
91 n « ceni cinquante ans

L'incendie de La Chaux-de-Fonds - 5 mai 1794
Taille-douce d'Abraham-Louis Girardet , insérée dans Etrennes ou Almanach moral pourl795 , publication de
son père Samueil Girardet, libraire et éditeur au Locle. Ce dernier avait également un magasin à La Chaux-

de-Fonds, qui fut incendié.

n
La Chaux-de-Fonds. le 6 mai 1944.

Le dimanche 4 mai 1794, les Chaux-de-Fonniers
avaient entendu le prêche du p asteur Imer. Le
culte avait commencé par la lecture de la « pa-
role », f aite par l'instituteur L'Ep lattenier, en
lieu et p lace de son collègue Imer. Celui-ci de-
meurait en f ace de la cure, tandis que L'Eplat-
tenier logeait au Corps-de-garde , construit à
p roximité immédiate du temp le. Dans le même
Corp s-de-garde habitait Florian Ducommun,
horloger, et une j ournalière du nom de Nicolet.
Ce p etit édif ice avait été bâti à ses f rais p ar la
Comp agnie de~ milice. Les locaux du bas ser-
vaient d'école dep uis le 5 mai 1688. Au début ,
il n'y avait qu'un régent et qu'une classe.

L'ap rès-midi avait été ensoleillée . Grands et
p etits en pr of itèrent pour se prom ener aux en-
virons. Ils rentrèrent bien sagement au logis,
sauf certains qui p rirent le chemin de la Cou-
ronne ou de la Croix d'or. Il n'était pa s ques-
tion d'aller f aire une p artie à la maison du bil-
lard , dont le rez-de-chaussé e était occup é p ar
un ap othicaire. Ce malheureux billard , f rappé
d'interdit le dimanche , était tenu p our resp on-
sable des divisions politiques. Le j usticier
Abram-Henry Droz avait écrit dans ce sens au
gouvernement.

Ap rès le souper , quelques group es p rirent en-
core l'air sur la p lace du Marché (actuellement
Hôte l de Ville) ou le long de la rue de l'Evêché
(Fritz-Courvoisier ) , ou bien encore j usqu'aux
Terreaux , sur la route dite de la Maison-Mon-
sieur.

Puis , tout rentra dans la p aix et le silence.
Madame Grisard , qui voulait cuire au f our le
lendemain , f it  du f eu dans la cuisine du bas
d'une maison qui se trouvait non loin du temp le.
Il ne lui f allait qu'un p eu d'eau chaude p our
p rép arer du levain.

Sa besogne terminée, Madame Grisard monta
à l 'étage et se coucha aux côtés de son mari
Daniel — un horloger — aui songeait p eut-être
à l'arrêt intempestif d'un de ses p éclots à roue
de rencontre.

Leurs enf ants dormaient à la chambre haute,
qu'occupait également Victor Pictet. Il y avait
d'autres locataires, notamment un Brandt , qua-
lif ié de marchand.

Le guet ne signala rien d'anormal j usqu'à
deux heures et demie.

L'incendie éclata subitement.
Nous en relatons les p érip éties à l'aide de

l'Extrait du manuel des causes seigneuriales de
la Justice de La Chaux-de-Fonds.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

L'incendie du village

Les fortifications allemandes
En attendant l'Invasion du Continent

telles nue les a vues un journaliste américain

A Londres vient de commencer la conférence des premiers ministres de l'Empire britannique, présidée par
Winston Churchill , au cours de laquelle se discutent les préparatifs alliés de débarquement et les conditions
d'armistice qui seront faites au Reich. — Sur notre téléphoto nous voyons de gauche à droite (assis)
Mackenzie King (Canada), Winston Churchill , John Curtin (Australie) ; debout : maréchal Smuts (Afri-

que du Sud) et Bruce Fraser (Nouvelle-Zélande).

(Correspondance particulière d 'United Press)

New-York, mai 1944.
A plusieurs reprises , au cours des treize mois

que dura mon internement à Baden-Baden, j'eus
'.'occasion de m'entretenir avec des personna-
lités compétentes qui avaient été autorisées à
visiter une partie des fortifications de la « forte-
resse Europe » et à se rendre compte sur place
des vastes préparatifs de la Wehrmacht. On dé-
clara plus d'une fois aux j ournalistes internés
en Allema gne qu 'un million d'hommes comman-
dés par le maréchal Rommel , veillen t nuit et
j our derrièr e les barrages qui s'étendent de la
frontièr e espagnole à Petsamo.

Lorsque j e fus autorisé à quitter le Reich,
lors d' un des derniers échanges de diplomates

et de j ournalistes , je pus apercevoir pendant
mon voyage, quelques-un es des lignes fortifiées
dont les j ournaux allemands ont publié de nom-
breuses photo graphies . En outre , des agents de
la Gestapo me firent visit er , une fois , une tren-
taine de blockhaus de la ligne Siegfried.

De Hendaye (su r la frontière espagnole), à la
côte hollandaise , 6000 canons de tout calibre ont
été installé s dans des tourelles en acier et en
béton Cette artillerie a été renforcée par en-
viron 3000 pièces mobiles. A proximité des cô-
tes, les Allemands ont mouillé des million s de
mines . Dans certaines zones côtières , où les
eaux sont peu profondes , des dizaine s de mil-
liers, de barres d'acier émergent , formant des
barrages maritimes à peu près infranchissatbles .

(Voir suite p age 3.)

La f oire dans les ruines
On a presque entièrement déblayé les quar-

tiers de Londres dévastés à l'époque des grands
raids aériens. Si beaucoup de ces espaces libres
ont été transformés en j ardins potagers, si d'au-
tres sont devenus des terrains de sport , si l'on a
aménagé sur d'autres immenses réservoirs dont
l'eau pourrait servir en cas de nouvelles atta-
ques , il en est certains qui ont reçu une destina-
tion spéciale. Ainsi Mornin gton Crescent dont on
a fait un champ de foire.

Rien n'est plus singulier que le contrast e entre
cette place où foisonnent carrousels, tir s aux
pipes , étalages de marchands ambulants et les
maisons à demi détruites qui lui font un cadre
sinistre. Et c'est souvent par les fenêtres béantes
d'une maison incendiée , ou entre les murs cal-
cinés d'une ancienne échoppe en ruine qu 'on
aperçoit la foule bigarrée , les j eunes filles aux
toilettes claires , les enfants bruyants , se presser
autour des baraques foraines ornées de guirlan-
des et de drapeaux.

Chaque fois qu 'ils défilent, les Cadets de La Chaux-
de-Fonds se font remarquer par leur belle tenue. Ils se
font remarquer aussi par le « nain » qu 'on voit sur
notre photographie. C'est Jojo , un enfant de onze ans,
mesurant un mètre, et qu 'on voit ici en compagnie
d'un des aînés. Ce petit musicien a reçu amicalement

par les Cadets le surnom de « Jojo-la-terreur » li
{Photo Albert Muller).

Un „nain" chez les Cadets oie
La Chaux-de-Fonds

La réapparition du Ku-Klux-Klan
Un communiqué laconique , adressé aux j our-

naux de New-York, par un «chef» anonyme , a
annoncé que le «vrai» Ku-Klux-Klan reprendra
son activité sous peu. Tous les membres de cette
mystérieuse association auraien t été avisés d'a-
voir à tenir prêt leur accoutrement spécial.

"Hun PflSSflnT
C'en sera bientôt fini des élections...
Et à part les imprimeurs chargés de la propagande

électorale, personne sans doute ne s'en plaindra !
Car s'il fallait vivre en s'envoyant ainsi chaque

jour les quatre « vérités » à la face — pour ne pas
dire les cent vingt-cinq promesses et les trois cents
soixante-quinze bobards — on préférait mettre une
annonce dans la «Feuille d'Avis» d'Honolulu pour es-
sayer de découvrir une île déserte ! Là au moins la
conversation avec les requins , les perroquets et les
belles vahinés du voisinage porterait moins à consé-
quence que les propos échangés entre adversaires et
parfois membres d'un même parti...

Car effectivement ...
..Ja caractéristique de la course au fauteuil de 1944

paraît devoir être l'engu,..irlandée réciproque et fami-
liale avec tou t ce qui accompagne la querelle intestin e
et précède les démêlés les plus conjugaux .

Passe encore dans notre beau canton de
Neuchâtel où travaillistes , socialistes et nicolistes s'ex-
pliquent bruyamment mais sans rien casser. A Bâle en
revanche, et à en croire YArbeiter Zeitung, c'est tout
juste si lors d'une assemblée du ler mai tenue sur les
bords de la Birse, on ne s'est pas cassé la figure. Les
« purs » du fin bout de la gauche estimant qu'ils
n avaient pas pu en dire assez, voulurent s'emparer de
force du micro et la fête du travail de Bâle-Campagne
se termina dans la birs... bille et la pagaïe.

— Après ça, écrit un confrère c'était bien la peine
d'arborer de grands panneaux portant la devise de
l'Internationale : « Prolétaires de tous pays, unissez-
vous ! » Des gens mal intentionnés pourraient penser
qu'avant de donner des conseils au monde entier, il
faudrait commencer par mettre d'accord les prolétaires
de Bâle-Campagne, et que s'il est déjà difficile de
s'entendre à Liestal ou à Birsfelden, il doit être mal-
aisé de faire régner l'harmonie de Concameau à Vla-
divostok.

Le faut est que c'est tout sauf l'harmonie qui règne
actuellement entre Paimpol et le fleuve Amour...

Mais ça aussi tendrait à expliquer que l'homme est
un drôle d'animal qui préfère souvent le mensonge
à la vérité et le carnage à la paix.

Quoiqu'il en soit dès lundi , et après le chant de
victoire que tous les partis entonneront en choeur,
la barque communale rentrera clans des eaux plus
calmes...

Du moins souhaitons-le I Le père Piquerez,

Dans l'île Serkhaline , objet de discussions entre le
Japon et la Russie. - habite un ' peuple de pêcheurs de
race mongole qui a le mode de vie le plus primitif , les
Giljakes. — Voici un médecin giljaque devant ses

attirail s de pêche.

Un médecin primitif

Propreté
Après avoir terminé son déj euner , dans ce pe-

tit restaurant bourgeois , le client appelle le gar-
çon et lui dit :

— Je voudrais parler au propriétaire.
Celui-ci se présente immédiatement à la ta-

ble du client.
— Vous désirez , monsieur ?
— Je voulais simpl ement vous dire , répond

le client, que vous devez avoir dans vos cui-
sines une propreté qui n 'est pas banale.

Le patron sourit et remercie pour le compli-
ment.

— C'est avec plaisir que fentends les clients
louer mon établissement . Mais , sans indiscré-
tion , qu 'est-ce qui a pu vous faire penser que
mes cuisines sont si propres que cela ?

— Eh bien , c'est une simple déduction que j e
fais de tout ce que j e viens de manger. Tout,
sans exception , sentait le savon, mon cher mon-
sieur.

Echos

— Au j ardin zoologique de New-York , un
singe était devenu dangereusement neurasthé-
nique. On l'a guéri en lui donnant comme com-
pagnon de j eu un petit lapin blanc.

Curiosités

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois » 11.—
3 m o l i . . . . . .  . ...<' » 5.50
1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Ré gie extra - régionale i
j iOk j «Annonces-Suisses» S. A.
vKfy Genève, Lausanne et suça



Porcelaine IP
Grand choix. — Mme Weyer-
niinn, Léopold-Robert 74. 5670

On prendrait siû
pensionnaires. Dînera depuis Ir. 2.
Cantine à l'emporter. — Même
adresse chambre meublée est à
louer & Jeune homme, à 3 minu-
tes de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5888

coflre-iort WTT-V
dresser choz M. Roger Qentll ,
me Numa Droz 11. 5789
Au Service du Publie.
Petit cuar Btj fe
S'adresser rue Numa-Droz 11.
Roger Gentil. S768
Au Service du Public.
Qpi|jn A vendre grande
uCllICi seille galvanisée avec
écoulement. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil. 5701
Au Service du Public.
MnilhlQC A vendro lino» ,
IffltSUuI&ida lapis , bureaux,
chaises, étagères , armoires , buifot s
de cuisine , dlvans-couch , pota-
gers, cuisinières à gaz , tables de
chambre et de cuisine , divan» ,
commodes, colttouses. sellettes ,
secrétaires , etc., etc. Achat et vente
tle touB genres de meubles. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 70, tél. 2.38.51. 5744

TaPISSierS* usagé on bon
état est a vendre, ainsi qu'un
rouleau de carton feutre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 3060
n i  A vendre potager ,UntQnnn 2 feux , bouilloire,
I lllfllllil . r(!,,llfl à neuf ' P'I"* UIUIJUI I ,00 fri _ s'adresser
Garage Bering , rue Fritz-Courvoi-
sier 32, Tél. 2.24.80. 50S5

Potager a POIS \ï,T
Ir, 50.—, en bon état , 2 trous ,
bouilloire, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 11. Au Service du
Publie. Rogor Qentll. SPtiO
DAIieeûltO à vendre , bleue
rUUooGHO marine . - S'a-
dresser chez M, Roger Qentll , rue
Numa-Dro* 11. Au Service du
PubllO. 5065

SOnMlBlioTO. de suite ou date
è convenir , une Jeune fille propre
et consciencieuse pour servir au
café et aider au ménage. Certifi-
cats ou références domandôs. —
Se présenter au Café Central , tue
Légnold-Robert 2, La Çhaux-de-
Foncls. 5870
lonno filin es' demandée enire

UOllll lJ IIIIU les heures d'école.
— S'adresser chez M. Chrlsten
rue du Paie 87, 50ii2

Ull (lOm&ndB fiance pour entre-
tenir ménage de deux personnes.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial, 6007

Jeune femme Ê î rï
domicile ou heures de nolloyages.
» S'adresser & Mme Robert , rue
de la Cure 5. P770

Femme de ménage j*fft
lesgivos , netloyago s. — Ecrire
SOUS Chiffre P. M. 5781 au bu-
reau de L'Impartial. 5781

On demande S£r «tS-g
monsieur seul , à défaut des les-
sives dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme B. Lanz, rue du
Progrès 85 a, 5736

A iflllPM '10"r 'e ''''' i lli"e, > DOau
lUUCl petit logement de 3 piè-

ces, situé quartier Versoix. —
S'adresser de préférence le ma-
tin de 10 à 12 h. chez Mme Ro-
bert , rue du Nord 25. 57H0

A lnlIPP logement 1 chambre et
lUUBI cuisine , w. c. intérieurs,

— S'adresser Qibraltai 15. 5745

Phamhno meublée est à louer,
UlldlllUI O — S'adresser rue du
Premier-Mars U a, au rez-de-
chaussée, 5956
Phomlino A louer chambre meu-
UlldllllJI H. blée, au soleil , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de l'Est 28, au 1er élage, a gau-
che, de 18 à 20 heures. 5797
fihflmhno A ,ouer hQlle cnamruii Qii t ui u. bre non meublée , con-
fort moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5708
Phamhno meublée, au soleil , est
UllalllUI D à louer. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 1er élage ,
a droite. 5738
Phamhno meublée au centre est
UlldlllUI D à louer à Monsieur. -
S'adresser rue du Parc 13, au 3me
étage, chez Mme Iseil. 5740

Belle chambre à coucher
6 l'état de neuf , >'i vendre avan-
tageusement. — Ecrire sous chif-
fre Q. C H8B1 au bureau de
L'Impartial. 5891

fWaçifin A ve«dre un complet
UbûdOlUII. noir, taille 44, une
batterie , tambour Premier et vio-
lon */<• — S'adresser rue des Che-
minots 3, au rez-de-chaussée , n
droite. 5899

A l/onrina 1 vélo de dame, frein
VtJHUI B tambour dans le

moyeu, « Sturmey ». — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 5974
3niicr >oHû bleu - marine est à
rUUMO U c vendre. — S'adres-
ser chez Mme Paul Vermoi , Mon-
tagne 9, 5077
Pnooo nnt A vendre 1 machine
ri OOOUill .  â coudre , état de mar-
che, fr. 50.— , 1 potager à gaz «Le
Rêve», 3 feux, 2 fours , avec jeu
de casseroles fr. 75.— ; salle à
manger chêne, — S'adresser au
touieau de L'Impartial. 5763

IIII IB ARRCM il¦M HrrCL
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la population de la uiiie du 
Locle

Kg'SBwgla Le Locle procurera du travail et du pain

Tenir ! L'industrie nationale compte sur vous
Les difficultés toujours croissantes de notre pays pour son ravitaillement en fer et en métaux |

constituent aujourd 'hui l'un des plus importants problèmes de notre économie de guerre. 1;
La pancarte que vous pourrez voir aux vitrines des magasins, dans nos établissements

publics , aux panneaux-réclame ou ailleurs, portant à côté de la croix fédérale une cheminée ! j
d'usine et d'un épi , symbolisant le travail et du pain pour notre peuple, vous demande le geste I
que l' on peut attendre d'une population discip linée.

Amenez-nous uotre ferraille
Cet appel, auquel personne dans notre ville ne doit rester indifférent , marquera une fols de I

| plus la volonté d'un peuple de vivre et de s'affirmer , en dépit de la dureté des temps. i
Que chacun pense donc sérieusement au ramassage de la ferraille et des vieux métaux,

lesquels seront payés Immédiatement.
En respectant les prescriptions des autorités fédérales, en réservant bon accueil à la Com- I

| mission des vieux fers chargés de les exécuter, la population de la ville du Locle contribuera
à mettre à l'abri du chômage la main d'œuvre de la métallurgie et à faire face aux nombreux
besoins de notre agriculture , de l'artisanat et de nos industries. En faisant son devoir , elle |] !j
fera preuve de solidarité nationale. Le ramassage de la ferraille sera effectué à domi-
cile le 15, 16, 17 mal 1944. eosa

Pour la section fers et machines de l'Office
Office cantonal de de gwrr0 p0Mr l'industrie et le travail: !

l'économie de guerre _ , . _ . _
Commission des vieux fers.

| Bureau de la commission des vieux fers; Le Locle, Hôtel-de-Ville, Salle 30, téléphone 3 10 10. i j i

RéPAPAT/OMS D£ TOUTES
Ttlumes réservoir

VYE C. LUTHY
/eopoJd. - 7Loàj&zt 48

0K 3AHM « O U » *  D E  C O M M E R C E
f c J A M i l  en 6 mois, prolongation lusqu 'à 9 moli sur
ÇXçôîf ŷ demande et sans augmentation de prix, avec
iTAMFr allemand et Italien parlée et écrits. Diplôme
wlzzzii - ('° so,, '°- Centaines de références.
ĤL  ̂ ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucarne""•»» 33, Zurich, LlmmatquBl 30. 2998

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
- -  i f m . mu

• Rien na e'obllent «an* effort, mais tout effort
mérite •¦ récompense >

JHL *zm' Jï_*̂ ^J3flL »SI
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la carrière

commerciale, conseillez-leur de suivre un de nos

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

combiné avec un

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

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

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

et du soir. Certiijcat d'études. Diplôme
Placement gratuit des élèves diplômés

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

Arrangement 7 jours dep. fr. 82,—. Chambres dep. fr. 3.80
L Téléphone 2.49, 14 3301 A. Kocher-Jomlnl J

ttiïv 1 filSUIiS
déterminant le grand succès de
notre sauce à salade

M sans huile ni graisse

1* Composée des matières premières
les meilleures

1 2 °  
déclarée excellente par le Comité
de contrôle de l'Association suisse
des ménagères

3° contient plus de 20 épices et plan-
tes de haute va leur

¦4° de qualité régulière
5° de goût généralement apprécie
6° prête à l'emploi
7° très digestible
8° concentrée et, de ce fait , tri* éco-

nomique (peut âtre allongée avec
du lait maigre, de l'eau, du cidre
doux)

9° de prix avantageux
10° convient A toutes salades
11e sans coupons
12* M conserve une année

En vente dam tout les boni magasins d'ail-
meolflf/on. Prix de la bouteille Ir. 1.84 impôt
Inclus + 10 cfi, dip6l du verre. Sur demande
nous vous enverrons, i titra gracieux , un petit
Ma çon-échantillon.

•affine-sauce à salade est un produit

Jumeau da l'exquis

DellX qui remplace la mayonnaise

$ H™»8 çj-ss
*U ZURICHOISES '

' I 5951

Commis de labrieadon
Jeune fille connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie , est demandée de suite
ou époque à convenir. Situation stable, —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5890

ê 

VILLE PE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Abris antiaériens
Les tragiques conséquences du bombardement de la ville de

Schaffhouse , doivent nous servir de leçon,
Malgré les efforts réitérés de l'Autorité communale pour engager

les propriétaires à donner suite aux ordonnances fédérales sur la
matière , les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants.

Aussi , insistons-nous une fois de plus, tout spécialement, sur
l'urgence et la nécessité de construire des abris anti-aériens , afin
d'épargner éventuellement et dans la mesure du possible des vies
humaines, Nous espérons que ce nouvel appel sera entendu.

Le subventionnement pour la construction d'abris anli-aéiiens
est acquis pour toute dépense dépassant Fr. 300.—.

Les plans .01 devis doivent nous être présentés jusqu'au 15 juin
1944, au plus fard.

Nous rendons les propriétaires attentifs aux sanctions prévues
en cas de non observation des prescri ptions fédérales.

Le Service des abris (Bureau de la Voirie , rue du Marché 18) est
à disposition pour tous renseignements, 588?

oiroction de* Travaux publics
Service dee abris.

CAPITAUX A PLACER
A vendre 4 Qenéve, dans le quartier de Champel , plusieurs

beaux immeubles locatifs
entièrement loués et do bon rapport, Situation dégagée et
ensoleillée. Excellente construction , tout confort moderne
Installé, AFFAIRE OE TOUT PREMIER ORDRE . Agence
Immobilière Dumur A fila, rue de la Fontaine 7 A Genève.

