, au

Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri-William

Perrenoud ;
Les enfants et oetlts-enfants de feu Albert Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part de la pêne irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté

§¦ époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, BH
oncle, cousin et parent.

Monsieur

I Albert PERRENOUD I
que Dieu a repris à Lui , jeudi, dans sa 64me année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu samedi 29 crt.,

H à 17 heures.
Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue des Sorbiers 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5583

Son soleil s'est couché trop tôt.

Madame et Monsieur Henri Rosset, aux
Geneveys s. Coftrane ;

Madame et Monsieur Charles Rosset,
leurs entants et petits-entants , à Neu-

H châlel ;
Madame A. Brandt , ses enfants et petits-

entants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Maire,

leurs entanls et petits-enfants, à Aix
en Provence ;

Madame et Monsieur Charles Leppert et
leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur James Rosset et
leurs entants, à Genève ;

Madame et Monsieur Camille Carteron
et leurs entants , à Lyon ;

Madame et Monsieur Albert Chodat et
leurs enfants , à La Chaux de-Fonds ;

Les entants et petits-entants de ieu F.
Courvoisier, au Locle ;

Monsieur H. Dransteld , en campagne ;
Mademoiselle E. Weyl , à Bâle ;
Madame et Monsieur le Consul A.

j  Schwabach, à Bâle; j j
Madame et Monsieur Georges Rossetti

et leur fils, à Neuchâtel ;
! les familles parentes et alliées, ont la

protonde douleur de faire part de la perte
i irréparable qu 'ils viennent de subir en la

personne de leur cher et regretté fils , neveu,
] cousin , parent et ami,

Monsieur ;

1 Henri-André ROSSET 1
I enlevé à leur tendre affection , après quel-

ques jours de grandes souffrances , en ac-
complissant son devoir au service de la
Patrie, à l'âge de 21 ans.

Sg Les Geneveys-s/Coftrane , Ie 26avril f944.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

à Coffrane, samedi 29 avril, à 14 h.
Culte au domicile (Geneveys s/Coflrane)

M 3 h. 30. 5562 I
Prière de ne i>n taire de visites.
Cet avis tient < «  de lettre da faire part.
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Trois mille bombardiers en six heures
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1944.

On se demande auj ourd'hui jusqu 'où ira l'in-vasion aérienne de l 'Europe. En ef f e t , les An-
glo-Américains ont battu tous les records enenvoy ant hier 3000 Liberator et f orteresses vo-
lantes sur l'Europ e en six heures. La moyenne
Quotidienne, si ce ryt hme est maintenu, pourrait
donc f inalement s'élever à 12.000. Admettons
Qu'il y en ait seulement un j our 10.000 et l'on
imagine où cela mènera-

On a entendu au cours de la nuit passer une
p artie de cette armada au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. J amais le ronronnement des moteurs
n'a été si f ort  et n'a duré si longtemps . Quant
aux ef f e t s , on lira la description du bombarde-
ment de Friedrichshaien qui nous parvient en
dernière heure.

En France, en Allemagne, en Belgique , en hol-
lande ce ne sont qu'installations f erroviaires at-
teintes par les bombes lourdes , locomotives dé-
truites, wagons ép arp illés et grandes gares de
triage transf ormées en amoncellement de rui-
nes. Un p ilonnement pareil est eff roy able. Et
Von calcule, que de l'aveu même des Allemands,
le pourcentag e des p ertes anglo-américaines at-
teint à peine le 2 "U du total des avions engagés.
Or, les Américains estiment qu'une p erte de 5 'lo
serait normale et parf aitement supp ortable.

Et dire que M. Goering aff irmait en 1940 que
la L uf t w a f f e  se battrait touj ours â dix avions
allemands contre un anglais , que 50 bombes al-
lemandes tomberaient en Ang leterre p our une
britannique en Allemagne et que le secours amé-
ricain arriverait p eut-être, mais trop tard ! Une
f ois de p lus on devrait se garder des p rédic-
tions...

Pourquoi .les Aillés ne se pressent pas...

L'ef f e t  f oudroy ant des destructions aériennes ,
Qui vont continuer , est vraisemblablement une
des raisons qui engagent les Alliés à ne p as se
p resser d'ouvrir le second f ront. D'autant p lus
Que la misère est énorme p artout et qu'en Alle-
magne la situation dans certaines villes devient
intenable. Un Allemand nous aff irmait  hier qu'on
évalue à cent p ersonnes p ar j our le nombre de
gens f usillés p our marché noir ou p rop agande
chuchotée. Jamais les camp s de concentration
et les p oteaux d' exécution n'ont été aussi f aci-
lement accessibles aux civils et aux soldats. Ce
rég ime est tragique. Mais c'est le seul cap able
de maintenir le p eup le allemand dans les senti-
ments de résistance â tout p rix. Et c'est p our-
quoi les Alliés commettraient une grosse erreur
en croy ant aue les bombes qui dévastent les
centres industriels suff iront  à amener un soulè-
vement de l'arrière. Aff aiblissement , oui. Révo-
lution , non... L' asp ect du p roblème idéologique
de 1918 à 1944 a changé.

Une plaisanterie de M. Goebbels

En revanche , M. Goebbels se moque carrément
du p ublic, lorsqu 'il écrit que des millions d'ou-
vriers étrangers sont venus travailler dans le
Reich et dans les usines allemandes, p arce qu'ils
sont convaincus du bon droit d'Hitler. Comme
récrit notre conf rère Mt , « on se demande alors
p ourquoi tant de centaines de mille j eunes Ziom-
mes ont p ris le maquis, aussi bien en France
qu'en Italie ; p ourquoi dans tous les p ay s occu-
p és les p op ulations f ont usage de tous les
moy ens p our éviter d'aller travailler dans les
usines d'outre-Rhin ; pourquo i en Belgique, com-
me en Hollande et en Norvèg e les p rotestations
se multip lient contre la réquisition des ouvriers
envoy és de f orce en Allemagne ?

Il y a là quelques questions auxquelles te Dr
Goebbels a oublié de rép ondre... »

La situation militaire.

On a touiours l 'impression d'être â la veille
d'événements imp ortants . Les Anglais entendent
maintenant chaque j our de f ormidables exp lo-
sions qui secouent la côte f rançaise de la Man-
che. Contrairement à certaines dép êches, il ne
s'agirait p as du bombardement , mais de travaux
que l 'état-major allemand f ait  entreprendre pour
déblayer les rochers qui diminuent le champ de
tir des canons ou p our creuser dans le roc
de nouvelles casemates et de nouvelles caser-
nes. Dep uis les exp ériences f aites à Cassino, les
Allemands adop tent p artout la même tactique
consistant à loger des batteries dans des po -
sitions inaccessibles et à se retrancher dans de
p rof ondes cavernes ou dans des souterrains.

C'est ainsi qu'ils sont en train de déf endre le
réduit de Sébastop ol devant lequel les troup es
russes sont momentanément stopp ées. Le my s-
tère le p lus comp let règne d'ailleurs sur le f ront
soviétique où les événements s'avanceraient
vers le p oint culminant de la guerre. Les Alle-
mands ont renf orcé sensiblement le f ront de
l'Est en vue de cet assaut f inal et p lusieurs di-
visions sp écialement pr ép arées p ar von Rund-
stedt p our la p rotection de la côte f rançaise au-
raient déj à été lancées dans la mêlée et à moi-
tié détruites. Il est même possible qu'à l'heure
actuelle la grande off ensive russe soit déclen-
chée en Bessarabie ou ailleurs.

Résumé de nouvelles

— Le « rideau de f er  » tiré p ar les Allemands
entre te Danemark et le reste du monde n'em-
p êche p as certaines nouvelles de f iltrer. Nous
ne croy ons p as que les Allemands songent à
envahir la Suède , car cela coûterait trop cher.
En revanche, il est p ossible qu 'il s 'agisse de me-
sures p our pr évenir l'invasion et p our emp êcher
oue l'on connaisse le traitement que le Reich
réserve aux p atriotes danois.

— Ap rès le Fiihrer, le Duce aurait échapp é

à un attentat. Est-ce par un événement inatten-
du que la guerre Unira ?

— On discute f ort et f erme à Londres de
l'ap rès-guerre et les conversations interalliées
se multip lient.

— Auj ourd'hui la presse anglaise est moins
excitée contre la Suède et l'on admet que ce
p ay s f ait  ce qu'il p eut p our sauvegarder sa neu-
tralité.

— En revanche, la Turquie serait en train
d'eff ectuer une vol te-f ace comp lète en f aveur
des Alliés et de se brouiller avec l 'Allemagne
qui ne lui p ardonne p as la suppr ession des ex-
p ortations de chrome. M. von Pap en a quitté
Ankara et Von ignore j usqu'à quand il p rolon-
gera son congé.» P. B.