SS^KSflSHBnSHiHiSflBJB B̂^B B̂jnB B̂JHSJ^HHMHHHil^BnHHliBlBI

La Commission
de l'Ecole supérieure de commerce

La Chaux-de-Fonds
met au concours, ensuite de démission honorable cle
la titulai re , le poste de

Secrétaire
Conditions requises ) Personne (l'expérience, du
sexe féminin , au courant des travaux de bureau et de
la sténographie, possédant de sérieuses connaissances
en langues étrangères.
Délai d'inscription 1 12 mai 1944.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Adresser les offres écrites au président de lo Commis-
sion, M. S. Jeanneret , rue du Doubs 07, La Chaux-de>
Fonds, qui fournira tous renseignements utiles aux
intéressées. 5877

VOYAGEUR
visitant clientèle particulière, serait engagé
par maison vendant TOUT A CRÉDIT, avec grandes
facilités de paiements mensuels.. Vêtements, articles
de ménage, meubles, rideaux, etc. — Faire offres à
Case postale 10995, La Chaux-de-Fonds. 384i

immeuble avec ci
o vendre

Maison locatlve, 7 appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor, chambre de bains et W.-C.
intérieur» avec installation moderne. Pignon.
Café libre pour fin octobre. Jardin. Lessiverie.
Position centrale. — Pour tous renseignements,
s'adresser: Etude Perrin & Aubert, rue
Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 14 15, 57J3

A vendre à St-Imier , pour raison d'âge,

Maison locative
avec grand jar din, à proximité de la Rare , Affa ire int< ^
ressante. — Ecrire sous chiSre P 3594 J à Publi-
citas, Saint-Imier. P 3594 J 5936

A VENDRE
QRAHAM compresseur, 18 CV.

cubr. 1010/40.
QRAHAM compresseur, 18 CV,

conri. im . 1030.QRAHAM compresseur, 17 CV,
cabr, 1 038.

CHRYSLER , 17 CV, COnd. lnl ,
1038,

OLDSMOBILE , 18 CV, cond. Int ,
1038.

FIAT SOO (Topollno), décapota-
ble, 103H ,

FIAT 000 (Slmca Française) dé-
canolable. 1030.

•TUDEBAOKER , 18 CV, cond.
Int. 1034, équipée d'un ea«o-
géne • Rotag » , monté en 1SJ43.
Toutes ces voilures en parfait

état de marche.
Garage da Georgette s.a.

Belle-Fontaine 4, Lausanne
Téléphone 2.73.35

HALLE
DES OCCASIONS

Grand choix de meubles,
lits complets , linos , poussettes,
accordéons , glaces, tableaux ,
potagers à bols, objets divers,
etc. Rua de la Serra 14.

| M. Slahlé. Tél. 2.28,38. 588r>
Achat -« Vente — Echange

H vendre
j petit calé-reslaurant de campa-
gne. Jeu de boules et jardin. —
Faire offres aous chiffre Q. F.
S851 au bureau de L'Impartial.

A vendre de mite pour
causa de départ ,

POTil-GIII
bois (2 plaques) el Butagaz ,
état de neut. Possibilité de
changer les brûleurs pour
gaz de ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

6020

Sonvilier
A louer de suite bel

apparu
de 3 pièces, salle de bains et
toutes dépendances, Plein so-
leil. — S'adresser à Me Emile
Jacot, notaire , Sonvilier.
Tél. 4.31.28. 598n

A LOUER .«r
bâtiment à usage

de fabrique
(horlogerie , mécanique, etc,) à
St Aubin , Neuchâtel. Force hy-
draulique , ™ S'adresser Etude
Q. Etler, notaire. Neuchâtel,

Lisez •L'Impartial»



L incendie du village
Il «i a cent cinquante ans

(Suite et fin)

Au cours des séances des 7 et 8 mai, une
vingtaine de témoins f urent entendus.

La cour était p résidée p ar le maire J.-P. Ro-
bert . Fonctionnaient comme j uges le lieutenant
David-Henri Sandoz, Charles-Siméon Sandoz ,
Daniel Perret-Gentil, Daniel-Henri Droz-dit-
Busset et Abraham-Henri Droz .

Nous ne retiendrons textuellement des dép o-
sitions que ce qui p ut servir à l'instruction de
l'aff aire.

— On lit que « ... La f emme de Daniel Grisard
a dép osé , qif ay ant entendu du bruit, elle s'éveil-
la et observa de la clarté contre la maison de
Charles-Louis Leschot ; aussitôt elle sortit en
chemise sur la rue, ainsi que son mari, et cria
au f eu ; elle vit le f eu sur le toit qui communi-
quait déj à à la maison de Théodore Ducommun.
La dép osante déclare que, la veille ay ant p ré-
par é du levain, elle f i t  un très p etit f eu  à la cui-
sine du bas p our chauff er l'eau nécessaire ;
mais elle af f i r m e  ne p oint avoir mis le f eu  au
f our le matin de l'incendie, le dit f our étant dans
la cuisine du haut , où la dép osante ne f u t  p as...»

Daniel Grisard raconte « qu étant entré dans
sa cuisine au premier étage, il vit que le f eu
était au haut de la cheminée... Aussitôt , le dép o-
sant sortit , et ay ant crié au f eu, il se mit en de-
voir de sortir des sacs qu'il y avait à l'allée du
rez-de-chaussée , et réf léchissant que ses en-
f ants étaient couchés dans une chambre haute ,
il y accourut p our les sauver. Victor Pictet
avait son lit dans la dite chambre, mais le dép o-
sant ne p eut p as dire s'il y était ou non. Ne
Voy ant p as vu, il s'occup a de p rendre ses en-
f ants et les transp orta sur la rue. De là U vit
le f eu qui consumait sa cheminée... Victor Pic-
tait, aj oute Grisard, avait un tonneau d'huile
sous les escaliers, au bout de l'allée du bas de
la maison , et ses marchandises étaient renf er-
mées et cachetées dans deux chambres du haut
sur le derrière... Le dép osant aj oute que, dans
le temp s qu'il s'occup ait à sauver les marchan-
dises de sa boutique , il entendit Victor Pictet qui
criait sur rue, dep uis les f enêtres de la chambre
à coucher : Au nom de Dieu, tendez-moi une
échelle : j e suis en danger cle brûler ; ce qu'on
f it  aussitôt... »

« Victor Pictet a dép osé , dit le p rocès-verbal,
qu'étant couché dans une chambre haute de la
maison de Daniel Grisard , celui-ci vint l'éveiller
tout en chemise p our p rendre ses enf ants , di-
sant que le f eu était à la maison. Le dép osant
s'habilla f ort  à la hâte, et d'abord il vit le f eu
qui était sur le derrière de la maison, dans une
esp èce de cour qu'il y avait , entourée de gale-
ries et hangar, et dans le f ond des caves. Alors,
le dép osant eut Vinîention de courir sauver la
po udre à canon qui était dans une chambre ; il
enf onça la p orte et saisit la caisse de la dite
p oudre p our l'emp orter , mais les escaliers lui
manquèrent ap rès en avoir descendu quelques
p as, p ar le f eu qui était en dessous, p araissant
p ar l'odeur qu'il y avait , que le tonneau d'huile
dép osé sous les escaliers brûlait déj à. Le dép o-
sant f ut  obligé de remonter, et laissa là la p ou-
dre, criant au secours p our se sauver lui-même.
On lui tendit une échelle, et quoique trop courte,
il se glissa en bas et p arvint à descendre... Il
lui p arait que le f eu doit avoir p ris dans le bas
de la cour, où il y avait des marchandises et
autres obj ets d' emballage, ay ant vu le f eu  dans
cet endroit dep uis la f enêtre... »

« Le sieur cap itaine Dubois dit Bon-Claude a
dép osé qu'à environ deux heures et demie du
matin, ay ant entendu du bruit sur la rue, il s'est
relevé , et s'êtant habillé à la hâte , il est sorti et
vit d'abord que le f eu qui sortait environ trois
p ieds hors de la cheminée de Daniel Grisard ,
qui était en bois, sans qu'il y eût aucune étin-
celle ni f lamme sur le toit ; alors le dép osan t se
mit à crier au f eu ; d'abord il se trouva du
monde p our f aire sonner le tocsin et p our cher-
cher les seringues (pomp es à incendie) , mais le
f eu f i t  d'abord des pr ogrès si rap ides, qu'il f u t
impossible d'arrêter l'incendie... »

« Catherine Brandt a dép osé qu'étant couchée
avec Julie Pictet dans un cabinet au premier
étage de la maison de Daniel Grisard . elles en-
tendirent le f eu  p étiller à la cuisine dont le dit
cabinet en était sép aré p ar une allée. La dép o-
sante sortit en chemise, elle vit une réverbéra-
tion contre la maison du sieur Conseiller Les-
chot ; alors ne doutant p oint du danger où elle
était, elle p assa dans le corridor et vit que la
cuisine était enf lammée ; elle remarqua que le
p lancher p araissait avoir commencé (de brû-
ler) ... »

Dix-sep t autres p ersonnes f urent entendues.
Outre ces dép ositions, il existe une relation

du sinistre dans le registre de la commune. En
voici l'essentiel :

« La nuit du dimanche au lundi 5 mai, sur une
heure (?) ap rès minuit, le f eu  se manif esta à la

cheminée de la maison de Daniel Grisard... L'on
sonna l'alarme, mais p eu longtemp s : le mar-
guiller ay ant eu le malheur de recevoir un coup
à la tête p ar le battant de la cloche. Le monde
s'êtant mis en mouvement , mais avec un certain
engourdissement , p araissant être à p eine réveil-
lé. Les seringues transp ortées au lieu de l'in-
cendie, ne se sont p as trouvées en bon état p ar
les boyaux qui étaient p ercés, cep endant elles
f urent mises en usage ; il se trouva cent cin-
quante livres de p oudre (erreur , seulement 45)
dans une chambre voisine chez le dit Grisard,
laquelle ay ant sauté, Vexp losion qu'elle f i t  pr o-
duisit l'ef f e t  le p lus malheureux ; le f eu f ut  p or-
té sur les maisons du voisinage, dont une di-
zaine f urent allumées d'abord ; le Temp le était
du nombre. L'incendie devint générale (sic) , les
gens du village abandonnèrent l'incendie pour
tâcher de sauver meubles et ef f e ts . Les gens
des environs étant accourus, avec ceux de com-
munautés voisines, on p arvint à sauver les deux
bouts du village. Le Temp le , la Tour, les clo-
ches, la maison de cure et cinquante-de ux mai-
sons ont été consumées pa r cette (sic) incendie
Par laquelle 172 f amilles ou ménages ont été dé-
logés et désolés...»

Le bruit se rép andit que l'incendie était dû â
la malveillance des « orangistes ». Le gouverne-
ment f i t  p rocéder à une enquête p ar le maire de
la communauté. Nous en avons rep roduit les dé-
p ositions p rincip ales. Pour mettre f in aux bruits
injurieux qui circulaient , le gouvernement p u-
blia un démenti off iciel. On y lit entre autres
ceci :

« ... le f eu a p ris à la cheminée de Daniel Gri-
sard, et le gouvernement est inf ormé que cette
cheminée, qtn était en bois, ainsi que le p lan-
cher de la cuisine a déj à occasionné il y a deux
ans une alarme de f eu... Au-dessous de cette
cuisine était entre autres un tonneau d'huile qui
s'est enf lammé ; et quant à la caisse de p oudre,
le gouvernement est encore inf ormé que cette
caisse qui contenait environ 45 livres, avait f ait
p artie de la masse en liquidation de _ Victor
Pictet; en sorte qu'elle n'a p as été dép osée clan-
destinement dans la maison de Daniel Gri-
sard... »

Le gouvernement termine en menaçant de sé-
vir rigoureusement contre tous ceux qui conti-
nueraient à p rop ager d'odieuses insinuations.

L'antre j our, on p ouvait lire, venant d'une
agence de p resse, que « les manuels d'histoire
disent que l'incendie f ut  généralement attribué
à un acte de malveillance ».

L'auteur de cette assertion a sans doute lu
cela dans un livre quelconque, qu'il ne cite d'ail-
leurs p as. Les légendes ont la vie dure. Ne les
colnorte-t-on p as p arf ois intentionnellemen t ?

Les secours aff luèrent. Une délégation ay ant
à sa tête Moïse Perret-Gentil quêta en Suisse.
Au total , y comp ris le don de la cour, les se-
cours en esp èces atteigniren t 100.000 livres. Or,
les dég âts s'élevaient à un million et demi. Cette
somme f u t  répar tie à raison de 15 % des p ertes
nour les p ropri étaires sinistrés, et de 7 Ŷ %
p our les simnles locataires et les pr op riétaires
qui ne rebâtirent p as.

Parmi les sinistrés, j 'ai relevé les noms de 54
horlogers, d'un p endulier, de 6 monteurs de boî-
tes , de 2 graveurs, de 2 f aiseurs de ressorts , de
i doreurs , d'une p olisseuse et de 2 f inisseuses
le boîtes , d'un f aiseur d'étuis . Il y a une tren-
taine de marchands , 7 cdbaretiers, 7 tailleurs,
5 tailleuses , 7 boulangers , 4 cordonniers , 1 bou-
cher, 1 conf iseur , 8 charp entiers, 2 menuisiers,
1 f erblantier, 1 maçon, 4 journalières . 1 avocat ,
t notaire. 1 soutier. 1 libraire (Girardet) . I ano-
*hicaire, 2 agriculteurs , 1 p asteur et 2 institu-
teurs, un maréchal. Le chap elier Suchard te-
nait boutique à l'enseigne du Chapeau rouge
(actuellement Hôtel de Ville) .

Ce ne f u t  p as une p etite aff aire d'établir un
nouveau cadastre et des p lans de reconstruc-
tion. Quelques années p lus tard, le village avait
ref ait peau neuve.

\y Henri BUHLER.

Une colonie de nudistes s'est établie dans les
environs de Holy City, sur le mont Elysium.
Elle obéit à un soi-disant prophète , nommé
McDowell. Ce chef inspiré a curieusement ré-
glement é les prati ques de la secte , dont les
membre s ne sont autorisés à quitter leurs vête-
ment s que graduellement et à mesure qu 'ils pas^
sent d'un camp ement à un autre campement
plus élevé.

Les néophyte s se bornent à porter des vête-
ment s légers aussi longtemps qu 'ils habiten t sur
les première s pentes ,, encore proche s de la val-
lée. Plus tard , ils s'installent plus haut et se dé-
vêtent partiellement; mais c'est seulement quand
il leur est permis de plante r leur tente au som-
met de la montagne , soit à 500 mètres , qu 'ils
peuvent atteindr e à cet état prétendument pa-
radisi aque .

Des nudistes fort patients

Les fortification* allemandes
En attendant l 'invasion du Continent

folles aue les a vues un journaliste americain
(Suite et f in)

Les voies d'accès des côtes et des ports ont
été bloquée s par des navires que les Allemands
ont coulés après les avoir remplis de béton.
Sur les rives, la première ligne de défense que
protè gent des réseaux de fil de fer barbelé , est
munie d'un nombre incalculable de lance-flam-
mes et d'app areils spéciaux produisant du
brouillard artificiel.

Un camouflage inédit*
Comme si cela ne suffisait pas, on confirme

de source allemande que l'aspect de certaines
régions côtières a été complètement modifié
selon de nouvelles méthodes de camouflage afin
d'empêcher les forces de débarquement alliées
de s'orienter en utilisant les cartes établies par
les états-maj ors.

A l'arrière des fortification s côtières . une
deuxièm e ligne de défense s'étend à travers la
pl aine de Picardie pour traverser ensuite la
Somme. Des ouvrages fortifié s particulièrement
important s ont été établi s entre la Flandre et
l'Argonne , le long de l'ancienne ligne de la pre-
mière guerre mondiale.

Les Allem ands affirment que la construction
des barrages fortifiés côtiers , pour lesquels on
utilis a j usqu 'à présent environ 10 millions de
tonnes de béton , n 'est pas encore terminée . Des
dizaines de millier s d'ouvriers français et ita-

liens , recrutés ces derniers temps, ont été en-
voyés sur la côte méditerranéenne dont les for-
tifications s'appuyent à leurs extrémités sur les
Pyrénées.

La seconde ligne de défense
La deuxième ligne de défense dont il est ques-

tion au début de cet article , est à peu près celle
sur laquelle le général Weygand chercha à blo-
quer l' avance des unités blindées allemandes en
mai 1940 lorsqu 'il remplaça le généralissime
Gamelin . Cette ligne comprend les principaux
embranchements ferroviaires , ce qui explique
l'acharnement dont font preuve les formations
aériennes alliées ces derniers temps.

Le système défensif allemand est complété
par de nouvelle s routes et des aérodromes dont
les hangars ont été construit s sous terre.

Ces difficultés parfoi s insurmontables n'é-
chappen t pas à l' attention de l'état -maj or géné-
ral allié . Les experts militaires déclarent qu 'un
débarquement anglo-américain n 'a de chances de
réussir que s'il est appuyé par des débarque-
ments massifs de troupes aéroportée s alliées à
l' arrière des lignes adverses.

Cette opinion semble être confirmée par les
informations qui nous sont parvenues avant que
l'Angleterre s'isole complètement , signalant la
présence en Grande-Breta gne de divisions en-
tière s de planeurs géants.

Ralph HEINZEN.

Si l'invasion n'avait
pas lieu

Ce qu'on dit en France

L'offensive aérienne « non stop » se poursuit
impitoyablement . Tous les records de dévasta-
tion ont été battus durant le mois d'avril . Mais
tandis que , ces dernières semaines , c'étaient es-
sentiellement les régions industrielles de l'Alle-
magne qui étaient visées, depuis quelques j ours
les bombardiers attaquent de préférence les
voies de communication de la France septen-
trionale et de la Belgique . Le but de cette stra-
tégie est évident : il s'agit « d'encager » les dé-
fenseurs de la Wastwall , d'isoler les garnisons
du littoral de la Manche et de la mer du Nord
en prévision du débarquement dont elles sont
menacées .

Du seul point de vue militaire , cette méthode
s'explique donc parfaitement , écrit Mt. dans la
« Tribune ». On ne saurait se dissimuler qu'elle
comporte , en revanch e, de graves dangers poli-
tiques. Car si — théori quement — les obj ectifs
militaires , les ouvrages d'art et les installations
ferroviaires sont seuls visés, il en va autrement
dans la prati que. A chaque raid contre les ter-
ritoires occupés ce sont des dizaines , souvent
des centaines de civils qui succombent. Aussi
l'irritation contre ces « bombardement s aveu-
gles » grandit-elle au sein des populations si
douloureusement éprouvées . En France , notam-
ment, les protestations s'élèvent touj ours plus
nombreuses. On se demande à quoi rime la dé-
vastation systématique des voies de communi-
cations et des moyens de transport puisqu 'au-
cune opération terrestre n'en exploite les effets
désorganisateurs.

L'autre j our, les groupements français sont
intervenu s auprès du général de Gaulle . lis lui
demandent de faire connaître à Londres la pé-
nible impression créée au sein du peuple fran-
çais par ces bombardements impitoyables et
surtout par le retard apporté à l'ouverture du
second front que les partisans attendent avec
une si fiévreuse impatience . Cette protestation
des éléments les plus anglophiles du peuple
français montre que les j ournaux d'outre-Jura
expriment - dan s le cas particulier - assez bien
les sentiments des masses populaires lorsqu 'ils
vitupèr ent les agressions de l'aviation anglo-
américaine. « Est-ce ça la guerre », écrit l'un
d'eux en décrivant les ruines et en dressant le
lamentable bilan des deuils causés dans la po-
pulation civile par un des derniers bombarde-
ments de Toulon ? Et certaines lettres person-
nelles qui nous sont parvenues comme le lan-
gage des j ournaux de la Résistance — qu 'on
feuillette « Bir Hakeim » ou qu 'on écoute le pos-
te clandestin « Radio-Libération » — montrent
que ce sentiment est devenu assez général.

Il y a un an. la maj eure partie des Français
non collaborationnistes plaçait tous les espoirs
en l'offensive libératrice des Anglo-Saxons. C'est
pour la seconder efficacement que , dès 1943, des
milliers de j eunes hommes ont pris le maquis.
Depuis lors douze mois ont passé. Ils ont per-
mis à la Gestapo , secondée par la milice de M.
Darnand , de tra quer les réfractaires . de rendre
de plus en plus dure la vie de ceux qui ont re-
fusé de se laisser déporter en Allemagne. Et
aucune tentative de débarquemen t ne s'est en-
core produite qui — espère-t-on chez les inté-
ressés — mettr a fin à cette situation intenable.

Ces atermoiements , j oints aux dévastations
causées par les bombardement aériens , ont pro-
voqué au sein du peupl e français une grave cri-
se de confiance. On croyait fermement à l'inva-
sion du continen t européen pour le début de
1944. Si celle-ci ne se produisait pas d'ici peu
de semaines, il serait difficile de réchauffer la
loi des population s françaises l'an prochain.
Comme le relève fort justement Roger de Craon-
Poussy dans la « Voix des peuples », « le haut
commandement allié doit savoir que « ça risque
de craquer » chez les Français, de part et
d'autre de la Méditerranée, si aucune invasion
ne se produit. »

Les neutres qui demeurent en dehors de la
lutte n 'ont évidemment pas à s'exprimer sur

l'opp ortunité d'une entreprise militaire dont
d'autres feront les frais et supporteront les ris-
ques redoutables. Il est permi s de constaier ce-
pendant que si les ruines et les deuils innom-
brables , causés en France par les atroces bom-
bardement aériens, ne sont pas j ustifiés aux
yeux des populations qui en sont les victimes par
une vaste offensive subséquente , il se creusera
entre les deux anciennes partenaires de « I'ex-
Entente cordiale » un fossé d'incompréhension
et de rancune s, qu 'il sera quasi impossibl e de
combler lorsque , la paix venue , les deux peu-
ples voisins devront reprendre l'indispensabl e
collaboration , qu'imposent à la fois leur struc-
ture économique et géographique.

Mots croisés
PROBLÈME No 1S3 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Première capital e de la
Perse. 2. Attribut de la rose ; ville de France.
3. Auteur d'une célèbre statue de Henri IV. 4.
En Algérie; adhère . 5. Habitation peu imp ortante
située dans un lieu élevé. 6. Lettres de: apôtre ;
ville de France. 7. Refuse d'avouer ; trouvé
étrange . 8. Toutes les mêmes ; forme le milieu,
de théâtre. 9. Affluent du Pô ; condiment. 10.
Préposition ; imagination vague.

Verticalement : 1. Le sud de la Grèce. 2. Ou-
vrent l'appétit . 3. Faux semblants. 4. Produit la
pomme cannelle ; titre anglais . 5. Trois fois re-
tourné ; prie , dans un proverbe latin ; lettres
de : table . 6. Colonie dédiée à Vénus. 7. Figure
de rhéïhorique par laquelle on emploie un nom
propre pour un nom commun ou une paraphrase,
et réciproquem ent . 8. Préfixe ; mettre des bor-
nes. 9. Où l'on apprend ; mesure chinoise. 10.
Personnel ; aller çà et là à l'aventure .

Solution du problème précédent

— Le gouvernement de Bombay étudie en ce
moment la libération de Gandhi. On sait que ce
dernier est interné depuis deux ans déj à. Le fac-
teur décisif pour cette libération sera le rap-
port du médecin concernant l'état de santé du
Mahatma.

— M. Pierre Mendès France, commissaire
aux f inances du comité d'Alger , est parti pour
Washington af in d'y discuter, au nom du Co-
mité de libération nationale , des questions de
conventions monétaires.

Petites nouvelles

On déguite. Cas &ans VîM 0Ju.ve.Kti...
...au f eaitcuihant St\aui}, N .̂ucf iâta.£

Comment s'en débarrasser
Vou» éprouve» un soulagement

quand vous trempez vos pieds meur-
tris dans de l'eau ohaude additionnée
d'une poignée de Saltratos Rodell.
Dana oe bain laiteux, super-oxygéné
et riche en Bêla calmants, la douleur
et l'enflure s'évanouissent. Vos pieds
sont défatigués, délivrés . Cors ot
durillons amollis cèdent à la pression
des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous dès aujourd'hui.
Exigez les véri tables

SALTRATES RODELL
En vente dnns toutes pharmacies et

Irogueries aux prix de Fr. Of75, 1.60 et 2,70
Impôts non comprit

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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203°Jiill0tte peuvent s'installer av. boiler
S. E. N. J. S. E. N. J. S. E. N. J. S. E. N. J. 5200

NUSSLÉ
Téléphone 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et 7

Machine a additionner Machine a calculer
Original-Odhner 4 opérations
électrique
à main ,

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 5975

Tél.

2.25.51
pour vos...

nouveaux rideaux
fauteuils cossus
tapis d'Orient

tuarce/

Neuve 1 - Balance
[M JUS»
5490 publicare 1

Pour vos

HARICOTS
semez H»« ¦ I des

GRA INES

"~!âeàe/c

i HH®

Plus de 80 variétés de qua-
lité à votre disposition. Piix

avantageux.

ROBERT WEBER
' marchand-grainier , horticul-
1 teur dlpl. Rue Centrale 27.

LAUSANNE 5645
I mmmmmmmm.«^gg a

Coiffeur
pour messieurs, cherche
emploi dans bon salon de
la place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5834

On engagerait de suite,

polisseuse
expérimentée sur or et métal.
Place stable. — OSres à
Case 2062, La Chaux-de -
Fonds I. 5884

Femme
de chambre
21IBWé!
sont demandées de suite.
— S'adresser à l'Hôtel
de Paris. 6047

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr.14.50 suivant âge. Envois à choix
Rt. Michel , art . sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 423!)

aes architectes vous conseilleront

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

1, rue Langallerle, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2314

/̂ nuBttnM ÉHÉ V̂
m n£R"SHBS9 MB 1 ..

\m& I ' WÊ) e0 s^ gSPgMflftfll

/̂ gjBpff j&v quotidiennement avec

Sansilla
le gargarisme poor nos climats

Bouteille orlg. Fr. 2.25. S.50. Dans les pharmacies 5573

Grande Maison à Bâle cherche

C0KPS1D1T FR1ÇAIS
ayant connaissance des affaires, grande pra-
tique exigée de la sténographie et machine à
écrire. Place stable pour personne capable. —
Faire offres détaillées avec certificats de capa-
cité, références, salaire et date d'entrée sous
chiffre C 4429 Q à Publicitas, Bâle. 6040

flS-27076 X

Fabrique à vendre
ou à louer

à Saint-Aubin (Béroche), sous-sol, rez-de-chaussée et premier
étage, pour 70 à 80 ouvriers. Libre pour le 31 mai 1944. —
S'adresser à l'Etude D. Thiébaud, notaire, Neuchâtel,
(Hôtel B. C. N. Téléphone 5 33 84.) 6046

Garage â louer
Pour époque à convenir, à louer grand garage pouvant servir
d'atelier, entrepôt. — S'adresser chez M. A. Brandt, rue de
Gibraltar 1. Téléphone 2 24 94. 5499

Pension
Tout confort, à la campagne, chez infirmière, pour personnes
âgées et stables (8 à 10 fr. par jour avec soins). — Mme Q.
FBISSLY , «Le Cottage», Cudrefln, Vully. Tél. 8.61.43. 5876

, Cure dépuratiue de printemps par le W

1 Thé Béguin 1
H contre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié M
B (éruptions, clous, éryslpèle, dartres, démangeaisons, etc.) n
B Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
Mffl faire une ou deux cures chaque année, peut se prendre, 3
f ;' \ sans inconvénient d'une façon prolongée 1

Avgs
Il est rappelé que

l'ouverture ou l'agrandissement
d'entreprises

(exploitations industrielles, artisanales et commerciales,
ainsi que ménages collectifs) ne donne pas droit à des
attributions de matières soumises à l'économie de
guerre.
Les personnes et les maisons qui se proposent d'ouvrir
ou d'agrandir une entreprise sont invitées, dans leur
propre intérêt , à se mettre en rapport avec les autorités
compétentes avant de faire des préparatifs quelcon-
ques. Des attributions ne peuvent être accordées aux
entreprises indésirables du point de vue de l'économie
de guerre.

Office de guerre pour l'alimentation.
Office de guerre pour l'industrie et le travail.

CP No 48. 2 mai 1944. 5952

Mécaniciens
(Faiseurs d'étampes)

demandés par
Adrien Lador S.A.

Ste-Croix

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. Bord 187

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre eBt d' une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. I . '(0 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. 17049 AS 15525 S

On cherche Jeune garçon com-
me

apprenti
boucher

S'adresser & M. Louis Wer-
mellle, rue de la Serre 8. 5926

IHI
tous travaux , cherche oc-
cupation pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Imp artial. 5847

(Ilffi
Dame de toute confian-

ce est demandée pour
l'entretien de bureaux. —
Grande chambre et cui-
sine à disposition. — Faire
offres à case postale
10522, La Chaux-de-
Fonds. 5998

A repourvoir , place
stable,

d'employé (e)
de bureau

Expérience travaux de bu-
reau , fabrique de boîtes.
Sténo-dactylo. Très actit
et sérieux. Indiquer réfé-
rences et prétentions. —
Offres à Case postale 2062,
La Chaux-de-Fonds I. 5875

Extra
est demandée pour 2 soirs par
semaine. — S'adresser au studio
Perregaux, D. JeanRIchard 17. le
soir à 20 h. 6031

JARDINIER
Ménage cherche place de Jar-

dlnier-conclerge. Même adresse
ieune homme cherche emploi
comme manœuvre. — Ecrire sous
chiffre A. M. 5932 au bureau
de L'Impartial.

Œufs de cane
Rouens , pour couver, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. René
Kaulmann, Reprises 16, La Ci-
bourg. Tél. 2.43.01. 6052

f Comment ï
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
& toy*- ceTwc qui
cherchent un erhploi
o\f veulenl amélioter -g
leur sjttjaliorhN^r. 2.50 "
EWitibns Emile Qesch , "
\ I Thalwil I J §

Chs
^
Li posiaui v/n/nm ™

| AVIS
aux danseurs sur pointes

A la demande de quelques
élèves, un nouveau cours sera
donné prochainement, composé :
d'exercices d'assoupllsss
ment corporels et a la bar-
re, pour débutantes de 12 à 15
ans. — Renseignements et Ins-
criptions , s'adresser au tél. 2.18.86
ou au bureau de L'Imnartial . 6004

Demis l'anlioullé
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,
des

Alliances
Pour les grands et pe-

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



L'actualité suisse
le bombardement de

Schaffhouse
Les résultat s de l'enquête officielle

BERNE, 6. ~ On oommunlque officiellement:
Une enquête approfondie ayant eu lieu . 11 &si

possible maintenant de donner un aperçu de
l'attaque dont Schaffhouse a été l'obj et et des
mesures prises par la protection antiaérienne.

A rencontre des premières information s qui
refermaient en partie des indications et des
commentaires inexacts, les renseignements et
les conclusions qui suivent reposent sur des
faits.

Mille bombes furent lâchées
Comme moy en d'attaque, ont été utilisées

presque exclusivement des bombes d'un poids
uniforme de 100 livres anglaises, soit environ

•H" nombre total de bombes larguées ,
environ mille , deux tiers étaisnt des bombes
incendiaires, un tiers ds bombes brisantes. Les
deux tiers au moins des bombes sont tombées
en terrain libre, à une distance de plusieurs ki-
lomètres de la ville.

Les bombes incendiaires (longueur totale 120
cm.) renfermaient une matière incendiaire à
base d'huil ; ou de résines synthéti ques avec
adj onction de benzol ou de benzirîe. Des essais
faits avec la matière incendiaire extraite des
nombreux ratés ont montré qu 'elle brûle avec
une petite flamme en produisant une fumée
noire. La durée de combustion est lente, selon
la grandeur de I'éclaboussure, au moins 10 mi-
nutes et auelqu îfois bien davantage.

Au moment où elle percute, il se produit une
explosion dans la bombe oui proj ette dans tou-
tes les direction s la matière incendiaire qu 'elle
contient. L'aire de dispersion atteint environ
40 m. La matière enflammée peut facilement
être éteinte avec de l'eau.

Contrairj ment à certaines informations de
presse, des bombes à base de phosphore n'ont
pas été utilisées.

Les bombes brisantes (longueur totale 68 cm.),
lorsqu 'elles éclatent en terrain libre creusent un
entonnoir d'environ 5 m. de diamètre sur 2 de
profondeur. Leurs effets sur les bâtiments , sui-
vant l'endroit touché et le genre de construc-
tion , sont très différents. Nulle part ils n'ont pro-
voqué la destruction complète d'un immeuhle
entier.

Le rôle de la PA consiste , on le sait, à préser
\er , dans la mesure du possible, les personnes
et les biens matériels des effets des attaques aé-
riennes. La lutte contre les dég âts de grande en-
vergure incombe en premier lieu aux organis-
mes de PA. A Schaffhouse , l'organisme de cette
ville, ceux de communes voisines et d'un nom-
bre important d'établissements astreints à la
FA se sont répartis les tâches qui leur incom-
fcaient.

En outre, nombre d'autres formations qui , en
temps de guerre ne seraient pas disponibles, ont
prêté leur appui.

Les victimes et les dégâts
La plupart des blessures ont été provoquées

par la proj ection de débris et d'éclats. Les brûlu-
res furent peu nombreuses et pre que toutes de
nature légère. Les cas mortels sont principale-
ment imputab l es à la proj ection de débris et à
l'effet de souffle produit par des bombes tom-
bées à proximité.

Les dé gâts matériels les plus importants ont
été causés par le feu. Sa propagation varie selon
les matières qui se trouvaient dans le voisinage
des échboussures (ce qui confirme un fois de
plus la grande importance du déblaiement des
combles). D autre part , la rapidité et la force de
l'intervention j oua un grand rôle dans la lutte
contre le feu. L'absence complète de vent fut
particulièrement favorable.

Les p omtiers d'immeubles n'avaient p ris nul-
le part tes mesures extrêmement imp ortantes
prescrites en cas de guerre, car Von ne s'atten-
dait p as à une attaque. C'est ainsi qu'aucune ré-
serve d'eau n'avait été constituée dans les bai-
gnoires ou autres récip ients. Cette négligence f i t
p erdre un temp s p récieux.

Néanmoins, un certain nombre de pompiers
d'immeubles entreprirent rap idement et éner-
giquement la lutte . On chercha à se débrouiller
et , lorsque l'eau fit défaut dans les conduites , on
l'amena à pied d'oeuvre au moyen de n'importe
quel récipient.

Dans nombre de cas, les pompiers d'immeu-
bles maîtri sèrent par leur propres moyens des
commencement s d'incendie provo qués par une
bombe. Dans d'autres cas, ils furent tout au
moins en mesure de circonscrire le feu j usqu'au
moment où les sapeurs pompiers purent arriver
en renfort.

Le résultat fut complètement négatif partout
où l'on essaya vainement de téléphoner pour de-
mander du secours au lieu d'intervenir soi-mê-
me.

Le rôle des abris
Les abris qui , en partie, furent déj à occupés

au début de l' atta que , montrèrent l'efficacité de
la protectio n qu 'ils offrent. Aucun d'eux de fut
détruit, lors même que Plusieurs virent des
bombes éclater à proximité , ou l'Immeuble mê-
me sous lequel ils se trouvaient être fortement en-
dommagé par le feu. Dans un seul cas. un abri
fut quel que peu ébranlé par une bombe bri san-
te , éclatan t dans le sol près du mur extérieur.
Cependant , les personnes qui s,'y trouvaient res-
tère nt indemnes.

Un petit nombre seulement de caves ordinai -
res subiren t quel ques dégâts, mais pour la plu-
Part peu importants , et d'autres encore, sous1 action du feu qui sévissait dans l'immeuble. Si
elles avaient été aménagées en abris , conformé-

ment aux Prescriptions, rien de tel nu se serait
produit.

La p op ulation, en général, fit preuve, ajprès
l'attaque, de discipline et se comporta comme
l'exigeaient les événements. SI auparavant déj à,
les prescriptions en vigueur et les recommanda-
tions faites avaient été mieux suivies, presque
toutes les pertes auraient été évitées.

L'empressement à porter secours a été gé-
néral et mérite d'être relevé. On ne doit pour-
tant pas passer sous silence des agissements
inconsidérés dus à des excès de zèle et à l'Irré-
flexion . C'est ainsi , par exemple , que des bbs-
sés prêts à être évacués sur le poste de secours
sanitaire étaien t emmenés n 'importe où , ce qui
retardait d'autant les soins qu 'exigeait leur
état.

L'indiscipline des curieux
Un point encore donne matière à réflexion,

c'est de voir la population déj à avant le signal
de fin d'alerte se presser en foule dans les

M aff lux de monde, non seulement en-
travait la lutte contre les effets du bombarde-
ment , mais aurait provo qué une hécatombe si
— ce à quoi il faut touj ours songer — une au-
tre vague d'attaque était survenue.

Les mesures prescrites en matière de protec-
tion contre le danger aérien n 'affirment leur
pleine efficacité que si elles sont appliquées
d'une manière réfléchie et systématique. La col-
laboration de tous est indispensable , mais elle
doit s'appuyer sur des préparatifs faits avec
soin et s'exécuter avec ordre et discipline.

L'exemple du service de secours à Schaff-
house le montre d'une façon évidente . Il s'était
préparé à fond , avait mis au point sa collabora-
tion avec la P. A. et d'autres services , c'est
pourquoi il réussit complètement dans sa tâche.

Procès communiste à Zurich
Des condamnations confirmées

ZURICH, 6. — Des 32 accusés condamnés
l'été passé par le tribunal de district de Winter-
thour pour reconstitution illégale du parti com-
muniste de cette ville et pour activité interdite
au sein de cette organisation , 10 des inculpés
principaux viennent de comparaître devant le
tribunal suprême appelé à examiner leur re-
cours. Les autres j ugements sont devenus exé-
cutoires entre temps. Le procureur public a
demandé une augmentation des peines variant
de 1 à 3 mois et pour trois accusés le retrait
du bénéfice du sursis accordé par la première
instance. Il a motivé son réquisitoire en exposant
les idéologies étrangères des organisations com-
munistes et de leur but qui tente à amener un
bouleversement par la destruction systématique
des fondements de la démocratie et de l'armée.

Après plusieurs heures dé débat à huis clos,
la cour a confirmé les peines prononcées par
le tribunal de premièr e instance et a accordé
aux accusés le bénéfice du sursis d%ns la mê-
me mesure que précédemment. Les anciens chefs
communistes Jules Humbert-Droz et Edgard
Woog ont été condamnés sans sursis à respec-
tivement à 3 mois et 6 semaines d'emprisonne-
ment . Un ancien instituteur primaire , prési-
dent du parti communiste de la ville de Win-
terthour , et qui s'était livré à une activité au
sein de l'organisation illégale de la «j eunesse
socialiste de Winterthour » , a été condamné
également sans sursis à une peine globale de
10 mois d'emprisonnement . Cet accusé avait été
précédemment condamné pour propagande
communiste dans l'armée.

Le président intérimaire et le caissier du par-
ti en question , tous deux condamnés pour avoir
Pris part à la guerre d'Espagne, ont été con-
damnés à 6 et 5 mois d'emprisonnement. Cinq
autres accusés, pour la plupart chefs de cellu-
le, se sont vus infliger des peines d'emnrisonne-
ment de 1 à 3 mois avec sursis pendant 3 à
5 ans.

Procès en diffamation à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 6. — M. Karl Meyer , ancien

maître d'école secondaire , avait déposé il y a
quelque temps une plainte en diffamation contre
M. Leu, rédacteur à l'«Arbeiterzeitun g» qui avait
écrit que M. Meyer , lors d'une conversation à la
salle des professeurs avait déclaré : « qu 'il n'y
avait pas assez d'arbres en Suisse pour pendre
tous ceux qui le méritaient en caj de victoire
de la cause frontiste ». Le tribunal cantonal vient
de débouter complètement le plaignant , qui aura
en outre à supporter les frais du procès et à ver-
ser à l'accusé 250.— fr. d'indemnité de j ustice.

Chronique neuchâteloise
A Boudevilliers. — Nomination d'un instituteur.

(Corr.). — La Commission scolaire a fait ap-
pel à M. Claude Vaucher , de La Chaux-de-
Fonds pour remplacer M. Raoul Châtelain nom-
ma dans cette ville après avoir enseigné durant
vingt ans à Boudevilliers .
La bienfaisance neuchâteloise.

(Corr.). — Dix-neuf mille « bols de lait de se-
cours » ont été vendus dans le canton de Neu-
châtel , au cours de la vente de bienfaisance or-
ganisée par la Croix-Rouge suisse, il y a quel-
ques semaines.
Un soldat fribourgeois fait une chute de 30 m.

à bicyclette.
(Corr.) — Le soldat fribourgeois Emile Des-

chenaux , qui Circulait à bicyclette dans les en-
virons de Fleurier , a été victime d'un grave ac-
ciden t au lieu dit le « tournan t de la mort ».
Ayant manqué le tournant , il passa par dessus
un mur et vint s'abîmer quelque 30 mètres plus
bas , parmi les éboulis .

Relevé par des passants, U a été conduit à
l'hôpital de Fleurier avec des contusions à la
tête . Son état n 'inspire heureusement pas d'in-
quiétude.
Les incendies dans le canton de Neuchât el.

(Corr.). — L'année 1943 semble avoir été fer-
tile en incidents divers dans le canton de Neu-
châtel. Le rapport de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie signale qu 'il y a eu
136 sinistres ayant occasionné pour 439.684 fr.
35 de dégâts.
Une affaire qui tourne à la confusion d'un accu-

sateur.
(Corr.). — La dernière séance du Conseil gé-

néral a été troublée par un Incident qui a fait
quelque bruit dans la région, un conseiller gé-
néral ayant accusé trois conseillers communaux
d'avoir profité de leur situation pour se faire
délivrer indûment des contingents de combus-
tible auxquelsl ils n'avalent pas droit. Sur la de-
mande même des accusés, une enquête fut ou-
verte par l'Office cantonal de ravitaillement.

L'enquête vient d'être tertninée. Elle signale ,
à la confusion de l'accusateur inmprudent , que
ni l'Office communal de ravitaillemen t , ni les per-
sonnes mises en cause n'ont quoi que ce soit à
se reprocher .

Les conseillers communaux intéressés, qui
avaient primitivement décidé de porter plainte
pour diffamation , ont finalement renoncé à le
faire.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un concours hippique.

La société de cavalerie de notre ville a décidé
d'organiser un concours hipp ique , dimanche 10
septembre prochain.

Cette manifestation en perspective, faisant sui-
te aux concours de 1938, 1940 et 1942 tend à
devenir habituelle au calendrier sportif de La
Chaux-de-Fonds. Tant par l'intérêt qu 'ils suscite
dans toute la région et par le nombre et la va-
leur des concurrents , un concours hippique com-
me ceux qui ont eu lieu chez nous dépasse, en
importance , celle d'une manifestation strictement
locale.

Le concours hipp ique de cette année ne se
disputera pas comme les précédents sur le stade
des Eplatures mais sur le terrain d'obstacles du
Manège du Jura , aimablement mis à disposition
par M. E. Morf. Toutes les dispositions seront
prises pour la présentation d'un parcours varié
et plaisant. Le programme comprendra une
épreuve diffici le dont le résulta t comptera pour
le championna t suisse de saut. C'est une au-
baine qui assurera la participation des meilleurs
cavaliers et chevaux de concours du pays.
A la gare.

Nous apprenon s que M. Edmond Arrigo , jus -
qu 'ici au Locle, a été nomm é receveur aux
voyageurs de première classe à la gare de no-
tre ville. Nos félicitations.
Rendons aux Armes-Réunies...

...ce qui leur revient et précisons que c'est cet
excellent corps de musique — et non pas la
Lyre, comme ce fut annoncé par erreur — qui
conduisait le cortège aux flambeaux de j eudi
soir.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché , Bachmann-Weber ,
rue Neuve 2 est de service le dimanche 7 mai ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off. I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu 'à midi.