Les évé!iem$nff* du Dimemurii
Un grand nombre de parachutistes britanniques seraient descendus sur le p ays. - Les
„ troupes d*invasion u du Reich ont occupé les positions du rempart de l 'Atlantique.

Le sabotage continue et la répression est impitoyable. - Grave attentat à Paris.

Des parachutistes
BRITANNIQUES AURAIENT ATTERRI EN

GRAND NOMBRE

au Danemark
STOCKHOLM, 28. — Bernard Valéry, cor-

respondan t spécial de l' agence Reut er , rapp orte :
DES MILIEUX GENERALEMENT BIEN IN-

FORMES, EN RELATION DIRECTE AVEC
COPENHAGUE . ANNONCENT QU'UN NOM-
BRE IMPORTANT DE PARACHUTISTES
BRITANNIQUES ONT ATTERRI AU DANE-
MARK- CELA DOIT ETRE UNE DES RAI-
SONS PRINCIPALES DU RENFORCEMENT
SOUDAIN DES A1ESURES DISCIPLINAIRES
ALLEMANDES AU DANEM 1RK.

Les mêmes milieux disent que la vague de sa-
botage qui a -&v '. vendredi dernier au Dane-
mark , ainsi que l'assassinat d'un certain nombre
de soldats allemands en plein Copenhague, se-
raient en rapport, suivant les Allemands, avec
l'arrivée de ces parachutistes anglais et da-
nois, Instruits en Angleterre.

L'explication plausible de l'isolement du Da-
nemark est que les Allemands veulent couper
les communications du mouvement clandestin
danois avec la Suède. Les Allemands croient que
les saboteurs danois reçoivent de Suède leurs
Instructions, leur argent et leurs explosifs.

DES TRACTS SUR COPENHAGUE
Jeudi , dans la matinée , une grande quantité

de tracts ont été lancés sur Copenhague. Selon
les Danois de Stockholm , ce tract , qui est daté
de Londres , est un faux qui aurait été imprimé
par les Allemand s en vue d'effray er la popu-
lation. Le texte invite les Danois à tenir, à
prendre patience encore un peu de temps, mais
assure que l'heure de la libération approche.
Tous les Danois doivent bien se dire que les
trois grandes puissances particip eront aux opé-
rations , lesquelles se graveront en lettres de
feu dans l'histoire du Danemark.

Le tract traite ensuite des problèmes qui se
poseront lorsque les soldats russes venant de
l'est, et les troupes noires , venant de l'ouest,
arriveront au Danemark comme forces d'occu-
pation . Enfin , sous le titre de « la libération
approche », le tract se termine de la façon sui-
vante :

« Notre appel au peuple danois est le sui-
vant : tenez bon , le temps est proche. Aidez-
nous à surmonter les difficultés qui peuvent sur-
gir lors du séj our au Danemark de l'armée de

libération en considérant d'avance ces diffi- '
cultes avec le véritable sens des réalités qu 'ont
les Danois. Aidez-nous à gagner la paix».

les troupes de l'invasion
du Reich prennent position

sur les aérodromes du « mur de l'Atlantique »
STOCKHOLM , 28. — Reuter — Des informa-

tions encore non confirmées de Laroe signalant
l'arrivée de troupes allemandes au Danemark
sont parvenues jeudi à Stockholm. L'« Alton
Bladet », citant des informations parvenues à
Helsir.gborg, écrit :

«D e nouveau pi ands. détachements de trou-
pes allemandes sont en train d'être postas aux
points stratégiques de la :ôte danoise, prêts à
faire face à l'invasion alliée. La Luftwaffe a été
considérablement renforcée et DES UNITES
SPECIALEMENT ENTRAINEES C O N T R E
L'INVASION SONT ARRIVEES SUR LES AE-
RODROMES DE LA PARTIE DANOISE DU
« MUR DE L'ATLANTIQUE ».

Dans les milieux danois de Stockholm , on es-
time que l'action allemande contre les saboteurs
danois et le mouvement clandestin a été p rovo-
quée avant tout p ar des motif s militaires en vue
d'établir le calme dans le p ay s avant l'invasion
qui p araît se rapp rocher. On croit que c'est p our
cette raison que de nombreuses arrestations ont
été op érées et qu'une razzia a été ef f ectuée p ar-
mi la j eunesse conservatrice danoise ainsi que
d'autres milieux.