A l'Extérieur
Entente Scandinave

LA NORVEGE NE MONTRERAIT PAS
UN GRAND ENTHOUSIASME

WASHINGTON. 6. — Reuter. — Dans un
articl e paru dans le « Washington Post », le pu-
blicists américain Paul Winkler écrit que les
Norvégiens veulent savoir quelles sont les in-
tentions de la Suède pour la période d'après-
guerre. Est-ce que la Suède prendra avantage
du fai t que ses installations industrielles sont
restées intactes grâce à la neutralité, tandis que
celles de leurs voisins se sont abîmées si elles
n'ont pas été détruites ou bien la Suède aidsra-
t-elle ses voisins à reconstruire leurs installa-
tions ? '

M. Winkler poursuivit : « La réaction p eu
enthousiaste que provoqua chez les Norvégiens
la p rop osition suédoise de créer une Union Scan-
dinave après la guerre trahit la crainte que la
Suède , en tant oue le p lus grand des pay s Scan-
dinaves , et le seul à n'avoir p as souff ert p our
le droit , poursiù ve une vie p aisible et cherche
â p rendre la direction de VUnion. La Norvège
et le Danemark estiment qif ils ont à leur pr o-
p re péril acheté le droit de p arler plus que les
neutres. » M. Winkler dit encore : « Peut-être
au lieu de voir la Suède f aire  revenir le Dane-
mark et la Norvèg e au vieil idéal de neutralité,
verra-t-on le Danemark et la Norvège en éloi-
gner la Suéde.»

Un grave Incident
oppose le prince Humbert au gouvernement

Italien
NAPLES, 5. — De Cecll Sprigige, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Parmi les membres du gouvernement italien

règne un v!f mécontentement à l 'égard de dé-
clarations f aites p ar le p rince héritier Humbert
dès qu'il f u t  nommé lieutenant-général du roy au-
me et qu'il f i t  à un rep résentant du « Times ».
Ces déclarations ont app orté un trouble à l'a-
paisement qui s'étai t produit entre la maison
royal e et les divers hommes p olitiques.

Cest ainsi que M. Benedetto Croce a exp ri-
mé sa vive indignation à l'égard du f ait que,
lors de la visite qu'il f it au p rince héritier au
début de la semaine, le f ils du roi ne lui ait rien
dit des déclarations f aites au rep résentant du
grand j ournal londonien. L'entretien qitil eut
avec Humbert , a dit Croce, aurait pr it un tour
tout diff érent , s'il avait su que le pr ince
Humbert avait f ait de telles déclarations qttil
considère comme inexactes et indignes. Croce
a aj outé que toute la resp onsabilité de la guerre
retombe sur Mussolini.

Rappelons que dans l'interview accordée au
« Times », le prince hérit ier avait dit en avril.
à Naples, pour laver son père des accusa-
tions formulées à son endroit , que le souverain
n'avait rien su de la déclaration de guerre.

Comntiiiftinwis
(Cette rubrique n'émane pas de noire, rédaction, eff«

n'engage pas le jou rnal.)

Permission tardive.
En commémoration du 15 Orne anniversaire de 1 in-

cendie de La Chaux-de-Fonds. les hôtels, restaurants et
cafés du district ont la permission tardive de 2 heures
du matin le samedi 6 mai 1944.
Café-restaurant Astorla.

Ce soir la société de chant La Pensée, organise une
grande soirée dansante avec le fameux orchestre Ma-
nazza, 7 musiciens Les amateurs de swing pur ne
manqueront pas de passer au cabaret oriental, ou 1 or-
chestre Bobby Maeder. de grande réputation, se fera
applaudir .
Cercle du Sapin.

Ce soir. gTande soirée dansante conduite par le célè-
bre ensemble Original Swingtette.
Au Corso.

« La Fille de la Madelon » réalisation française est
une glorieuse évocation de l'héroïne la plus populaire
des chansons françaises acclamée partout. Un film QUI
saura distraire la plus grande partie

^ 
du public et aui

a déià obtenu un succès sans précédent. Mercredi
matinée à 15 heures.
Parc des Sports.

Nous rappelons le match de demain matin à 10 h.
au Parc des Sports entre Floria et St-Imier.
Journée du ballon rond au stade des Eplatures.

Outre l'importante rencontre de première ligue Etoi-
le-Vevey. voici le programme complet des matchs qui
seront disputés au stade des Eplatures demain :

8 h. 15 Etoile IIIa-Le Locle. 10 h. Etoile Illb-
Floria-Olvmp'ic. 13 h. Etoile II-Tramelan I. leader du
groupe lime ligue. 14 h. 45 Etoil e I-Vevev I. 16 h.
30 Etoile iun.-Hauterive iun.
Temple Indépendant

Ce soir, à 20 h. précises et dimanche à 16 h., créa-
tion au Temple Indépendant du « Cantique de notre
Terre ». ieu Ivrique de MM. Jean-Paul Zimmermann
et Willv Burkhard. Répétition générale auj ourd'hui à
15 heures.
Collecte pour le Fonds national en faveur de

l'extension des cultures.
Grâce à l'effort de la population campagnarde, sou-

tenue par une population citadine compréhensive, notre
ravitaillement a pu se faire d'une façon satisfaisante.

En 1 943. nous avons cultivé : blé 216.450 ha ,
pommes de terre 87.824 ha, légumes 22.530 ha. bet-
teraves à sucre 4.770 ha. plantes oléagineuses 2.464
ha.

Malheureusement, la guerre sévit touj ours et écono-
miquement, nous sommes isolés Le plan Wahlen. par-
tiellement réalisé, doit se poursuivre malgré toutes les
difficultés qu 'il comporte. Nous devons pouvoir ense-
mencer le_ 42 % du sol cultivable. En 1943, nous n'a-
vons atteint que le 31.29 %. Pour atteindre le but.
nous ayons besoin de tous : petits fermiers , maraîchers
et cultivateurs occasionnels de la ville. Ces petites en-
treprises, de même que les familles campagnardes nom-
breuses, manquent souvent de fonds pour l'achat de
semences, d'engrais ou de machines.

L aide du Fonds national permet à de nombreux
petits cultivateurs de faire leur devoir en participant
à l'extension des cultures.

Portons donc tous, les 6 et 7 mai. l'insigne du Fonds
national « l'épi à la croix ». vendu par les enfants des
écoles.

Office communal des cultures.
« Le Démon de la Danse » à la Scala.

Marika Rôkk dans une comédie assez alerte, pres-
tement louée, à grande mise en scène, décors somp-
tueux , ballet féerique. Peut être comparé aux plus
brillantes productions américaines. Entièrement parlé
français.
Au Capltole « Le Hors-la-loi du Texas » et « Fan-

tômes enchaînés ».
Un drame d'action excessivement mouvementé «Le

Hors-la-loi du Texas » avec George Montgomery,
Laurel et Hardy dans une comédie sensationnelle

« Fantômes déchaînés » voue feront frémir et rire,
vous tenant constamment en haleine (version originale
sous-titrée).
« Hôtel du Nord » au Rex.

Film d atmosphère, a une vérité humaine, un réa-
lisme discret et néanmoins très fort, avec Annabella,
Louis louvet et Arlettv. Composition savoureuse , pit-
toresque et vivante. Film français de grande classe.

Sports
Football. — Des dates fixées

Les matches Chaux-de-Fonds-Lugano et St-
Gall-Chaux-de-Fonds ont été fixés respective-
mentn aux 28 mai et 25 juin.

L'assemblée de la Ligue nationale
Cette assemblée des délégués de ligne na-

tionale se tiendra à Bienne le 24 juin.

k VtïÂ zzi
Apéritif à faible degré alcoolique.



PAR UN LONG DÉTOUR
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CONCORDIA MERREL

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

Elle s'alrrêta soudain, car le j eune homme
continuait :

— C'est la formule d'un médicament bénin.
— Vous dites un médicament bénin ?
Elle lui tendit le papier :
— Lisez donc la formule , je vous prie, et tra-

duisez-la-moi.
— Bien volontiers, répliqua-t-M , tout étonné.
— Est-ce là vraiment un médicament de peu

d'importance ?
— On le prescrit généralement comme un to-

nique du système nerveux... C'est très connu.
— Je vous remercie, répondit Jacqueline d'un

ton étrange .
— Madame Duan , je vous en prie ! Qu'y a-t-

il ? Qu 'ai-j e fait ? Qu'ai-je dit ? murmura le
pauvre garçon, désemparé.

— Rien , mais rien du tout ; je vous suis très
reconnaissante d'avoir pris la peine de m'appor-
ter ce papier.

Quand le jeune étudiant fut parti , Jacqueline
tourna et retourna la feuille entre ses doigts.
« Une drogue bénigne ». murmura-t-elle pour el-

le-même. La formule portait au verso, de la
main du professeur Milsom, de l'écriture nette
et pointue que sa fille connaissait bien , la men-
tion : « Formule définitive pour le traitement
Milsom de l'épilepsie ». La pièce portait une
date remontant à trois mois avant le décès du
professeur .

Jacqueline considéra longtemps ce papier, en
proie à une véritable stupéfaction.

Le docteur ne rentra que pour l'heure du dî-
ner. La j eune femme ne l'avait pas vu de tou-
te la journée. La gêne persistait entre eux ; 'es
événements de la soirée précédente n'en étaient
pas la seule cause ; la communication du j eune
étudiant , en effet , n'avait fait qu'augmenter le
malaise de Jacqueline .

En s'asseyant à table, Duan demanda sans au-
tre préambule :

— Pourquoi avez-vous agit envers moi avec
un parti pris d'hostilité , la nuit  dernière ? Pour-
quoi m'avez-vous quité brusquemen t pour pren-
dre le bras d'Aston ? ajouta-t-il sans lui laisser
le temps de répondre.

— Le maj or Aston m'avait invitée à souper
et, de votre côté , n 'étiez-vous pas engagé avec
Mme Beaumont , précisément pour le souper...
et... et aussi pour faire ensuite une promenade
dans le j ardin , au clair de lune ?

Jacqueline s'exprimait avec difficulté , tant
son émotion était grande.

Duan posa sur elle un long regard.
— Vous m'aviez promis de me croire ? dit-il.

— Vous me mettez à une bien dure épreuve,
Ronald.

— Vraimen t, Jackie ? Est-ce honnête de vo-
tre part de me parler ainsi ? Vous est-il si dif-
ficile de croire en moi ? Ai-j e démérité à ce
point ?

Jacqueline regarda son mari droit dans les
yeux et reconnut alors que son manque de con-
fiance avait été uniquement provoqué par la ja-
lousie. Dans le fond de son coeur , elle prit la
résolution de ne plus douter désormais de la
sincérité du docteur.

Mais tout ce qu'elle pensait , tou t ce qu'elle
aurait voulu dire , resta inexprimé , car à ce mo-
ment Konishi entra pour annoncer que le café
était servi au salon. Ils s'y rendirent en silen-
ce ; Duan se laissa tomber dans un fauteuil au-
près du feu , Jacqueline versa le café, en tendit
une tasse à son mari qui la prit d'un air maus-
sade.

Puis, quand elle jugea que le silence avait as-
sez duré , elle tira de son corsage le papier que
le jeune étudiant lui avait remis et , s'appuyant
au dossier du fauteuil où le docteur était assis,
elle plaça sous ses yeux la formule en disant
d'une voix basse, mais distincte :

— Ronald 1 est-ce bien la formule que père
voulait appliqu er dans les cas d'épilepsie ?

Ebahi , il leva les yeux et rencon tra le regard
de la j eune femme, puis il j eta un coup d'oeil sur
le feuillet.

— Oui, répondit-il d'un ton qu 'il s'efforçait de
rendre détaché.

Jacqueline garda le silence pendan t quelques
instants, puis aj outa :

— Cette formule ne se rapporte-t-elle pas plu-
tôt à un remède employé quelquefois comme to-
nique du système nerveux ?

Il se dressa à demi ; une exclamation ja illit
de ses lèvres , mais Jacqueline posa rapidement
sa main sur l'épaule du docteur et reprit :

— Ne bougez pas, dites-moi seulement la vé-
rité , je vous en prie.

Duan se laissa retomber dans son fauteuil .
— J'ai compris aujourd'hui , continua Jacque-

line d'une voix posée, la raison des réticences
de sir Aiistair Kay : il n'avait j amais eu connais-
sance ni du chèque ni du rapport sur le traite-
ment de l'épilepsie.

Duan resta silencieux ; il déposa sa tasse de
café sur le guéridon , à côté de lui , et contempla
le feu dans la grille. Jacqueline se pencha , cher-
cha le regard de son mari et demanda :

— Ronald I dites-moi la vérité ! Ce traitement
basé sur la découverte de mon père n'a j amais
existé ?

Il regarda la jeune femme, fit un signe de dé-
négation , incapable de parler.

— Ainsi, tous les travaux du laboratoir e
étaient imaginaires ? Vous ne vouliez pas que
j e le sache, n'est-ce pas ?

— Non l
(Suite p age 7.)
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13"
souvent sévèrement puni dans la suite. Toutefois, il n'est jamais trop à Zurich, COntre les Im "-"H*

'̂ RêSS  ̂ïï!&-"iïhSzTZ le corps médical. '" "'"

tard pour faire une cure de CIRCULAN. CIRCULAIS vous offre les fmnhloa  de «îwmla t f rm  JambB!,,en',éo* ~ "ÏÎÎESiJ^f' I'*"8 
^Jlf-M-

0»8 Etablissement. 3840
.,, , , . . - , ^_ .. . - , .. LTOUDieS ia CirCUlatlOIl «naoureH», froid» — Artériosclérose — Hyperten- R. Barberot S.A., Genèvemeilleures Chances de SUCCèS Contre les troubles de la Circulation. sion artérielle — Palpitations fréquentes du cœur 

1 — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur. ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^

Pour Mous vos achais en pharmacie

Service «l'office «lu o au 13 mal me I

Propriétaires - Locataires I
Faites reviser et détartrer les

CHAUFFE-BAINS A GAZ I
BOILERS ÉLECTRIQUES ^̂^ HU
CHAUDIÈRES A LESSIVE
vous évitez les corrosions du métal et
a u g m e n t e z  le rendement .

Adressez-vous en toute confiance à

Branschwg ler «& C^
Serre 33 2117 Téléphone 2 12 24
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VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

• APPEL yi POPULATION
Les enfants de nos écoles, vont une fois de plus, faire appel à

votre générosité. L'extension des cultures nous a permis de tenir
jusqu 'à aujourd'hui , mais, l'effort doit être poursuivi. La pe-
tite exploitation , le petit fermier ne peut faire face aux obligations
financières que lui imposent l'extension des cultures. Le Fonds Na-
tional , accorde son aide par des prêts ou même par de petits dons.

Le travail des petits cultivateurs mérite d'être soutenu et encou-
ragé. Pour assurer notre ravitaillement , par tous et pour tous , achetez
les 6 et 7 mai, la broche « L'ÉPI A LA CROIX » qui sera vendue
par les enfants des écoles. Recevez nos petits vendeurs les bras
ouverts.
6083 OFFICE COMMUNAL

DE LA CULTURE DES CHAMPS.

JARDINS
Cultivez vos jardins avec des outils de
QUALITÉ.  Essayez les outils COLINA
nouveaux comme fo rme, étonnants de
rendement.

Subraclette fr. 9.30
Râfissoire fr. 6.15
Cultivateur 3 dents fr. 6.1S
Triandine fr. 9.60

f 

50/o S. E. N. J.

Maison de la place cherche pour de suite on époque
à convenir

Jeune employé de commerce
Formation générale, sténo-dactylographie et bonnes
notions de la langue allemande exigées. Situation
stable et d'avenir pour candidat actif et sérieux. —
Offres manuscrites avec copies de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre T. H.
5934 au bureau de L'Impartial .

r zZ— J _U \ I J J'iOi ¦jJ-L!-7̂ »*^̂ ^^ l "

DOCTEUR
MARCEL GREUB

MÉDECIN-CHIRURGIEN
a ouvert son cabinet de consultations

RUE LÉOPOLD - ROBERT 50
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

Wm de in
Suissesse allemande, cherche place dans bureau , pour se
pertectionner dans la langue française. Diplôme de
l 'Ecole de Commerce, bonnes notions de français et
d'ang lais. Une année de pratique. — Ecrire sous chiffre
C. J. 6079 au bureau de L'Impartial. 6079

Nous cherchons quel ques

Heurs
el faiseurs dîmes

capables, pour entrée immédiate. Situations
stables et rémunératrices pour personnel
qualifié. — Offres avec prétentions de
salaire, certificats et indication de date
d'entrée, sous chiffre OFA 4159 S à

6067 Orell Fussli - Annonces, Soleure.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 7 mai 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. L. Perre-

gaux; au Temple Indépendant, M. H. Rosat ; au Temple de
l'Abeille, M. K. Cand ; à l'Oratoire, M. P. Siron. Ste-Cène.

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

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

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

Les Planchettes. 9 h. 30, au Temple. Culte, M. Bl. de Perrot.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

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

circonsiance : «L'incendie de 1794, ses conséquences et ses leçons»
par M. le curé J.-B. Couzi. il h. Ecole du dimanche. — En semaine
messe à 8 h. — Catéchisme à 13 h. 30 les mercredi et samedi.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Proe r res 36)
Abends 20 Uhr 15. Antrittspredigt vom Herrn Pred. Tobler.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission 1 Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 6 mai , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édiflcalion et

de prières présidée par M. le pasteur Senfl. Dimanche le 7 mai , à
20 h. Grande salle. Réunion mensuelle de Croix-bleue présidée par
M. le pasteur Cand, président cantonal. Chœur et musique.

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

20 h. Réunion de Salut.

¦¦II IUHIi RHUMATISME, SCIAT1QUE, LUMBAGO
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GOUTTE, TORTICOLIS, NÉVRALGIES

Q GI B 4® FM «£ §X® m MAUX DE RE> NS.
tmm^kam' M ^Ï M j Sm lk f ir é Ê »  Le remède scientifi que U R O Z E R O  s'est

m ;y j  révélé efficace contre ces maladies. Vous
^BJy3»5H r̂a^^^HpH 7r >;1 pouvez lui faire confiance , son action rapide
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*TKSfl3fffîft*'̂  vous procurera le bien-être. Toutes pharma-
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cies: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20
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STJZAKNE AUX S.C.F.

Elle porte le bonnet de police avec un *~\L j -r*
chic un peu désinvolte. Bans son bel MÉis^Skuniforme, Suzanne est vraiment ex- TOjjjSSaT l̂
quise de la tête aux pieds. Même lo Vfl^SmBnEA
sévère colonel ne la regarde jamais «l̂ S» 3§9
passer sans un sentiment de bienveil- M^F j^S*̂îanee. Quant aux autres messieurs, 'Ml1 "'""" EnËSÊËkL*
mieux vaut ne pas en parler ., . Qu'est- —^m3S)ff tf r-
ce en somme qui la rend si séduisante? >__—~~j ip  W£&Son charme personnel '.' Sa compétence! *" j Sî S V^M
Son heureu x caractère? Mais n'est-ce /T -J®jSsSL
pas aussi nn peu ce bonnet de police \ I I \
qu'elle sait porter avec tant de chicî - / / T
Malgré sa simplicité tonte militaire, il I j  \
ne diminue nullement la gr&ce féminine, if  l
An contraire, il montre l'art inné de la 1/ \
femme de donner aux choses les plus Jjg C\
simples un charme particulier. vr V«.
Bonnet de police ou chapeau, c'est ton*
Jours ia coiffure qui donne à la femme Jffifr Le chapeau traduit
toute sa féminité. Wp  j0 f,on g„at de la femme
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Pnuccotfo à l é(at de neaf est
rUUOOCllC à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 133, au rez-de-
chaussée, à droite. 5972

Pnil QQPtt d m°derne , à vendre ,
r U U û û C l l C  ainsi que pousse-
pousse usagé. — S'adresser à
Mme Vuilleumier, rue du Doubs
141. 5896

Pniarioii A vendre potager neu-
lUlaycl . chàtelois, brûlant tous
combustibles, en bon état. — S'a-
dresser Sorbiers 19, au 3me éta-
ge, à gau che. 5885

A imnrino un divan. — S'acl res-
VCliUI U ser ru e Président Wil-

son 3, au ler étage. 5S98

Tapis de milieu 230viuine 0pOur
pendule neuchâteloise , petit coffre
pour bois, bougeoirs , vases, à
vendre. — S'adresser à M. W.
Billieux , rue Numa-Droz 105.5772
W p lno homme et dame, ainsi
ID IU O qu 'un tendem sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5865

Phamh pp A loner chambre > à
UllalllUI C. personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à gauche,
le soir. 5880

Phamhn P  ̂ louer à demoiselle
UllalllUI D. sérieuse, petite cham-
bre, indépendante, non meublée,
près de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6050
¦ i inmiBifiiTMïïiiBTMi r——

Chambre meublée &% chPear;
monsieur. Proximité Minerva. —
Ecrire sous chiffre H. E. 5816
au bureau de L'Impartial.

UÔIn Madame Steiner , rue des
IClU. Terreaux 2, vendrait an-
cien vélo de dame, en très bon
état. 6063

PnilQQpttp moderne, grise , à
rUUooGlUj vendre avec matelas
et mica. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage, à gauche.

A UOnrlnO be"e poussette, état
VCIIUI O de neuf. — S'adresser

à M. A. Bolle, rue Léopold-Ro-
bert 106. 6071

rSomn ou demoiselle serait en-
ualllu gagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5491

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

Assujettie couturière T̂z
dée chez Madame Steiner rue
des Terreaux 2. 6064
fl |lj s'occuperait de bébé chaque
yill dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5864

Apparteme nt EH sàu£
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M.Ecoffev,
rue du Doubs 133. 5861
¦nrane^BBBnmaBiBHe^^^BSBa
Phariihn p A louer i°,ie cham "UllalllUI G. bre, au soleil, à de-
moiselle , — Ecrire en indiquant
profession , sous chiffre S. T.
6061 au bureau de L'impartial.
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Samedi 13 et dimanche 14 mai 1944
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Cette S3maine, matinée dimanche à 15 h. 30

Une magnifique production d'Alex. Korda

I AUK ĴMK INDB 1
avec le petit SABU I C. c. 2852 Une intrigue captivante

Monsieur Georges BAïR ;
Monsieur et Madame Raoul ByER-STARK et

leurs entants Oldlar et Yves ;
Madame «t Monsieur André VUILLE-B./ER at

leur petite Mlchelle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
touchés de vas témoignages de sympathie,
auxquels Ils ont été très sensibles, disent leur
vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil. tiihti

EN CAS OE DÉCÈS adressez-vous chez A DCMU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. |our et nuit 2.19.36 K. IIL8II I
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto < Formalités

aat g ¦ a e Deux numéros de téléphonePoste § WM lif- »
gHgjHDBBB&nB BBSni demander le HO
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ENTREPOTS
GA^DÉ-tf U3LES

j lïieicnior von Bergen
ï Camionnages-Expéditi ons

Tél. Z 16 08 Serre 112
1544
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EMPLATRE ÉTOÎLE
. LUMBAGOS £

JV* RHUMATÎSMES I
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 301Q

Bureau d'expertises
ROGER FERMER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machiner , mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3690

I

Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde H j

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

l'aAlOMiC
•ans inconvénients pal le mojs aflr
çitàce A la lotion «malgrtMame
Baharl qui agit avec efficaci té
contit l'embonpoint o*nanl »>
malsain Produit naturel entière
ment Inotfcnalt Flacons a Fi. 4.2.1-
et Fr.7 50 à la Pharmacie ChsilCJ
68, rue léopold Robert . I a Chaux
de-Fonds

1 1IE1IPIÏ I
i Le P. P. N. section de La Chaux-de-Fonds a été régulièrement

dissout par une décision de l'assemblée générale du 23 j anvier
1943 et sa fusion avec le Parti radical a été faite. Si une
nouvelle section du P. P. N. existe elle ne peut être l'œuvre
que de quelques anciens membres isolés qui ne s'inclinent pas I
devant le fait accompli. Il importait de donner cette explica-

j tion pour empêcher que le public ne soit induit en erreur par
I des écrits équivoques. 9091
i L'ex-présitlent du P. P. N. dissout , L. FRûSSARD. I
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^AwP la viellls renommée

^
mtf&iF *  ̂ de la maison

l~^K '̂ Br ~~~ i I Demandez nos
\ jL  tranchée eu fromage
^-M i-* spécialité valatsanne

s&ss Calé du M
Pour le terme...

Linos incrustés en 200 cm.
Fr. 21.30 le mètre

straguia en 200 cm.
Fr. 11.60 le mètre

Victor GIRARDIN
Rue du Parc 8 iWX > Tél. 2.21.89

A vendre
usine d'étampage comprenant : presses,
balanciers à friction , balanciers à bras,
tours, fraiseuse, plusieurs centaines d'é-
tampes de cadrans relief , étampes de
découpage et pointage de plaques de
cadrans. Procédé de fabrication du niel
avec les étampes.

Adresser offres sous chiffre C. D. 5766,
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
®

Alde eflleaoe et rapide
à conditions saines

ffî Discrétion absolue

• 
Le plus orande com-
préhension régit née
décisions.

• 
Remboursement aa-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité d l'Etablissement de
crédit spécialisé, 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer tr . 4.— paur crédit
eu-dessous de lt. 1000,— et
ir. 7,— pour crédit au-dessus

V  ̂
de Ir. 1000.-, nos (rais J

Di Mi
É rii

605)

Apprenti
est demandé de suite
chez André JUVET,
tapissier-décora-
teur, rue Numa-
Droz 22. 5828

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

apprentie
vendeuse

lerait engagée de suite ou
époque à convenir. Ré tr i -
bu t ion  immédiate. Se pré
«enter « Au Petit Louvre > ,

5005

BOtel de la Gare
CORCELLE S (Neuchâtel )

Femllle E, LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

A vendre
une cuisinière toute fonte émail
Bris (Codin) Ir. 350,— , un fourneau
à gaa 2 trous avec four , émail Ir.
120.—, 2 pots de grée à 30 litres
comme neuf» Ir. 15,-. Tellonbach ,
Wyttenbachstrass e 13, Berne ,

. AS 15213 B 6082
riTTOini rwmrairm—iMnewnt

BORDURES
OE JARDIN
50 p. 100/50/5 cm., fes-
tonnées , neuves, en ci-
ment , à vendre d' occa-
sion. Comptoir Géné-
ral S. AM rue Dantel-
JeanRichard 14 et Entre»
PÔts 31. 5840

Sciage el laconnaoe
de bois

Se recommande

ÇeoKg.as J.oùO't
Rue du Crflt 12 . Tél. a 11 97
Le OhauM.de-Ponds. 5351

Etat-civil du 5 mai 1944
Promesses de mariage

Thlébaud Maurice - Eugène,
fonctionnaire communal , Neuchâ-
telois et Rleder Llly-Elvlre , Ber-
noise. — Wehrli Charles-Emile ,
coiffe u r, Thurgovien et Gilliéron
Madeleine-Ellse , Vau iolse. —
Bernath Armand-Emile , emp. do
banque, Schaffhousols et Neu-
châtelois et MOri Liliane-Margue-
rite , Bernoise.

Mariages civile
Qlrardln Qérard-Justln-Elol , po-

lisseur de boîtes et Bandelier
Suzanne-Lucie , tous deux Ber-
nois, — Tanner Edouard-Arthur ,
agriculteur et Krebs Suzanne-
Germaine , tous deux Bernois. —
Perret-Gentil Bernard-Jules , hor-
loger, Neuchâtelois et Genova
Rita-Marguerite , Italienne. —
Nussbaum Jean-Ami , ouvrier de
fabrique , Bémols et Jacot Su-
zanne , Neuchâteloise. —Neuen-
schwander Samuel-Ernest , fonc-
tionnaire communal , Bernois et
Vuagncux Elisabeth - Maicélle ,
Neuchâteloise. — Kronf Chailes-
faiseur de cadrans et Augsburger
Jacqueline-Marguorite , tous deux
Bernois. — Jeanneret René-Qeor-
Res, boulanger , Neuchâtolol s et
Dletllch Made leine-Lucie , Ber-
noise.

JL WMS
A la population

et à toutes les personnes qui
veulent se débarrasser d'ha-
bits, chaussures, meubles , li-
nos, tapis, potagers à bois ou à
gaz, lits, etc., etc. Ces articles
vous seront payés argenteomp-
lant; adressez-vouB clitz M.
Roger Gentil. Le bon magasin
pour l'ouvrier. Attention, nous
n 'achetons que des objets pro-
pres et utilisables. 5787

Au Service du Public
Rue Numa-Droz 11

Machine à coudre
armoire «Phœnix» , ga-
rantie, à l'état de neuf ,
à vendre fr. 420.-. Fa-
cilité de paiement. —
Couseuses tf oder»
nés, Seyon 8, Neu-
châtel. 599 1

Bonne à tout faire
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée. Eventuelle -
ment peut rentrer chez
elle le soir. — Offres à
Mme Marc Nlcolet , rue du
Parc 107. 5970

magasin à louer
Rue Léopold-Robert

pour le 31 octobre 1944
ou époque à convenir. —
S'adresser à l'étude de Me
Alfre d-Julien Lœwer, avo-
cat, rue Léopold-Robert
22. B924

JWm
deux complets pure laine: taille
corpulente Fr. 300.— les deux. —
S'adresser rue du Doubs 63, au
pignon. 6092

Forte récompense
& qui rapportera Promenade 1, au
ler étage,

chatte
rayée pris-beige ; tête (depuis les
yeux) cou et pattes blancs. 6085

Egare
chat noir et blanc, tache noire
sur lo nez. — Aviser contre ré-
compense M. Q. Rebetez , rue de
la Promenade 3. 6078

iPfll
blanc, tacheté noir , s'est égaré.
— Le rapporter contre récompen-
se, rue du Ravin 9, au 2me éta-
gev . 6068
nains ncan clioix de vé '°s
VOlUOa neuf s et occasions. —
Emalllage , revisions.

L1ECHTI, HOlel de-UlllB 25
Terrain aux Tourelles
1500 m-, à vendre à de favorables
conditions. Belle situation. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 6060

5»iano LTl^l
vendre fr, 350.—. Serait vendu par
acompte ou loué fr. 8.— par mois.
— S'adresser Perregaux, rue Léo-
pold-Robert 4 (près Place de l 'Hô-
tel-de-Ville ) . 6066

Poussettes. de apuoussV-
tes modernes , depuis Ir. 50.—,
facilités de paiement, — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11. Au Service du
Publie. 6070

Femme de ména ge 5ÈSL
cho emp loi , logeant che? elle. —
Ecrire sous chiffre T. M. 6090,
au bureau de L'Impartial. 6090

Oll CnePCne ou dépendances )*
1 chambre et culs|ne. — Faire
offre sous chiffre K. S. 0084, au
bureau de L'Impartial. 6084

Phflmhn p A l01ier de 8ulte ou
Ullui l lUI C. à convenir, une cham-
bre meublée. — S'adresser nie
du ler-Mars 6, au ler étage, à
drolto. 6075

Le Comité du F. C. Le Parc,
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

lier MUT
beau-pôre de notre membre ho-
noraire M. Julien Nussbaum.

L'incinération , sans suite aura
lieu le samedi 6 mal 1944, à
14 heures. 6087

Repose en pa ix cher époux
et bon papa.

Madame Ernest Bœgll-Waaffler;
Madame et Monsieur Serge Capt-

Bœgli et leut s enfants , Serge
et Cosetto ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faite part ù leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable
qu 'ils vlennont d'éprouver en la
personne do leur cher et regretté
époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Ernes! BŒCLI
que Dieu a repris à Lui , vendre-
di , dan ,", sa (Mme année, après une
pénible maladie, supportée vail-
lamment.

La Çhaux-de-Fonds , le 5 ma1
1944.

L'Inhumation , SANS SUITE
aura Heu lundi 8 mal , à 10 h; 15'

Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
rue du Puits 19.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part, le présent avis on tenant
Heu , 6081
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CONCORDIA MERREL

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

Elle s'aînrêta soudain, car le j eune homme
continuait :

— C'est la formule d'un médicament bénin.
— Vous dites un médicament bénin ?
Elle lui tendit le papier :
— Lisez donc la formule , je vous prie , et tra-

duisez-la-moi.
— Bien volontiers, répliqua-Mi , tout étonné.
— Est-ce là vraiment un médicament de peu

d'importance ?
— On le prescrit généralement comme un to-

nique du système nerveux... C'est très connu .
— Je vous remercie, répondit Jacqueline d'un

ton étrange.
— Madame Duan , je vous en prie ! Qu'y a-t-

il ? Qu 'ai-j e fait ? Qu'ai-je dit ? murmura le
pauvre garçon , désemparé.

— Rien, mais rien du tout ; j e vous suis très
reconnaissante d'avoir pris la peine de m'appor-
ter ce papier.

Quand le j eune étudiant fut parti, Jacqueline
tourna et retourna la feuille entre ses doigts.
« Une drogue bénigne », murmura-t-elle pour el-

le-même. La formule portait au verso, de la
main du professeur Milsom , de l'écriture nette
et pointue que sa fille connaissait bien , la men-
tion : « Formule définiti ve pour le traitement
Milsom de l'épilepsie ». La pièce portait une
date remontant à trois mois avant le décès du
professeur.

Jacqueline considéra longtemps ce papier, en
proie à une véritable stupéfaction.

Le docteur ne rentra que pour l'heure du dî-
ner. La j eune femme ne l'avait pas vu «At tou-
te la j ournée. La gêne persistait entre eux ; 'es
événements de la soirée précédente n 'en étaientpas la seule cause ; la communication du katic
étudiant , en effet , n 'avait fait qu 'augmenter (e
malaise de Jacqueline.

En s'asseyant à table , Duan demanda sans au-
tre préambule :

— Pourquoi avez-vous agit envers moi avec
un parti pris d'hostilit é , la nuit dernière ? Pour-
quo i m'avez-vous quité brusqueme nt pour pren-
dre le bras d'Aston ? ajouta-t-il sans lui laisser
le temps de répondre.

— Le maj or Aston m'avait invitée à souper
et, de votre côté, n 'étiez-vous pas engagé avec
Mme Beaumont, précisément pour le souper...
et... et aussi pour faire ensuite une promenade
dans le j ardin, au clair de lune ?

Jacqueline s'exprimait avec difficulté , tant
son émotion était grande.

Duan posa sur elle un long regard.
— Vous m'aviez promis de me croire ? dit-il.

— Vous im witttes à m§ 4feft êwè 4ip<wre%,
Ronald.

— Vraiment* laekfe ? lsfK& fcawtète <fe w-
tre part dte me ipatei- $àm'$ %«& %sWÎI $i éfr-
ficile de <màm m wfôii ? AJMfc (SëPWliHfté & os
point ?

iaequeUtae ïeg&t<Éà mu mam <feoftt <&«& ifc&
yeux et *e©piaiatt $m§ <îfffè wti wmqm <te mw-
îianee avait #tè »spèî»fê»itt ipwwftjitë ps ife iftv
loustfe Wm& ife teM et ^ëh Wm.f r, , %fe ïffik 'xk
rèsoktô&a <te «è ^flift (teHiter 4èëWRftJ!s <&fe Ifti

Mm teftt «è tytëte qmmih *$& <<$ <*#<$&
mmt Wft lMi #1%, lî ift i?)&Wi'ffifë , Wr % Q& »8ftT-
Wêttt tvWJÉfi wim Wr mim&Sr «Hifc \ <$fe
était mm m mm. % %^ wîifFritft <$, aj ^.
c« i, tym s& mm. }mmv «tons HIH Wm\\ mx-p.rèâ; <& % Jmw&im Wft% % <#îfë , «j a, tfgtBfttvm &&% % *m mm %i\ % wh w\h Wr Wàm-sade.

Pujs, qH wÀ Çj lfc i\\m. «Wrr % Slf» Wtiî s-sez dur, »,, elfe t^a %  ̂̂ ^a^J^imm^ cm^le j eune \ prï kfMft rffifflS; <& , ^JI
'W»au dossier. %, îffcll 9H, 'fr MrMtllî

Ebahi, il leva If x et , rencontra le regard ,
de la ieune femme, puis '' il Jeta ' un coup aîoefïSltY
le feuillet ,; " p |e a "" L " ' ' %w

-— «Mi, n^îftiKÛWÎl (HUth teli qtjl îlil ^fto$$ît (fe

¦fôfiflfJftlSnfi: ©«idtk te sglfôlfôfe ItfSîritfflît qj iftJftRfîS
i}i8&tf lfë>, IJJlife «yjtliifti ¦:

- Ç&îïte iftwitulte iift  ̂$tfmftj ïtft-tt4îtel}8& ?"**
tfôt % uih wftMk «imJîm^ wft tQVK-fti%QftiU Htft te*
iHRllft dili ̂ ^fttflft tlWiMfiJlfe !?

ifi ŝ  dj-$ss& ik #mii;; itiift ^e^ftraftîtpjh iwtt
djfe %ës IfeVi^s , 'Hftifs JjKftj lftl i îlft! Vpm. rAfliitef Jf^Bt
sfk iîHtiJb ^Ifr Ii%fflfe dih dftftt ftiU' r 9Ét W&::

•=¦ îîlfe teHŜ ; IbtS, 4if^sx^ftii s^lKTft^tft ]8i V^-
^ê.^Htbife ^îi ttr^.

%m\ Sfe iftil̂ fe rfttftfflîîftr r diftfs ŝ ffli f MlJ^uft .
— Jj^i wm^fs %iy»ir#iMi, q«»ttM& J^îflittB'

'Iftfe 4îlinft HRi& RSft^, 'fo rftiîMi fe r&iRS&CM
«fe^fr WHFr^ftv :-. MinîSWÎ Off lms Wi <BWflal»-
sSfflfifej Mi m 4lfiai\fe ^i °Sa rWWft siirr Ife lisait»-

Wffli r̂ feMM$&; ; Al <$mb %li te  ̂de
iSœ SÙr 'fe m^P .̂aà^f ç^îc m. & 9ftflit«mpU
'fe'Çftife%Kffc. J™Wesfe P^cil*. «her*
WfeWÎfti^^i'M^i ĵ WJ^i:: ,

I "̂ JWrMW'^ifislWoi'fe vNefH^ fl ^u t-rratteinefll
N^v^r f̂eW^ffê eTO»- P

èr
^ ** m*&piàs(e

^
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\\m\fnMmmA em\^ïiisL t &uj s leg t^a-yaux du laboratetinp

PAR UN LONG DETOUR

Commeiicez la cure de printemps? mm é^MII ÎM I E„„ =„ * „..
¦ WzéÊ^ËrM  ̂

W*É 'Ë * * ËP  •"* !» m.78

Comme chacun le saiUl^'rrSIS^I Produit de p lantes lWWv*lO *J4 ~-~-- : 'S:"
craindre. Celui qui nég li ge les premiers symptômes du mal se voit du Dr M. AlltOllioli . "¦ n<^ ^Li^^^«^^É^  ̂ ||-»- '";t ^* ;; :;'/;¦»»
souvent sévèrement puni dans la suite. Toutefois , il n'est jamai s trop à Zurich , COntre les L
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, "-'V^â^t 1.'̂  ô̂v-i
tard pour faire une cure de CIRCULAI». CIRCULAN vous offre les f r rmhl™ de ^ i^n l n fn*,™ Jambes emiées - Main. BPM. pions •« Jfj "ha» ri.wiM«Mn«« *M<>

.,, , , , . , , . , , , . , , .  ITOU DieS i» CirCUlatlOn engourdis , fr oide — Arlôrlosclôroso - Hyper!»»- B.B.,I,„UI «(, IJ,M„
meilleures Chances de SUCCès Contre les troubles de la Circulation. sion artérielle — Palpitations fréquentes du c«»«r 

 ̂_a Vertiges — Migraines — Boutléee d» ohatour . ' "*
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Pour tou§ vos achatfs en pharmacie

Service d'office «lu o oui 13 mai ma I

Propriétaires • Locataires
Faites réviser et détartrer im
CHAUFFE-BAINS A GAZ I
B O I L E R S  É L E C T R I Q U E S  ^QBWi
C H A U D I È R E S  A L E S SI V E
vous évitez les corrosions du métal et
a u g m e n t e z  le rendement.

Aâl§§f§zz *V@-t§ @t® le#te rïKWftWÏCS h

Drunscli iwiiler <& c«
Serre 33 2117 T^^ftrSW 
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CHAUX-DE-FONDS

• APPEL flJS POPULÛTIOn
Les entants de nos écoUt, vont o«e Itofe <fe pltts;, fcw *ssp«l i

votre générosllf';. L'extecslon de» enlttcigs «wins » fiîiwilff «Ils tenb
jusqu 'à aujourd 'h ui, mais, l'effort doit **•* jwB!»iP»M«»i, t« pe-
tite exploitation , ie petit lermier ne pesât faà® 6»«w mas $M\gfflims
financières que lui imposent l'exterwicw ites «jtAtawas. £« fiswWte Nr-
tional , accorde son aide par des prêts o* même fasf *»• -îWKR. A*»,

Le travail des petits cultivateur» mérite dS'és»* towitsaïui <s (Ssossm-
ragé. Pour assurer notre mUf tstSUaMBt , pmr toiw «* |WwrttM]Bi,s£tetez
les 6 et 7 mal , la broche « L'ÉPI A LA C80CE* tf/É sa» asatiSiïe
par les enfants des écoles. Recevez Biaa ps#.ii TSâiitaiw tes lias*f
ouverts.
6083 OFFICE COIMIMILrMA.L.

DE LA CU LTUffiE OIES .CMAJHIP8,

JARDINS
Cultivez vos Jardins avec dss «afili étt
QUALITÉ.  Essayez le» «afflli GOLUXA
nou veaux cO-mwà forçat^, 'étofflHSEŒïtï $&t
rendement.

Subraclette tr. 9.30
Râî issoi re  tr. 6.15
Cultivateur 3 dents fr, 6.15
Triandino fr. 9.60

fiiSNUSSLÉ
$jzMË ^H^BËJr \v

Maison de Ite çitesDe ^©iK&a p m c  f i e  aiiite aœ%mniœ
Â ¦oûŒnnffiŒifflr

Jeune vlifé ls MUKRI
F^— .ir..-r ;f:-'îr î.i;. îr«iîii-iairr»..r(rif'«iiiiiu « "Kniiimi
-; .;" .< :; .i U-Tifii; tiii-rinuinil : :.::i{':':;:, iiiumttm
sra'^w il ëszi-zzZiz: zi:\x "miûilm. xuiil « KHîtac:.. —
OSres aramiBcrillHS aw®c nafliiiïBi tte: aartifltaitiF,, rMté-
lenuciBts et pteosnJ6*niB ite wtol» anuu; otUIfiie "tt. ML
5.9** sa iinœssi Ole U'teçaetiœll.

DOCTEUR
MARCEL GREUB

MÉDECIN-CHIRURGIEN
a ouvert son cabinet de consultations

RUE LÉOPOLD . KO SERT SO
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

Employée de bureau
Suissesse allemande, cherche place dans bureau , pour se
perfectionner dans la langue française. Diplôme de
l 'Ecole de Commerce, bonnes notions de français et
d'anglais. Une année de pratique. — Ecrire sous chiffre
C. J. 6079 au bureau de L'Impartial. 6070

Nous cherchons quelques

¦en
et faiseurs liâmes

capables, pour entrée immédiate. Situations
stables et rémunératrices pour personnel
qualifié. — Offres avec prétentions de
salaire, certificats et indication de date
d'entrée, sous chiffre OFA 4159 S à

6067 Orell Fussli - Annonces, Soleure.

mmm RHUMATISME, SCIATIQUE, LUMBAGO
_lH|ii| ^̂ r"inrnT"TCD GOUTTE, TORTICOLIS, NéVRALGIES

I *I©Il M  ̂*I$JI MAUX DE REINS .
HlffiW^m^W^lSw^JulliBIMBt ^e re!T,ède scientifi que U R O Z E R O  s'est

riZ Zç révélé efficace contre ces maladies. Vous

^B^J^wWw^KyTOSPPW Z\ pouvez lui faire confiance , son action rap ide
^S^mfff à0zzzzzzzzzzzzzî j ^̂ ^Ër vous procurera le 

1)16̂ 0^6. 
Toutes pharma-

H^ggSgjBSBE/ ZSHSHBH» ci es: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20
'

N

STJZilfHE AUX S.C.F.