Répression impitoyable
Cent jeunes gens doivent s'attendre à être

fusillés
STOCKHOLM, 28. — Exchange — Trois dé-

pôts de munitions allemands ont sauté. La gare
principale de Copenhague ainsi que l'aérodro-
me ont été attaqués ; la gare des marchandises
a été détruite par une exp losion. Deux fabri ques
qui travaillaient pour l'Allemagne ont eu leurs
canalisations de gaz et d'eau coupées et ont dû
momentanément interrom pre leur exploitation.

La Gestapo, qui a été renforcée par des trou-
pes venues de Berlin et de Dresde, a pris les
mesures les plus terribles. Selon un avis officiel
allemand, une centaine de jeunes gens, étudiants,
employés et ouvriers appartenant aux organisa-
tions secrètes de résistance ont été arrêtés ;
« ils doivent s'attendre à leur exécution immé-
diate ». De oluf près de /00 personnalités, hom-
mes et femmes dont plusieurs sont à la tête d'or-
ganisations pour la jeunesse internationalement
connues ont été arrêtées comme otages.

Vendredi matin, des combats aériens se dé-
roulaient au-dessus du lac de Constance et Sankt-
Margrethen et dans la direction de Zurich et de
Winterthour.

Un bombardier allemand est également tom-
bé dans le voisinage de Thayngen (Schaffhouse ) ,
mais sur territoire allemand .

Sur lo fronce
La région parisienne bombardée ce matin
LONDRES, 28. — Reuter. — Radio-Paris

annonce que la région parisienne a été attaquée
par la voie des airs vendredi.

Des forteresses volantes , escortées de chas-
seurs , ont attaqué vendredi un aérodrome al-
lemand à Avord, situé à 210 km. au sud de
Paris. Les chasseurs américains ont attaqué
un autre aérodrome allemand en France.

Dans la matinée, des bombardiers moyens
américains , escortés de chasseurs , ont atta-
oué un terrain d'aviation dans le nord de la
France.

Les victimes en France
PARIS, 28. — D. N. B. — Cent vingt-sept ca-

davres ont été retirés des décombres j usqu 'à
j eudi soir, à la suite du bombardement de la
région parisienne , dans. la nuit du 26 au 27 avril.

Au sud de Rome
Attaques défensives de

la Wehrmacht
G. 0. du général Wilson , 28. — United Press.

— De nouveaux contingents de parachutistes
allemands sont entrés en action sur le front
d'Anzio pour enrayer l'avance des troupes al-
liées qui continua systématiquement pendant
ces dernières 24 heures . Les mesures prises par
le commandement allié prouveraient, selon l'a-
vis des experts militaires alliés , que l'ennemi
est de plus en plus acculé à la défensive au sud
de Rome. 

Les préparatifs en Fronce
prnr l invosion

LONDRES, 28. — Reuter. — Radio-Maroc
rapp orte que l'on p rocède actuellement dans
toutes les villes et villages de France à la
création de comités de coordination en p révis-
sion de l 'invasion imminente du continent.

Des mesures sont p rises p our f aciliter l'en-
rôlement des nouvelles recrues. Ces mesures
ont été adop tées p ar le comité de la résistance
f rançaise au cours d'une réunion à laquelle
assistaient les délégués de toutes les organi-
sations clandestines quelque p art en France.

La discussion a p orté également sur les me.
sures qui seront app liquées dès la libération
du pays. A l'unanimité , le conseil de la résis-
tance a voté une résolution exp rimant le dé-
sir de toutes les organisations p atriotiques
f rançaises de coop érer étroitenj ent avec les
armées alliées et de mener une lutte imp i-
toyable contre les f orces armées allemandes
d'occup ation.

Plusieurs tonnes d'explosifs sont saisis
PARIS. 28. — D. N. B. — La police et la mi-

lice française ont entrepris une grande action de
nettoyage dans le massif mont agneux de Ver-
cors, dans le département de la Drôme et de FI-
sère . Une grande quantité d' armes et de muni-
tions ainsi que p lusieurs tonnes d' explosif s est
tombée aux mains, des policiers. De nombreux
prisonniers ont été faits.

LES TROUPES DE TITO OCCUPENT UNE
ILE DALMATE

LE CAIRE, 2a — United Press. — Le grand
quartier yougoslave a annoncé que des groupes
de partisans , appuyés par des navires de guerre
alliés, ont débarqué dans l'île dalmat ; de Cur-
zola

Après 10 heures de combats sanglants , au
cours desquels environ 800 soldats allemands
furent tués ou faits prisonniers , les partisans
yougoslaves purent occuper deux des trois lo-
calités de l'île. 

Petites nouvelles
— Gandhi, qui est détenu au palais de l'Aga-

Khan à Poona depuis plus de dix-huit mois , est
âgé de 75 ans. Il est tombé malade le 16 avril ,
atteint de fièvre paludéenne. Son état ai santé ,
j eudi, progressait favorablement et sa tempé-
rature était redevenue normale.

— Pour des raisons non encore établies, «n
incendie s'est déclaré à bord d'un navire de
guerre mouillé en rade de Norfolk , dans l'Etat
de Virginie. Quinze ouvrier restèrent dans les
flammes. Une vingtaine d'autres subirent des
blessures.

— Le maréchal Smuts est arrivé par Ja voie
des airs en Grande-Breta gne , vendredi matin.
Il a déclaré au correspondant de l' agence Reu-
ter qu 'il avait eu plusieurs conférences utiles
en cours de route.

Nouvelle* de derattire heure
Apres le bombordement de

rriedrichshofen
Des dégâts en Suisse

provoqué par la pression d'air
ARBON, 28. — Trois vitrines ont sauts à Ro-

manshorn, la nuit dernière, à la suite de la pres-
sion d'air provoquée par le bombardement de
la rive allemande du lac de Constance. Ven-
dredi matin, les rues étaient parsemées de dé-
bris de papier et de cendres provenant des In-
cendies. Des journaux allemands et même des
cartes de ravitaillement ont été transportés à
travers le lac par la pression d'air.

A Arbon également, des fenêtres ont sauté
sous l'effet de la pression d'air. Dans une mai-
son, à la rue de Romanshorn. le plafond de
gypse s'effondra.

Selon des Informations reçues de divers ob-
servateurs, on a compté pas moins de quarante
incendies sur la rive du lac de Constance, entre
Friedrichshafen et Meerbourg.

Lourdes pertes, dit-on à Berlin
BERLIN, 28. — Interinf . — Les formation s de

bombardiers britanniques qui . la nuit dernière ,
ont survolé en deux vagues princip ales les ré-
gions frontières de l'ouest et flu sud-ouest du
Reih ont perdu , à la suite des puissante s atta-
ques des chasseurs de nuit et du feu de la D.
C. A. (selon les informations reçues j usqu 'à pré-
sent , cinquante et un app areils , tous des bom-
bardiers quadrimoteurs ) .

Un chossenr ollemond
ATTERRIT A DUBENDORF

BERNE , 28. — On communique officielle-
ment :

Dans la nuit du 27 au 28 avril , l'espace aé-
rien suisse a été violé à différ entes reprises
entre 20 heures et 3 heures 20 par des avions
étrangers.

C'est ainsi qu 'un grand nombre d'appareils
étrangers de nationalité inconnue ont survolé
la partie nord de notre pays.

A 2 heures 15, un app areil de chasse noc-
turne allemand , qui s'était égaré , a atterri à
Dubendorf . L 'équipage, comp osé de trois hom-
mes, a été interné.

D'autre part , on app rend que deux avions
sont tombés en f lammes, l'un p rès de Haemikon-
Hitzkirch et l'autre sur le Gaepp elenalp (Tog-
genbourg) . Leur nationalité n'a p as encore pu
être identif iée.

L'alerte aux avion s a été donnée dans toute
la Suisse à l'exception du Bas-Valais. La
DCA est entrée en action. D'autres détails se-
ront donnés ultérieurement.

Un quadrimoteur tombe
dans un champ

LUCERNE , 28. — ag. — On donne les dé-
tails suivants sur la chute , près d'Haemikon-
Hitzkirch , d'un bombardier quadrimoteur si-
gnalée dans le communiqué officiel de vendre-
di matin :

Le bombardier est tombé en p lein champ,
vers 1 h. 30, entre Haemikon et Muesf ang en.
Une p artie de l'app areil s'enf onça dans le sol
et des débris de l'avion ont été p roj etés au
loin. A une centaine de mètres du p oint de
chute, un réservoir à benzine explo sa et une
énorme f lamme s'élança vers le ciel La p olice
et la troup e gardent les débris de l'app areil .
Des combats dans le ciel suisse

ZURICH . 28. — Deux bombardiers anglais
sont tombés en Suisse, dans la nuit de j eudi à
vendredi , l'un à Alt-St.-Johann . dans le Toggen-
burg, l' autre dans le voisinage du lac de Hall-
wyl. Des équipages , deux hommes sont morts ,
deux blessés et trois ont la vie sauve.

Un chasseur allemand bi-moteur a dû atterrir ,
cette nuit, à Dubendorf, par manque d'essence. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