Elle porte le bonnet de police «TOC un "t LP
ehio un peu désinvolte. Bans son bel JtgÉS^È&^uniforme, Suzanne est vraiment ex- «sagKjSSa
quise do la tête ans pieds. Même lo MH|||||M|JA
fiérère colonel ne la regarde jamais âsSaHr «S
passer sans un sentiment de bienvell- W

^^^J^
0̂lance. Quant aux autres messieurs, "" ' ™" Jf^&|̂ ?^mieux vaut ne pas en parler .. . Qu'est- .• ĴKliiBj»

ce en somme qui la rend si séduisante? > ___—-yr SÊ^M
Son oharme personnel] Sa comp étence! ™ ^^ ĵEB
Son henreux caractère! Biais n'est-ce j B |gSj aj Ss ! sL
pas aussi nn pen ce bonnet de polie* ^ i i \
qu 'elle sait porter avec tant de chicî - / / - - T
Malgré sa simplicité tonte militaire, 11 J / \ne dlminnenullementlapraccléminine. i l  1
Au contrairo, 11 montre l'art inné de la 1/ \
femme de donner aux choses les plus *¦ rt

9 
simples un charme particulier. vF *&.
Bonnet de police ou chapeau, c'est ton-
jours la coiffure qui donne à la femme Jfc| Le chapeau traduit
toute sa lémiuité, Ë|̂  Jfl b„„ go ût de la femme

s J

PhamllI'P A loner chambre, à
UllalllUI O. personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à gauche,
le soir. 5880

PhamllI 'P A loi,er à demoiselle
Ullall lUI u. sérieuse, petite cham-
bre, indépendante, non meublée,
près de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6050

Chambre meublée j& chPear;
monsieur. Proximité Minerva. —
Ecrire sous chiffre H. E. 5816
au bureau de L'impartial.
¦iniwani —naananan——
Uôln Madame Steiner , rue des
IDIU. Terreaux 2, vendrait an-
cien vélo de dame, en très bon
état. 6063
Dniieçpttp """terne , grise. à
r utiooCllu vendre avec matelas
et mica. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage, à gauche.

A uonrlna helle poussette , état
Vcllll i o de neuf . — S'adresser

à M. A. Bolle, rue Léopold-Ro-
bert 106. 6071

Pnii çcafïe,  à l'état de neuf est
rUUOOCUC à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 133, au rez-de-
chaussée, à droite. ?972

PnilQQPttp moderne , à vendre ,
r U U O û o U C  ainsi que pousse-
pousse usagé. — S'adresser à
Mme Vuilleumier, rue du Doubs
141. 58H6

Pntartoti  A vendre potager neu-
rUldlJCl . chàtelois , brûlant tous
combustibles , en bon état. — S'a-
dresser Sorbiers 19, au 3me éta-
ge, à gauche. 5885

A imnrino un divan. — S'adres-
VCllUI C ser r ue Président Wil-

son 3, au ler étage. 5898

Tapis de milieu 230
vl?rine

60pour
pendule neuchâteloise , petit coffre
pour bois, bougeoirs , vases, à
vendre. — S'adresser à M. W.
Billieux , rue Numa-Droz 105.5772
W p lnn homme et dame, ainsi
luIUo qu 'un tendem sont à ven-
dre. — S'adTesser au bureau de
L'Impartial. 5865

(lama ou demoiselle serait en-
UalllC gagée dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 5491

^Garçons et f i lles ad„es sont dé5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 3641

Assujettie couturière e !̂"
dée chez Madame Steiner rue
des Terreaux 2. 6054

Qui s'occuperait de bébé chaque
Vu' dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6864

Appartement Sre
sitlïee' tZ;

deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Ecoffev,
rue du Doubs 133. 5861

Phamhnp A louer J°"e cham-
UllalllUl C. bre, au soleil , à de-
moiselle. — Ecrire en indiquant
profession , sous chiffre S. T.
6061 au bureau de L'Impartial.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 7 mai 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M. L. Perre-

gaux; au Temple Indépendant, M. H. Rosat ; au Temple de
l'Abeille, M. K. Cand ; à l'Oratoire, M. P. Siron. Ste-Cène.

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

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

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

Les Planchettes, 9 h. 30, au Temple. Culte, M. Bl. de Perrot.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Eglise Catholique romain»
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

S h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Senmon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

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

circonstance : « L'incendie de 1794, ses conséquences et ses leçons »
par M. le curé J.-B. Couzi. Il h. Ecole du dimanche. — En semaine
messe à 8 h. — Catéchisme à 13 h. 30 les mercredi et samedi.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Antrittspredigt vom Henn Pied. Tobler.
Miltwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission lEnvers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predïgt
t l  Uhr . Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès +51
Samedi le 6 mal , à 20 h. Petite salle. Réunion d'âdiScatfoa et

de prières présidée par M. te pasteur Senïi. Dimanche ie T tuai, à
20 h. Grande salle. Réunion mensuelle cle Cnj ix-rj îeue préside* >"•£.-
M. le pasteur Cand , président cantonal. Chœur et musiqu®.

Armé* du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. Colonel Delaprax. Ji h-, .tenues âswA».

20 h. Réunion de Salut
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à in population

et à imiles le» personnes qui
veulent «i tlèbtmnRa pr tt'na*
bits, chaussures, meubliii li-
nos, tapis , potagers à bol» ou h
gai, Ht», etc., B I CI. Ce» nrlldrm
vous seront payés argent OOitip-
tant: adrtwseB-vou» che» M,
Koger Gentil. Le bon mngnitn
pour l'ouvrier. Attention , nous
n'achetons que des objets pro-
pres et utilisables. 0787

Au Service du Public
Uu* Numn-Dro* Il

Machine à coudre
armoire «Phœnix» , ga-
rantie, à l'état de neuf ,
à vendre îr. 420.-. Fa-
cilité de paiement. —
Couseuses tf osier
nés, Seyon 8, Neu-
châtel* 5991

Boane à tout faire
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée. Eventuelle-
ment peut rentrer chez
elle le soir . — Offres à
Mme Marc Nicolet, rue du
Parc 107. 5Q7S

magasin d louer
Rue Léopold-Robe rt

pour le 31 octobre 1944
ou époque a convenir. —
S'adresser à l'étude de Me
Alired-Julien Lœwer, avo-
cat, rue Léopold-Robert
22. no24

Tsar
deux compléta pure laine; taille
corpulen te Fr, 300.— les deux , —¦
: /ur i i <" .;, :,.M rue du Dotifas 03, BU
pignon. 60M

Forte récompense
à fj td rappellera 1'ioineimde 1, au
1er éltw,

chatte
reyie nfris-beige i iflle (depuis les
ymni neu et pailee blanai, fl(ia&

A vendre
iioe cuisinier* toute fonte émail
«ris (Codiq) fr . &5Q.-, un fowwaii
i ga« 2 tmu* «v©c four , émell lt,
120.—, 2 pî*16 d« crée 8 iO litre»
uomme neul* Ir. lis. TeMen&açh,
Wytiej ib^çhgtrag»» 13, IHtmie ,

AS 15213 B Ç0§2
WMMHMMMI

BORDURES
DE JARDIN
50 p, 100/50/5 cm,, Iw-
tonnéei, neuves, en ci-
ment, è vendre d'occa-
sion, Otumpttflr Qéné-
rni %. A ., rue Daniel-
JeanRIchard 14 et Entre-
pOti 31. I84Q

Sciage etlaconnaoB
de bois

S« mmmtmndt

ÇJ4>r *h.Q.e,â ).aJC ot
Ru« du 6P#« m * fil, ¦ 11 §7
tj Q)»»wi»»i|> r»nrJ». W)
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»a»i inco|ty<nl«nis ,J O , l< maja^ui
yiAce A t $ loilvu Uii M l y, lt«tl <lt«
ftiilur l qui agit av.. «f / l t a c i i u
lUiit i » l'*«ibi»iuâliu ««„»,,i « i
¦ i i d l t ô i n  Pj oiluil natur el entière
msijl tnolfantll Klacpns i f i  Ht
et Fr jm à la Pti w iîiB klj ^IiiiJIJ6a, rus I .4 M M U I , I subtil , i é£him
Je fynds

Les premlèr#g marques
Mx et condHlon»

tes rni:|lU:uuis

Au Berne d'Or
Jlgnde 11

MAISON SPtCiALt
Fondée en 1W2

fi7fi
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AoresttfT-iwttt *» <<*Mt< s<-
<w//tf fl fEtniMtSMifnetit (te
(ft-4n tfiia6Vité. J2t>&5

DIFFUHON
IN D U S T R S E L L I  A

Bio Q»grg0» fwfla #j>
Samève -" T-ÉI, *,»»..>7

Envoyé/ Ir, 4 -̂- *>W çiétllt
»u-d»IWttï 4s lit. MOC*" «t
Ir. 7,-— |M«ir (vAdil »w-doiBu*

V d« Ir. ifiW,̂ , «w' totf i

¦̂ MBMWJ11PP. II.WETNffi^WKK,^^

Egaré
chat noir et blanc, tache noire
siïi lis p hi., — Aviser contre ré-
compensé M. Q, Uèizêièi, tuti .de
lit Piom etiatlè 3. 66^8

zzt&H MB ^

^a K Si ̂ IJB JL
blà'Ht ktkkk tijtiL s'çéi Mil|MHMfWj|
w«l»«, TT 'ïfflMl
ucn iiîi! iioiiîi M fn i« ?s
l urniiii mu kmlf a
\Mf i .m « Vë H f j f H ë é ë ftK '0 "x7. ^
ërj Hfllife Mte mi-ijmt-r- sp v
rllêïSè'f rHi WWi« éfe Mnfflœ

Planpc»
f- "".[ , ic  ',n I Ir «.- i. -. - -- -. '«

|inl>l M'ilort < t |,«''-t (¦ - •*  ¦:«, . '"'•ln| ¦r lo -V 'i l igj,. f%69

r!JU3dl3Ui35. i-, ^,,«,..
Isa Irlini pFrifl p , flBtiTiiî Jy pr.,—~j
Inclinas tk< tmif . ltwrt>. •f it/S/ti » ''
<mr lilio?; M, ltt *y 'B/ 0«w!l' > . fHi °
NltiTm Dro» 11, Au »ST »I B« £Hï
rutillo. flS'viJ

Femme de tnÉags &,
chu omp lol , lou iît int ch« t fi '*,, —
Ecrire loin chltlre T. M. 90*0,
nu bureau rie L'Impartial  f t&i

fin nhonnt i û a loue' dÉM te»»
Ull 1/llGl UIICS ou dépen/ttriM!!.
I chambre et cuisine. — f aire
offre H I I I I K  chiffre K. S. 8094, sa
biironu de L'Impartial «34

Ph amlin p A louer de ,u ;t* °3UllalllUI G, à convenir, une chaas-
bre meublôe. — S'adreaw r n»e
du ler-Mars fl, au ler étage, â
droite. 15075

Le Comité du F. C. La Parc,
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Islkr NUIT
beau-pôre de notre membre ho-
noraire M. Julien Nussbaum.

L' immi grat ion , sans suite aura
lieu le samedi 6 mal 1944, à
14 heures. 6C87

Repose en paix cher époux
«t bon papa .

Madame Ernest Bcegll-Wiefller;
Madame et Monsieur Seige Capt-

Bœgli et leuis enlants , Serge
et (Josette,

ainsi que les famlllei parantes et
alliées ont la prolond e douleur de
faite pari à leurs nmls et connais-
sances de la perte Irréparable
qu'Us viennent d'éprouver an la
personne de leur cher et re gretta
époux, pore, beau-père, gtand-
pere , fiera , beau-lréio, oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Ernest BŒfiLl
que Pteii a repr is à Lui , vend re-
di , dans sa t)4me année, aptes unepéulblt ) maladie , supportée vail-
lamipeii,t,

La Chaux-t ie-Fond i, le 9 ma*
IS44*

L'Inhumation. 8AN8 SUITE
aura Heu lundi § mal , A 10 h, \Sf

Culte au (loinlélle ,< » t , -¦>
Une urne lunéralre sera dépo-

sée devant le domlpile muduaiie :ru« du pulls 19.
Il ne sera pas envoyé de Isite-pat) , le mènent avis on tenant

lieu, TOI
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ENTREPOTS
GARDE-HEU8LES

i ieifîf in Bergen
Camionnages-Expédi tions

Tél. 216 os Serra H2
1544
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EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS "

 ̂
RMUMATÎSMES I
NÉVRALeÎES °

Dans toutes pharmacies et drogueries Mlp,

Bureau d'expertises
R O G E R  F E R M E R

Rue Léopol4-Robert «2 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loua

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

las boursee, 3680

ET wHli'JHC'.RI xi

vwf mmm vwik m fmtm&
M A1HBTV AUX IINID'E» I

'liWc'fef^éWt^VffiU l ce,cc.̂ êéfe ^{Jriv ;~"vyii . - -aptlraiife
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t® Fs B. R sedtfeaa <â® LA OfeaicoMte '̂eiiàs t été règuïtèrement
(fifesewâ par ont «Nteà^sa dft russetalsïèè g^nèrak du 23 i'an\-ier
ISCS d; sa fastom «wc Ite Parti ndfal a été faite. Si une
-cc'r i f  5:?'-:c™ ^u P. F. X, esisw eT. ^ ne p>eu: être feeuvre
(pe «te «pelqwes andens merobres isolés qm ne s'inclinent pas
devanst 6e fait accompli. U importait de donner cette explica-
fecc :ec: empêcher eue le. p ublic ne soit induit en erreur par

I Lei- prësldMt du F. P. 1. taut L. FROSSARD. R

Il—il I '!—¦ MMWIJ l — IBWII 1,1! 'Il 1 "!¦ i >MBM IWIB ¦ I , IIU M i i>Wll I^W

jj il'1̂ ^^5*̂ "T i_il Ht ^HPlU
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Si

_JR.{KM^^ ,B 
vieille renommée

j mXRik  ̂ •'e la maïeon

r~ «r^^ '"" t ^^J 
Dentamtes nos

\ Jf tranche* au tramage
^- i -  ̂ z-p 'x.ainé vatat&tmne

£*. «- Cal i UersoiK
Pour fe terme...

lions iBcmstês su zoo coi.
Wt. 21-30 le mètre

Simula en 200 cm.
Ft. ,11.60 le mètre

Victor GERARDEN
Rue du Parc H m> Tél. 2,21.89

A vendre
usine d'étampage comprenant : presses,
balanciers à friction, balanciers à bras,
tours, fraiseuse, plusieurs centaines d'é-
tarapes de cadrans relief , étampes de
découpage et pointage de plaq ues de
cadrans. Procédé de fabrication du niel
avec les étampes.

Adresser offres sous chiffre C. D- 6766,
m bureau de L'Impartial,
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Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1944.
Peu de nouvelles importantes ou sensation-

nelles en cette f i n  de semaine. Une de p lus qui
s'en va sans que le second f ront soit créé... Se-
lon les nouvelles p arvenues en f in de matinée,
de vastes prépar atif s sont p oursuivis p artout,
aussi bien sur le f ront italien où les Allemands
cherchent à mesurer l'imp ortance des ef f ec t i f s
alliés que dans l'Est où de f ortes colonnes rus-
ses montent en premi ère ligne. C'est bien un
échec que les Soviets auraient éprouvés sur le
Sereth où ils essayaient de p ercer à l'aide d'une
violente attaque. En France et dans l'ouest en
revanche, l'activité est aérienne uniquement et
une p luie de bombes brisantes et incendiaires
continue de s'abattre sur les obj ectif s désignés.
Plusieurs villes f rançaises ont subi des dégâts
imp ortants, ainsi du reste que d'autres grandes
cités balkaniques. Cela n'emp êcherait p as ce-
pe ndant le maréchal Pétain de retourner très
pr ochainement dans la cap itale...

En attendant , ce malheureux p ay s est livré
touj ours p lus à l'anarchie p olitique et aux op é-
rations p olicières ou terroristes les plus san-
glantes. On en trouvera le ref let dans toute une
série d'inf ormations qui révèlent un état de
choses véritablement tragique.

On continue â trouver dans tous les j ournaux
anglais ou allemands quantité d'appr éciations
sur les réserves et troup es de première ligne
dont disp osent les belligérants. Comme ces ap-
p réciations varient d'un p ay s à l'autre et qu'il
est imp ossible de les contrôler , mieux vaut at-
tendre les événements qui révéleront les f ai-
blesses et les f orces réelles.

La question y ougoslave et le problème du
wolf ram p ortugais restent au p remier p lan de
l'actualité et l'on en entendra sans doute repar-
ler au cours de la semaine pr ochaine.

En Suède, enf in, on croit que l'invasion épar-
gnera la Scandinavie en raison du f ait qu'il n'y
a eu p resque aucun bombardement ces temp s-ci
sur la Norvège et le Danemark.

Faut-il en déduire que les bruits annonçant un
débarquement de la 8me armée dans les Balkans
sont pl us f ondés ?

Nous ne tarderons sans doute p as à sortir de
la p ériode d'indécision. P. B.

A l'Extérieur
Ce matin à 8 heures t

Gandhi a été remis en liberté
LONDRES 6. — Reuter. — L'office de l'Inde

a annoncé samedi matin à la première heure,
qu'en « raison des rapp orts médicaux sur l 'état
de santé de Gandhi , le gouvernement de l 'Inde
a décidé de le remettre en liberté sans condition.
Cette décision a été p rise uniquement p our des
raisons médicales. Il a été remis en liberté sa-
medi 6 mars, à 8 heures.

Petites nouvelles
— On révèle vendredi que les forces armées

américaines utilisent un nouveau canon à fusée.
Cette arme est , dit-on , tellement réclamée qu 'on
va dépenser 35 millions de dollars pour son per-
fectionnement et sa production. Son existence a
été annoncée dans un rapport de la commission
maritime de la chambre des représentants.

— Un violent orage, accomp agné de grêle,
s'est abattu j eudi soir sur Santa Cruz de Te-
nerif , cap itale des Canaries. Une p artie des
quartiers a été comp lètement inondée , la cir-
culation interromp ue sur les lignes de tram-
ways, et les lignes télép honiques coup ées. On
ne p eut dire j usqu'ici s'il y a des victimes.

•— M. Speer , commissaire du Reich pour l'ar-
mement et la production de guerre a chargé
M. Dorsch, directeur ministériel , de diriger le
service des constructions de son ministère et de
le représenter à l'Office des constructions du
plan quadriennal.

— On annonce vendredi que le pé trolier amé-
ricain «Sharpsburg» a été ép eronné il y a p eu
de temps dans les eaux britanniques p ar un
bateau-citerne norvégien et a coulé.

— Le général Franco a ordonné la reconstruc-
tion immédiate du village pyrénéen de Canfrane ,
détruit il y a une dizaine de j ours par un incen-
die. Le ministère de l'intérieur a fait parveni r
aux autorités locales une somme de 100.000 pe-
setas.

— Des secousses sismiques ont été enregis-
trées, ieudi vers 18 h. 40, dans les régions au
nord-ouest de Belgrade. L'observatoire sismo-
logique de Belgrade a enregistré ces secousses
qui ont eu lieu à une cadence de 0,2 seconde.

— On mande de la Cité du Vatican que l'épis-
copat espagnol a adressé un télégramme au pape
dans lequel il est déclaré que le clergé espagnol
appu ie la décision de l'église catholique de pro-
téger la personne du pape et la Cité du Vatican
et que la ville de Rome, centre de la chrétienté ,
ne subisse aucun dégât des suites de la guerre.

— Selon des inf ormations citées p ar le j our-
nal suédois «Allehanda» , les Allemands ont en-
voyé 20,000 hommes p our renf orcer leurs trou-
p es au Danemark et 30,000 en Norvège. Des
troup es d'élite f eraient p artie de ces renf orts.
Les divisions du général Dietl , ajoutent ces in-
f ormations, ont été en p artie remp lacées et en
p artie renf orcées. i

le barrage de Pescara est détruit
L 'aviation alliée a réussi à f aire sauter le grand barrage de Pescara. - Une pa rtie des
défenses allemandes dans le secteur a été inondée et les f lots  continuent à envahir la
contrée. - Plœsti bombardée. - Vers une offensive de la 8me armée dans les Balkans.

Le grand barrage
de Pescara

a été détruit par les Hlliés
0. Q. allié eu Italie , 6. — Reuter. — L'ATTA-

QUE DU BARRAGE DE PESCARA A ETE
EXECUTEE PAR DES BOMBARDIERS-PI-
QUEURS « KITTYHAWK » ET « MUSTANG »
OPERANT EN GRANDE FORCE. VINGT MI-
NUTES APRES QUE LE PREMIER « MUS-
TANG >» EUT CREVASSE LES VANNES. UNE
MURAILLE D'EAU SE PRECIPITAIT VERS
PESCARA. ON POUVAIT PERCEVOIR, A 1600
M. DU BARRAGE DE HAUTES VAGUES. AU-
CUN DES AVIONS N'A ETE PERDU.

La première attaque sur le barrage de Pes-
cara a été effectuée par une escadrille de «Mus-
tang » qui fut suivie par des bombardiers «Kitty-
hawk ». Ces derniers firent une troisième atta-
que. Les équipages virent les débris du barrage
projetés en l'air lorsque leurs bombes atteigni-
rent l'objectif. Vingt minutes plus tard, l'inonda-
tion s'étendait déjà à 1 kilomètre de distance
et les eaux dévalaient en énormes vagues.

Les formations mixtes qui ont attaqué Ploesti
ont rencontré les chasseurs ennemis dont plu-
sieurs furent abattus . Des « Liberator » ont bom-
bardé Podroritza , en Yougoslavie , où se trouve
une importante garnison allemande . Le centre
de la ville a été touché . On a observé des in-
cendies et ds explosions.

Le gran d barrage de Pescara , qui se trouve
derrière les lignes allemandes , dans le secteur
de l'Adriatique , alimente une centrale hydro-
électrique qui fourni t le courant à Rome.

Les défenses allemandes
submergées

MOSCOU, 6. — Exchange. — Un communiqué
spécial de la R. A. F. annonce que les bombar-
diers ont réussi à faire sauter la digue du fleuve
Pescara, qui se trouve à une vingtaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Chietis.

A la suite des inondations qui se produisirent,
les organisations de déf ense allemandes ont été
considérablement endommagées. Des avions de
reconnaissance ont constaté que toute une série
de tranchées ont été submergées p ar les eaux
et que des f ortins et des barrages anti-chars ont
été également rendus de ce f ait inutilisables. Les
vagues ont atteint également p lusieurs dép ôts
de munitions qui sont ainsi p erdues p our l'enne-
mi.

On a l'imp ression que ce raid réussi constitue
le prodrome des grandes op érations militaires
qui se déclencheront dans ce secteur à brève
échéance.

Dans la Journée d'hier

Par flots ininterrompus
L'AVIATION ALLIEE FRANCHISSAIT

LA MANCHE
LONDRES, 6. — Reuter. — Des témoins ocu-

laires rapportent que l'aviation alliée a franchi la
Manche en « flots Ininterrompus » pendant la
journée de vendredi. Les principaux objectifs

étaient Cambrai, Valenclennes et Somain, dans
le nord-est de la France. Des bombardiers bri-
tanniques ont spécialement attaqué des objectifs
militaires dans les parages de la Manche.

Radio-Paris déclare que Cambrai a été atta-
qué en deux reprises dans l'espace d'une heure.
Il y a des pertes pami la population et des dégâts
importants.

MM américain sur Ploesti
La radio allemande annonce que d'autres es-

cadrilles qui opéraient au-dessus de la Roumanie
ont été engagées en combat.

Les raffineries de pétrole voisines de la gare
de Ploesti ont peut-être aussi été atteintes
comme l'indiquent les nuages épais de fumée
qui se sont dégagés de l'objectif. Les raffineries
Astra Romana, les plus importantes de Rouma-
nie, sont situées près des centres ferroviaires.
Les « forteresses volantes » et les « Liberator »
escortés de chasseurs à grand rayon d'action
ont opéré au-dessus de Pioesti tandis qu'une
autre formation de « forteresses volantes » atta-
quait la gare d© triage de Turnu Séverin sur le
Danube. 

Ce qu'on dit à Londres

Vers une offensive de la8me armée contre Ses Balkans
LONDRES, 6. — C. P. — Les observateurs

londoniens admettent généralement que la pro-
chaine invasion alliée ne sera pas déclenchée
« seulement » à l'ouest , télégraphie-t-on de
Londres à la « Feuille d'Avis » et se demande si
l'arrivée de la mission militaire du maréchal Ti-
to à Londres n'est p as en corrélation avec une
off ensive alliée dans les Balkans. Une telle opi-
nion semble fondée pour les trois raisons suivan-
tes :

/. On sait que M. Churchill considère dep uis
touj ours le p lan de Gallipoli de la p remière guer-
re mondiale, et dont il avait été le promoteur ,
comme f ormant également la clé de voûte de la
stratégie alliée de la guerre actuelle ; on sait
aussi que M. Churchill s'occup e beaucoup dans
sa vie p rivée du p roblème balkanique.

2. On est disp osé à ne p as admettre la p résen-
ce du f i ls  de M. Churchill , en Yougoslavie , le
maj or Randolp h Churchill, aup rès du O. G. du
maréchal Tito, comme un p ur hasard. Bien au
contraire , certains cercles influents sont d'avis
que le fils de M. Churchill a pour mission de
j ouer le rôle d'officier de liaison entre l'armée de
débar quement et Tito et même d'amener une en-
tente au moment opportun entre Tito et Mihailo-
vitch.

3. Le silence f ait à Londres autour de la 8me
armée est considéré comme une pre uve certaine
que quelque chose est en p rép aration. Même
ap rès le dép ar t du général Montgomery , la 8me
armée est restée sous le commandement du gé-
néral Leese, l'armée d'élite de l'Angleterre et
von sait qu'elle a reçu de gros renf orts et un
abondant matériel moderne au cours des derniè-
res semaines. Il est certain qu'à l'heure décisive,
on ne se contenterait p as de lancer la 8me ar-
mée sur un théâtre d'op érations secondaires.

En tenant compte de toutes les opinions , il
apparaît que le mois de mai connaîtra des j ours
mouvementés.

Etat de siège en Crète
LONDRES, 6. — Extel. — Il ressort d'inf or-

mations dignes de f oi que le commandement
des f orces allemandes dans l'île de Crète a dé-
crété un état de siège, à la suite de l'enlève-
ment du général allemand commandant des
troupes de l'île.

Les équip ages des escadrilles allemandes sta-
tionnées dans l'île de Crète sont continuelle-
ment en état d'alerte et les p atrouilles dans les
eaux environnantes se multip lient. On s'atten-
drait à des événements.

En Norvège

4000 personnes sons iftri
APRES L'EXPLOSION DE BERGEN

L* Etat-major allemand décîmé
LONDRES. 6. — Reuter. — Suivant le pre-

mier compte rendu non censuré parvenu au Bu-
reau d'information du gouvernement norvégien
à Londres, 200 personnes ont été tuées et phi-
sieurs milliers blessées par les débris de verre,
à la suite de la grande explosion de Bergen du
20 avril dernier. Les débris de verre ont rendu
aveugles au moins 60 hommes, 4000 personnes
se trouvent sans abri.

Il est probable qu'un bateau armé par les Al-
Iemands et transportant des mines est entré en
collision avec un pétrolier amarré au quai. Le
pétrolier a pris feu et lorsque les flammes se
communiquèrent au grand navire deux explo-
sions terribles se produisirent Plusieurs bateaux
furent coulés ou partiellement coulés, d'autres
furent projetés sur les quais. Toute la région,
sur un rayon de 400 mètres, a été rasée. La ca-
serne et d'autres bâtiments occupés par les Al-
lemands se sont effondrés, ont pris feu ou ont
disparu.

LA PLUPART DES MEMBRES DE L'ETAT-
MAJOR ALLEMAND POUR LA NORVEGE
OCCIDENTALE ONT PROBABLEMENT PERI.

Plus nombreux que par la guerre

588.000 tués et blessés
sur les routes anglaises

LONDRES, 6. — Reuter. — M. Noël Baker ,
secrétaire parlementaire du ministère des trans-
ports, a fourni aux Communes des chiffres sur
les accidents de la circulation en Grande-Bre-
tagne. Il a dit que le nombre des tués et bles-
sés depuis le début de la guerre dépasse celui
das tués et blessés dans les forces armées.

Le total des tués et blessés sur les fronts de
bataille , à la suite de tous les efforts de la
Wehrmacht, a-t-il précisé, s'élève à 370.000
hommes, et celui des personnes tuées ou bles-
sées sur les routes anglaises à 588.000. En ce
qui concerne les tués seulement , leur nombre
dans les forces armées s'êlèvs depuis le début
des hostilités à 140.000 hommes, tandis que
39.000 personnes ont été tuées sur les routes
du Royaume-Uni. 

La pression américaine
sur la Suède continue

WASHINGTON , 6. — Reuter. — La «Was-
hington Post» écrit que la Suède court le dan-
ger de perdre la sympathie dont elle j ouissait
j usqu'ici auprès des alliés. Le j ournal déclare :

« La défaite de l'Allemagne délivrera la Suède,
aussi bien que la Norvège, la Hollande , la Bel-
gique et la France. Les Suédois peuvent accélé-
rer ou retarder leur libération , mais ils ne peu-
vent plus l'empêcher. L'Allemagne n'a plus assez
de troupes pour envahir le territoire suédois. Les
Suédois ont l'occasion, sans s'exposer au danger ,
de servir la cause des alliés qui est aussi la leur.

S'ils ne saisissent pas rapidement et pleine-
ment cette occasion, ils verront fondre la sym-
pathie dont ils jouissaient auprès des alliés. La
Suède jouit, aussi bien en Grande-Bretagne
qu'aux Etats-Unis , d'un grand prestige qui n'a
pas été terni dans cette guerre lorsque ce pays
se trouvait sous la pression allemande.

M. TOGLIATTI SERAIT-IL A MOSCOU ?
BERLIN, 6. — L'agence DNB annonce que Ie

chef communiste italien Togliatti , ministre sans
portefeuille du gouvernement Badoglio, aurait
été appelé à Moscou pour faire rapport

Les voies de communications allemandes
bombardées sans arrêt par l'aviation soviétique

En Russie

Attaques continues
CONTRE LE RESEAU FERROVIAIRE

ALLEMAND
MOSCOU, 6. — Reuter. — Harold King télé-

graphie que les mouvements de troupes alle-
mandes, maintenant très actif s dans les deux
secteurs menacés de Lemberg et du nord de la
Roumanie, sont gravement entravés p ar l'of f en -
sive soutenue de l'aviation russe contre les cen-
tres f erroviaires allemands.

Les f orces du Reich ont à leur disp osition un
réseau f erroviaire p lus dense que celui des
Russes, mais les bombardements aériens de
cette dernière semaine ont p rovoqué de nom-
breuses interrup tions sur les lignes entre Bu-
carest et le f ront de von Kieist ainsi qu'entre
les grands centres des garnisons de Varsovie et
de Cracovie et le f r ont de von Manstein avec
son quartier général à Lemberg. Les guérilleros
aj outent encore aux diff icultés de transp ort des
Allemands , en attaquant les voies f errées à tra-
vers les Carp athes.

A l'arrière du front soviétique se poursuit une
grande activité. Depuis de nombreux j ours, les
dépêches signalen t que des flots de canons , de
camions et de chars s'acheminent vers le front.
En Roumanie , les Russes posent très rapi dement
les rails à grand écartement sur les voies fer-
rées qu 'ils ont occupées.

SITUATION TROUBLE EN FINLANDE
DU NORD

STOCKHOLM, 6. — ag. — On mande d'Os-
lo au bureau de presse norvégo-suédois :

Des soldats allemands arrivés de la Finlande
septentrionale , ont déclaré que la «route de
I'étain» , entre Petsamo et Ivalo, est peu sûre ,
en raison des incursions des patrouilles sovié-
tiques. Des transports ont été attaqués. Le tra-
fic a été interrom pu à p lusieur s reprises. En
outre , les soldats allemands ont déclaré que
des quantités importantes de monnaie s russes
circulen t dans le nord de la Finlande. Le rou-
ble russe est accepté sans difficulté.

Selon Berlin
Puissante offensive russe
dans le secteur de Jassy

Nombre considérable de tanks mis en ligne
BERLIN , 6. — Les Russes ont poursuivi leur

offensive dans le secteur de Jassy avec de puis-
santes forces. Quoique le porte-parole militaire
ait parlé d'une tentative de percée russe dans
les profondeurs du territoire roumain , c'est-à-
dire d'un grand plan opératif , on ne parle de
nouveau pas d'une offensive russe mais d'une
grande atta que lancée sur un secteur étroi t mais
avec d'importante s forces. Les combats se dé-
roulent dans un secteur large de 50 km. entre
Pftscany et Frumos, sur le cours moyen du
Sereth.

Comme au p remier iour de la lutte , on souli-
gne de nouveau la f orce extraordinaire des
tanks mis en ligne p ar les Russes et on attire
l'attention sur le nombre élevé des tanks dé-
truits, nombre qui s'élève à p rès de cent.

LA CHAUX- DE-FONDS
Elections communales des 6 et 7 mai 1944.

Electeurs inscrits :
Ville . — Neuchâtelois : 4773 ; Suisses d'autres

cantons : 5431 ; Etrangers : 420 ; total 10.624.
Eplatures . — Neuchâtelois: 136; Suisses d'au-

tres cantons : 128 ; Etrangers : 3 ; total 267.
Totaux 10.891.
Cette nuit, nouvelle alerte.

Une alerte aux avions a réveillé — une fois
de plus ! — les Chaux-de-Fonniers, cette nuit.
Elle fut donnée à minuit vingt. Fin d'alerte quel-
ques minutes avant une heure.



PAR UN LONG DETOUR

reuiLi^roN^^
CONCORDIA MERREL

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

— Mais mon père, pourtant — je le tiens de
sa bouche — pensait avoir réalisé un important
progrès thérapeutique : il ne se serait j amais
prêté à une supercherie ?... insista-t-elle d'une
yoix à peine perceptible.

Détournant les yeux du visage de la jeun e fem-
me, afin de ne pas y lire la douleur provoquée
par la révélation de la vérité , Duan , en phrases
hachées, la mit au courant.

— L'excès de travail a provoqué chez votre
père une défaillance du cerveau ; j amais il n'a
pu se remettre du déboire qu 'il a éprouvé à la
suite de la contrefaçon de son traitement de la
tuberculose.. . Ceux qui travaillaient à ses cô-
tés, constamment, se sont aperçus les premiers
des troubles cérébraux du professeur. Detmold ,
son assistan t, est venu me trouver pour me fai-
re part de ses craintes. J'ai essayé alors de con-
vaincre votre père qu'il devait se reposer. Il
n'a voulu écouter aucun conseil Je me suis tout
de suite rendu compte qu 'il marchait à grands
pas vers l'anémie cérébrale... Mais son enthou-

siasme, sa brillante intelligence, faisaient par-
fois encore illusion... Inutile d'entrer dans les
détails techniques...

Jacqueline écoutait , sans prononcer une sylla-
be ; à la fin elle s'enhardit et demanda :

— Ronald, cette défaillance cérébrale ne te-
nait pas à une tare organique ?

— Pas le moins du monde, répondit-il en ap-
puyant sur chaque mot : l'affaiblissemen t sénile
de votre père est dû uniquement à un excès de
travail , compliqué par un choc cérébral ; il
s'agit d'un accident en tous points comparable
à la perte d'un membre.

— Toute votre conduite dans ces circonstan-
ces a été inspirée par le seul intérêt que vous
portiez à mon père, à votre professeur ?

— Absolum ent... J'aurais donné tout au monde
pour le guérir... mais j e n 'ai pas réussi !

En prononçan t ces derniers mots, il frappait sa
paume de son poing fermé.

— Ce savoir , cette perspicacité professionnel-
le que certains veulent bien me reconnaître,
sont, en somme, très limités !

Jacqueline posa sa main sur le bras du doc-
teur.

— Vous avez '" ait tout ce qu 'il était humaine-
ment possible d- .. ^nter... Ainsi, c'est pour cette
raison que votus i ous appliquiez de me tenir à
l'écart... Vous ne vouliez pas que j e découvre
son état ?

— Je craignais que vous fussiez exposée à as-
sister à une des crises auxquelles il était suj et.

— Je ne le savais pas !
— Evidem ment ! Et j e ne pouvais pas me fai-

re comprendre à demi-mot.
— Je... j e l'aimais tant ! Vous m'avez évité

une émotion dont je me serais difficilement re-
mise.

Jacqueline plongea son regard dans celui de
Duan et murmura :

— Vous l'aimiez aussi, Ronald, n'est-ce pas ?
— Oui , dit-il simplement .
A bout de forces, Jacqueline éclata soudain en

sanglots , en appuyant la tête sur les genoux de
son mari... Sagement, Duan n'intervint pas et
l'orage passa.

Ele leva enfin ses yeux pleins de larmes.
— Quelle tragédie ! Ronald , vous vous êtes

comporté magnifiquement. Quelle bonté vous
m'avez témoignée ! De quelle délicatesse vous
avez fait preuve ! Un j our viendra, Ronald, où
j e pourrai vous remercier...

Elle raffermit sa voix et ajouta : ¦
— Bonne nuit !
Puis , posant rapidemen t ses lèvres sur la

main du docteur , elle s'échappa...
CHAPITRE XVI

Jacqueline souffrit cruellement. L'émotion
qu 'elle ressentit en apprenant la maladie menta-
le de son père, dépassa en intensité l'affreux dé-
chirem ent que lui avait causé sa mort. L'idée que
ce magnifiqu e cerveau , dont le monde médical
admirait la puissance, avait sombré dans la folie

la bouleversait littéralement. Après avoir si sou-
vent résolu les problèmes les plus ardus , celle
belle intelligence devait s'échouer sur un vais-
seau désemparé !

Au débu t , le chagrin dépassait presque ses
forces, d'autant plus qu 'elle était seule à en
porter le poids, car Duan se tenait à l'écart,
craignant d'aggraver la nervosité de Jacque-
line. Il ne pouvait la voir pleurer et il prévoyait
qu 'il n'aurait pas assez de pouvoir sur lui-même
pour rester calme devan t ce spectacle : il ten-
terait sans doute de la prendre dans ses bras
pour la consoler.

A mesure que les j ours passaient, Jacqueli-
ne finit par se calmer et elle envisagea peu à
peu la situation avec plus de mesure ; elle com-
prit que son adoration pour son père ne pou-
vait en aucune façon être entamée par la con-
naissance des troubles mentaux dont celui-ci
avait souffert à la fin de sa vie, pas plus qu 'ils
ne diminuaient l'oeuvre accomplie par le sa-
vant. Elle se rappelait l'assurance que lui avait
donnée le docteur de l'origine strictement acci-
dentelle de la maladie de son père.

D'autre part , la révélation de la vérité j etait
un j our nouveau sur la conduite de Duan : tout
s'expliquait maintenant I La façon dont il avait
agi envers elle recevait pleine justification. Une
seule question demeurait mystérieuse : pour
quelle raison l'avait-il épousée ? Tout semblait
indiquer que ce ne pouvait être par amour.

(A suivre) .
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Pour les travaux de
campagne,

Pour les courses,
Pour le travail,
une forte chaussure 5190

JùoJÂ
Fr. 29.80 32.80

30.80 etc.
Envol sur demande de

lh paires à choix

J . J ù û iz t â
drf a C&aux-cU-f o#.di

BBHI™C®IîS© fB^mm
Tél. 2 25 50 I Tél. 2 25 50

Enfin un film français d'un succès sans précédent 1
Ce n'est ni un vaudeville militaire ni un film de guerre

I La Fille de la Helon 1
Film parlé français c. c. 2737 6001

H Une admirable et délicieuse comédie sentimentale et une
glorieuse évocation de l'héroïne la plus populaire des
chansons françaises acclamée partout.

avec NINON VALLIN de l'opéra, HENRI GARAT,
HÉLÈNE ROBERT, JEANNE HELBLING,

PAULINE CARTON, CAMILLE BERT, AIM0S 1
Un film de grande classe en même temps que populaire
Location d'avance MERCREDI MATINÉE à 15 HEURES

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
I I Grande salle du Cercle Ouvrier

Samedi 6 mal 1944, portes: 19 h. 30, rideaux: 20 h. 30

| GRAND CONCERT B
donné par le Club mixte d'accordéons EDELWEISS

Direction Ed. Glausen
avec le concours du prestigieux illusloniste TOYAMA 6039

Dès 23 heures D A N 3 E par le réputé orchestre ANTHINO
Entrée fr. 1.—, militaires et enlants fr. 0.45 Permission tardive

1 AVIS I
En commémoration du 150e anniversaire
de l'incendie de La Chaux-de-Fonds, les

1 hôtels, restaurants et cafés du district
ont la permission tardive de 2 heures du
matin le samedi 6 mai 1944.
6062 Le comité.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE ANTHINO 6069 Se recommande, famille E. Imhof.

Brasserie de ia Serre
Samedi 6 et dimanche 7 mai

Çxahds contents
par le réputé orchestre 6072

Joe Allions
rehaussé par les virtuoses

Zeliner et Amei-Droi

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures

CONCERT
par Duo-Musetia 6077

BUFFET DE LA GARE, RENAN (R. Jobin)
Samedi 6 mai, dès 20 heures

C O N C E R T
Dimanche, C O N C E R T  APÉRITIF

Dès 14 heures DANSE orchestre „ Carlos Seppi «
Jeu de boules fermé. 5963 Jeu de boules fermé.

PENR Ticino ssr
Ce soir: MIxgrill maison

Toujours notre spécialité : Entrecôte aux bolets
Tous les jours : Spaghetti Bolognese

Administration de l'Impartial ^SSL ||| B 395Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 7 Mal

BAL
Bonnes consommations
Charcuterie de paysan

Bonne musique. Se recommande
C. SCHWENOIMANN.

Tél. 7.13.82.

Fraises
Variétés rustiques et résis-
tantes, convenant au climat du
Jura et des Alpes. Expédition
soignée. — Cultures frui-
tières, Prlily (Vaud). 5939

A vendra
à des prit étonnants

2 lits assortis, complets, matelas
crin animal régénéré, 2 lits mo-
dernes complets , matelas régéné-
rés. Garnitures de lits complètes,
neuves, 2 couch à l'état de neuf.
— S'adresser entre 16 et 20 h. et
le samedi, entre 14 et 17 h., rue
du Parc 33 au rez-de-chaussée,
à gauche. 6028

A vendre

itaoÈ
5 cv. en parfait état. —
S'adresser à M. Emile
Lœffel, Rochefort.
II H à vendre 1 de dame
llDIfl Q c,lrom ^ > 3 vitesses et
i ullftJ com P'et ' état de neuf ,

1 d'homme freins tam-
bour, moderne fr. 270.—. S'adres-
ser rue Numa-Droz 125, au 3me
étage, à droite. 5990

mSzlî!
de notre vente de tuli-
pes toutes fraîches (de
nos cultures), Prix spécial
pour que chacun puisse
s'en offrir.

Lilas superbe du pays
Que tout le monde en

profite.

La Prairie
Rue Léopold-Robert 30

Graphologie
qui dévoile toute vérité, indique
votre

existence
J'analyse toute écriture , étude de
caractère, conseils, mariage. Ecri-
re quelques lignes sur papier non
ligné.

Simple analyse fr. 3.50 plus port,
fr. 6.80 avec les astres, grande
analyse fr. 10. (- port.

Reçoit mercredi , vendredi , sa-
medi depuis 14 heures et diman-
che sur rendez-vous.

Mme Marg. Bindif
Diplômée

rue du Milieu 4, BIENNE
Téléphone 2.35.32

Communications mêmes heures
que consultations. 6041

Jeune
homme

ayant travaillé au polissage soir
bloqueuses serait engagé. — S'a-
dresser à la fabri que Buissons 1



A l'Extérieur
Le commandant de la floffe

japonaise me an combat
NEW-YORK. 5. — Reuter. — D'après un

communiqué du 0- G. jap onais, d if f usé  p ar l'a-
gence d'inf ormation nipponne , l'amiral Kogo ,
commandant en chef de la f lotte j ap onaise com-
binée, a été tué au mois de mars, alors qtf il di-
rigeait à bori d'un avion les op érations sur le
f ront. L 'amiral Toyada , commandant de la base
navale de Yokosuka. a été app elé à le rempla -
cer.

L'amiral Kogo, tué au combat , était comman-
dan t en chef de la flotte combinée j aponaise de-
puis un an environ . Il avait succédé à ce poste
au grand amiral Yamamoto. mort également en
pleine action. Natif de la province de Saga,
dans la partie méridionale de l'île de Kyishu ,
officier de carrière, l'amiral Kogo avait séj our-
né longtemps à l'étranger et notamment en
France. Promu adj udant du ministre de la ma-
rine en 1930. il avait commandé ensuite les na-
vires de guerre « Aoba » et « Ise » pour assurer ,
au début de la guerre de Ghine, le commande-
ment de la flotte nipponne opérant dans les
eaux du Céleste Empire. Un an plus tard , il de-
venait chef de la base navale de Yokosuka , fonc-
tions Qu'il conserva j usqu'au moment où l'empe-
reur l'appela à la dirxtion de la flotte combi-
née.

L'AMIRAL YOSHIDA REMPLACERA
TOYODA

TOKIO. 5. — D. N. B. — L'amiral Toyoda ,
tiommé commandant ^n chef de la flotte combi-
née du Japon , sera remplacé par l'amiral Yo-
iJiida à la tête de la base navale d'Yokosuka.

(Déj à para dans l 'édition de hier soir) .

LE NOUVEAU COMMANDANT EN CHEF
TOKIO, 6. — D. N. B. — L'amiral Toyoda ,

qui succède à l'amiral Kogo à la tête de la
flotte combinée j aponaise, fut attaché naval à
l'ambassade j aponaise de Londres. Puis il fut
professeur à l'Académie navale. Par la suitî , il
obtint le commandement de deux navires de
guerre. II fut chetf de l'arme sous-marine, puis
chef d'état-major de la flotte combinée. Depuis
le début des hostilités avec la Chine, il com-
manda les navires j aponais dans les eaux chi-
noises. En 1941. il fut promu amiral et chef de
la station de la flotte de Ku-re. Plus tard, il fut
appelé à fairî partie du Conseil supérieur de la
guerre. Enfin , avant d'être appelé au poste de
commandant en chef de la flotte combinée j a-
ponaise, l'amiral Toyoda était chef de la sta-
tion de Yokosuka.

Quant à l'amiral Yohida . qui succède à l'a-
miral Toyoda à la tête de cette station , il fut
notamment ministre de la marine dans les cabi-
nets Abe, Yonai et dans le deuxième cabinet
Konoye. Il s'était retiré de la vie militaire et
politique isn 1940 à la suite d'une grave maladie
et ne faisait plus partie que du Conseil supé-
rieur de la guerre.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le Conseil général a siégé jeu di soir, sous la

présidence de M. Ariste Girardin. Ce dernier a
rendu hommage à M. Albert Eglin , président
sortant de charge, pour sa manière de présider
le Conseil, puis il a remercié ses collègues pour
l'honneur qu 'ils lui firent en l'appelant à la tête
du Conseil général.

Le Conseil général eut d'abord à s'occuper
d'un crédit supplémentair e pour allocations de
renchérissement au personnel de l'administration
communale et des services techniques. Il avait
à choisir entre deux propositions. Le Conseil
municipal avait élaboré un projet tenant davan-
tage compte des charges de famille. La Commis-
sion des finances proposait l'application , à St-
Imier, du décret cantonal bernois relatif à cette
question. Au vote, la proposition tenant compte ,
avant tout des charges de famille fut adoptée.
La dépense nécessitée est de fr. 10.675.—. Le
crédit fut voté, ainsi qu 'une somme de fr. 1585.—
pour parfaire les al' ocations de renchérissement
des membres du corps enseignant de l'Ecole pri-
maire. Fr. 850.— furent , en outre , votés dans le
même but . pour le personnel enseignant de l'Eco-
le d'horlogerie et de mécanique.

Vint ensuite l'examen de la pétition concernant
k distribution du lai t par quartiers . Nous avons
déjà eu l'occasion de dire combien le procédé
appliqué ici, avait été mal accueilli. La pétition
adressée au Conseil municipal porte 334 signa-
tures.

Le maire présente un rapport détaillé sur cette
question. Il rappelle , notamment , qu'elle étai t à
l'étude depuis l'été 1943 déjà. Il souligne , enfin ,
les arguments que font valoir les organes de la
Confédération pour imposer ce changement. U
dit . enfin , que les autorités locales reçurent l'or-
dre, le 31 mars 1944, .d'aviser au nécessaire dès
le lendemain.

Malgré les explications fournies, les deux
fractions du Conseil général , ont protesté énergi-
quement contre la façon de mettre notre popu-
lation en présence du fait accompli , sans lui
indiquer les raisons réelles qui ont motivé ce trop
brusque Changement. Toutefois, une suspension
de séance fut demandée par le porte-paro-
le de la fraction bourgeoise pour permettre aux
membres du Conseil de discuter la question
quant au fond, ensuite des renseignements four-
nis par le maire.

(La section du lait et des produits laitiers de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
était d'accord de déléguer un représentant
à St-Imier, pour donner tous renseignements et

éclaircissements nécessaires), le Conseil généra '
a décidé de souscrire à la proposition de la sec-
tion précitée. Cette entrevue devra réunir , ou-
tre le Conseil municipal et le représentant du dit
office , une délégation des pétitionnaires et le
bureau du Conseil général. Pour le cas où , après
cette rencontre, la pétition serait maintenue, le
Conseil! général soumettra alors toute la question
au Corps électoral .

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Un peu d'histoire politique locale. — A propos des élections toutes

proches. — Deux partis agissent avec entente.

Les Ponts-de-Martel , le 5 mai.
Cette semaine va s'achever par le renouvel-

lement de nos autorités communales !
Disons un mot de notre politique locale depuis

le début du siècle ; cela permettra de com-
prendre la situation de notre Commune et d'en
déduire quelques considérations sur son adminis-
tration.

De 1900 à 1918, soit pendant 6 législatures de
3 ans, le Conseil général des Ponts-de-Martel qui
était à maj orité libérale , laissait automatique-
ment aux partis minoritaires les trois-huitièmes
des sièges. La lutte électorale était modérée et
rindirîérence des électeurs apparaît bien dans la
faible participat ion aux urnes , laquelle n 'attei-
gnait que le 47 % des citoyens durant cette pé-
riode.

C'est en 1918 que , sur la proposition du Con-
seil communal, le Conseil général institua « la
proportionnelle ». Chose assez curieuse, il fallut
attendre jusqu'en 1930 pour qu 'on vît les effets.

En 1918, les deux partis libéraux et radicaux
firent liste d'entente.

En 1921, la fusion des parti s en PPN proposa
une liste unique . En 1924, le vote tacite ayan t été
introduit , une liste de candidats fut établie pour
le nombre de conseillers à élire ; il en fut de
même en 1927.

C'est en 1930 que le Parti socialiste créa une
section aux Ponts-de-Martel et présenta huit
candidats ; le parti PPN tenait à avoi r une liste
aussi complète que ne l'étai t le Conseil général
sortant de charge, soit 33 membres, le maximum
à élire.

La répartition des sièges marqua une victoire
socialiste, puisque 10 sièges leur furent attribués
alors qu 'ils n'avaient présenté que huit noms. Les
PPN obtinrent 23 sièges avec leurs 8081 suffra-
ges, répartis sur 240 bulletin s dont 82 étaient
panachés. Le parti sociaiste eut 3428 suffrages
avec 106 bulletins dont 16 panachés.

Un représentant socialiste entra au Conseil
communal et l 'harmonie , productrice de bons
fruits , régna au sein de notre autorité commu-
nale.

C'est ainsi que l'entente fut facile pour les
élections tacites de 1933, 1936 et 1940. Les pe-
tites variations du chiffre de la population se
traduisiren t par des modifications équitables des
conseillers à élire d'après la proportion au plus
j uste de un tiers socialistes et deux tiers PPN.

Et maintenant , voici 1944 ! On doit constater
que la période de stabilité qui vient de s'écou-
ler eut des effets heureux pour le ménage com-
munal. L'administration , débarrassée des tracas-
series politiques, put faire face à des difficultés
et traverser avec succès des années de chô-
mage, chacun s'efforçant pour la Communauté.

Il faut  po urtant  convenir que les élections ta-
cites ne sont pas sans off r i r  de graves revers :
celui de désintresser le monde des é'ecturs ;
ceux-ci pa ssivement , laissent faire. Môme quand
il s'agit d'établir des listes de candidats à élire ,
on a peine à grouper quelques-uns d'entre eux
en dehors d'un trop petit cercle trop fermé. Ce
qui n'empêche pas ce public indifférent démet-
tre des critique s et prétendre n 'avoir ja mais
voix au chapitre .

Aussi bien , les représentants des deux grou-
pements locaux , ont-ils voulu chercher à rani-
mer le zèle civique en donnant maintenant à
chacun l' occasion de manifester sa volonté. Se-
lon la décision prise, des élections ont lieu cette
année , mais le principe de la lutte politique est
délibérément exclu . D'après l'acord pris , chaque
parti a adressé un manifeste dans tous les mé-
nages de la commune, manifeste modéré ayant
avant tout pour but de réveiller les citoyens et
de les engager à choisir ses candidats selon ses
conceptions.

Voici les deux partis en présence, lesquels ne
sont ni l'un ni l'autre rattachés à un parti can-
tonal :

1. Le Groupement des intérêt communaux des
Ponts-de-Martel rallie les groupements natio-
naux , sans couleur politi que. U propose un cer-
tain nombre de conseillers sortants , avec une
cohorte de jeunes éléments choisis dans tous les
milieux. II a arrêté une liste de vingt-huit can-
didats et a décidé que les conseillers commu-
naux ne seraient pas portés en liste, puisque
leur nomination dépend du Conseil général .

2. Le Parti populaire et ouvrier des Ponts-
de-Martel reprend la succession du parti poli-
tique , mais sans, avoir d'attaches , depuis plu-
sieurs années , avec le parti cantonal . Il présente
seize noms, y compris le conseiller communal
sortant , et recrute ses partisans, parmi les ou-
vriers .

Les deux listes déposées obligent à une heu-
reuse constatation : celle d'un raj eunissement
sensible. Voilà donc que la jeu ne génération s'in-
téresse aux affaires oublique s !

j Oue chacun fasse son devoir ! L'in différence ,
c'est là sans doute le plus grave danger dans
un démocratie , celle-ci devant être bien vivante
pour demeurer saine et forte ...

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 5 mai, le Conseil d'Etat a:
nommé M. Richard Jornod, né en 1918, cara-

binier, originaire de Travers, domicilié au Pâ-
qufer , aux fonctions de chef de la section mili-
taire du Pâquier ;

autorisé Mlles Franchie Bachmann, Irène Ga-
villet , Elisabeth Monnier , Hedwig Schnyder ,
les quatre à Neuchâtel , Mme Suzanne Verron-
Luscher. à Saint-Biaise, Mlles Elise Burri , à
Peseux, Angèle Patton , à Bevaix , Noémi Alt-
haus, à Chez-!e-Bart, Juliette Robert , aux Epla-
tures, et Emile Pri nce, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de garde-malades ;

autorisé Mlle Jacqueline Vuille , à la Sagne, à
pratiquer dans le canton en qualité de garde-
releveuse ;

autorisé Mlle Dorothée Jèbens, â Cernier, et
Mme Aimée Nuding, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière .
A Boudevilliers. — Recensement fédéral du bé-

tail.
(Corr.). — Dans notre commune, le recense-

ment fédéral du 21 avril a donné les résultats
suivants :

1. Cercle d'inspection de Boudevilliers. —Che-
vaux : 24 possesseurs , 66 chevaux. Bovins : 26
possesseurs. 394 pièces se répartissant comme
suit : 7 veaux de boucherie, 34 d'élevage. 30 de
6 mois, 35 de 1 à 2 ans, 31 de plus de 2 ans, 246
vaches, 7 taureaux et 4 boeufs. — Volaille : 25
possesseurs ; 52 poussins, 442 poules. 34 coqs,
total 528 pièces. — Porcs : 21 possesseurs ayan t
au total 44 porcs , et 1 chèvre.

2. Cercle d'inspection de La Jonchère. — Che-
vaux : 17 possesseurs : 35 chevaux. — Bovins :
21 possesseurs ; 261 bêtes se répartissant ainsi:
6 veaux de boucherie, 27 d'élevage , 19 de 6 mois
à 1 an , 41 de 1 à 2 ans, 21 de plus de 2 ans, 137
vaches. 7 taureau x et 3 boeufs. — Volaille : 22
possesseurs ; 9 poussins, 349 poules, 38 coqs,
total 396. — Porcs î 16 possesseurs ; 36 porcs.
— Moutons : 1 possesseur ; 8 pièces. — Chè-
vres : 2 possesseurs ; 6 chèvres.
« Curieux » va se transporter â Genève.

(Corr.). — La rédaction de l'hebdomadaire
« Curieux », qui était jusqu'ici à Neuchâtel , sera
prochainement transportée à Genève.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)
A PROPOS D'UN DEBAT AU CONSEIL

GENERAL
Lors éi la dernière séance du Conseil géné-

ral, la maison Haefeli a été mise en cause et
accusée d'avoir fait pression sur le Conseil
communal pour avoir des réductions de tarifs
de la part des Services industriels. Cette mai-
son nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Votre compte rendu de la dernière séance du

Conseil général relate en parti culier un» inter-
pellation touchant notre entreprise.

Considérant que les faits ont été imparfaite-
ment exposés lors de cette séance et peuvent
j eter le doute sur l'équité de notre politiqu e
commerciale, nous vous prions de bien vouloir
publier la mise au point suivante :

1. Notre entrepris? n'a j amais fait aucune dé-
marche auprès d'autres communes en vue d'y
émigrer.

2. Il est exact par contre que des offres spon-
tanées lui ont été faites dans ce sens. Elle les
a j usqu'ici reje tées.

3) Loin de nous livrer à une espèce de chan-
tage, comme on semble l'insinuer , nous avons
fait valoir auprès de la commune de La Chaux-
de-Fonds :
a) que nou s nous efforcions de développer no-

tre entreprise de façon à occuper le plus
de monde possible.

b) que le 70 pour cent environ de notre produc-
tion est destinée à notre clientèle d'autres
localités.

c) qu 'étant tenus de respecter le même tarif de
vente que les maisons fixées dans ces loca-
lités, nous étions handicapés par des frais
généraux plus hauts.

d) que nous considérions en particulier comme
anormal le fait que l'électricité industrielle
consommée par nos grosses installations
de lampes à arc nous soit facturée à fr.
0.60 le k\v, soit au même prix que pour
une simple lampe de cuisine, et que l'eau
utilisée «en gros» comme matière première
cle fabrication nous soit facturée au même
prix par m3 que pour un simple robinet de
salle de bains.

4. Le Conseil communal, auquel nous avions
soumis des chiffres comparatifs , s'est rendu
à nos arguments et nous a dès lors appliqué
d'entente avec les Services industriels, un ta-
rif de consommation plus avantageux.

5. Nous tenons pour singulier que ce fait
soit amené dans un débat au Conseil général
après trois ans d'application, et j uste à la veille
des élections communales.

Notre entrep rise n'a jamai s négligé de ser-
vir les intérêts de La Chaux-de-Fonds. tant par
son essor technique que par sa publicité qui ,
depuis plus de 20 ans, fut touj ours axée sur La
Chaux-de-Fonds et le Jura neuchâtelois.

C'est probablement parce qu 'on ne peut l'at-
taquer ni sur le terrain social ni sur le ter-
rain mora l, qu 'un conseiller général a voulu
j eter le doute sur son compte.

Haeleli et Co

LA REPONSE DU CONSEIL COMMUNAL
Monsieur le Rédacteur .

Vous publiez une lettre de la maison Haefeli ,
relative au débat qui a eu lieu le 28 avril au
Consîil général. Comme cette « mise au point »
met en cause le Conseil communal , nous j u-
geons utile de préciser que , lorsqu 'en décembre
1940. le Conseil communal a consenti des tarifs
de faveur à cette maison, il était en présence
d'une menace formulée de départ . Celle-ci n'a
été dissipée que le 9 janvie r 1941, dat e à la-
quelle la maison Haef î li  écrit au Conseil com-
munal :

* Malgré l'état assez avancé des pourp arlers
que nous avions commencés au courant de 1939,
les intéressés à notre entreprise , considérant
l'incertitude de la situation actuelle d'une part
et les avantages que vous avez bien voulu nous
offrir , ont décidé de suspendre toute démardi ?
tendant à l'émigration de notre entreprise. »

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre parfaite considération.

Le Président du Conseil communal :
H. GUINAND.

E A E I E
Samedi 6 mai

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport Disques. 12.29
Heure. 12.30 Concert 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Orchestre.
13.20 Disques. 14.00 Croix-Rouge. 14.15 Concert 14.45
Causerie. 15.00 Disques. 10.05 Mozart . 15.25 Cau-
serie. 15.35 Humour. 15.45 Récital. 16.05 Causerie.
16.20 Thé dansant 16.59 Heure. 17.00 Emission com-
mune. 17.35 Piano. 17.55 Disques. 18.00 Communiqués.
18.05 Pour les enîants. 18.30 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La clef des champs. 20.00 Reportage inactuel.
20.30. Introduction au concert de La Chaux-de-Fonds.
20.35 (La Chaux-de-Fonds) Le Cantique de notre
terre (150me anniversaire de l'incendie du grand
village. (Temple indépendant) . 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Causarie. Disques. 13.10
13.15 Disques. 13.45 Dialecte. 14.00 Accordéon. 14.20
Chant 14.55 Causerie. 15.10 Jeu radioph onique. 16.10
Piano. 16.35 Causerie. 16.55 Disques. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 18.10 Causerie. 18.20 Trio
élégiaque. 18.55 Communiqués . 19.00 Cloches. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Danses. 19.55
Théâtre. 20.30 Disques. 21.05 Tableau radiophonique.
21.50 Informations.

Dimanche 7 mai
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

8.45 Grand'Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 La solidarité. 11.15 Oeuvres de Max Re-
ster, par M. P. Matthey, organiste , La Chaux-de-
Fonds. 11.35 Disques. 12.00 Le disque préféré. 12.29
Heure. Informations. Disques. 14.00 Culture. 14.10
Disque. 14.15 Pour nos soldats. 15.15 Disques. 15.45
Sport. 16.40 Disques. 16.50 Disques. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Théâtre. 1S.30 Disques. 18.45 Cause-
rie religieuse catholique. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Sport 19.40 Causerie. 20.00 Fantaisie.
20.10 Schumann. 20.25 La chute de la maison Usher.
21.15 Les Romantiques. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Disque. Informations. Disques .
7.10 Morse. 9.00 Concert. 9.30 Disques. 10.00 Culte
protestant , 10.45 Musique de chambre. 11.35 Dia-
lecte. 11.55 Piano. 12.29 Heure. Informati ons. 12.40
Musique champêtre. 13.40 Causerie. 14.00 Accordéon.
14.30 Théâtre. 15.15 Chorale. 15.45 Entretien. 16.05
Disques. 16.50 Causerie. 17.00 Pour nos soldats. 17.50
Disques. 18.00 Causeries. 18.20 Concert symph oni que.
19.30 Informations. 19.40 Sport. 19.45 Cloches. 19.50
Interview. 20.20 Disques. 20.30 Schubert. 21.45 Dis-
ques. 21.50 Informations.

Lundi S mai
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Concert. 12.45 Informations. Disques. 13.00
La lettre à Rosine. 13.35 Disques. 16.00 Emission
commune. 16.59 Heure. Communiqués. Disques. 17.20
Visage du Rhône. 17.55 Schubert. 18.05 Clavecin. 18.30
L'Ecole des ménagères. 1S.40 Disques. 18.45 Cause-
rie. 19.00 Croix-Rouge suisse. 19.05 Au gré des jours.
19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25 Causerie. 19.45
De la scène au micro. 20.15 Fantaisie . 20.35 Or-
chestre de la Suisse romande. 21.05 Récital , 21.25 Or-
chestre ~de la Suisse romande. 21.40 Causerie. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.40 Heure. Informat Disques.
11.00 Emission commune, 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. Disques. 13.20 Violon. 13.40 Pour Ma-
dame. 16.00 Emission commune. 16.40 Strauss. 17.00
Pour Madame. 17.45 Disques. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Accordéon. 18.55 Cummuniqués. 19.00 Cau-
serie. 19.30 Information s. 19.40 Suisses à l'étranger.
T9.50 Chorales. 20.30 Chopin. 21.00 Suisses à l'étran-
ger. 21.50 Informations.

'LAVEY- LES - BAINS^
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites -um

, M A I - S E P T E M B R E  Arrangements forfaitaires 21 Jours minimum Fr. 325.— J


