
A la recherche d'un nouveau
„coup de poignard dans le dos"

L'Allemagne dans une situation toujours plus précaire

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945.
A l'occasion de la « Fête des Héros », M. Hi-

tler a p arlé des « quelques revers » que l'Alle-
magne maîtrisera avec endurance et f anatisme l
Ces « quelques revers » sont, sans p arler de la
p erte totale des conquêtes extérieures f aites à
grand p rix de sang et d'argent : l'occup ation
p ar les ennemis du Reich de la Prusse orientale,
de la Poméranie, d'une grande partie de la Mar-
che du Brandenbourg, du bassin industriel et
charbonnier de la Haute Silésie , des régions rhé-
nanes de la rive gauche du f leuve de la f rontière
hollandaise à Coblence. Ces « quelques revers »
se traduisent p ar la destruction comp lète de
villes comme Cologne, Dresde, Breslau, Ham-
bourg, Brème, p ar l'anéantissement prochain des
autres grands centres allemands , Berlin, Leip -
zig, Munich, Mag debourg, Hanovre , p ar la dis-
location de tout le réseau f erroviaire du Reich.
* Quelques revers », cela veut dire 3 ou 4 mil-
lions de morts et de blessés , 5 ou 6 millions de
réf ugiés, des millions de prisonniers, d'autres
nombreux millions de gens ay ant p erdu leurs
biens, leurs f oy ers, sans espoir de les retrouver
j amais. Il est vrai que tout cela n'est que mo-
mentané , la victoire inf aillible ne p ouvant man-
quer de couronner les ef f or ts  allemands p our re-
mettre les choses en ordre. Comment ? M. Hi-
tler se garde bien de le dire à son p eup le !

Le même M. Hitler avait qualif ié la « West-
wall » « l'ouvrage f ortif ié le p lus p uissant que
le monde ait j amais vu ». La ligne Siegf ried s'en
est allé rej oindre dans le « sac aux illusions
p erdues » l'Ostwall et l'Atlantikwall. les rêves
du p étrole d'Asie Mineure et des grasses p laines
ukrainiennes, les p roj ets d'hégémonie euro-
p éenne et de domination mondiale. Non seule-
ment la ligne Siegf ried est tombée ; avec elle la
vieille ville, si agréable autref ois dans son décor
antique , de Xanten où le chant des « Niebelun-
gen » p lace ie berceau de Sie gf ried. Le roman-
tisme allemand et les sup erstitieux du Troisième
Reich doivent voir là un mauvais p résage. Ils
n'ont p as tort.

Il y a six semaines, nous p arlions de « l'heure
du destin » devant bientôt sonner p our l'Alle-
magne. Il s'agissait de savoir si la Wehrmacht
p arviendrait â tenir la ligne de l'Oder, tandis
que les Alliés p asseraient à l'off ensiv e sur le
f ront ouest. La ligne de l'Oder est encore te-
nue ; la Wehrmacht ne s'est p as ef f ondrée , mais
la situation du Reich n'en est p as devenue meil-
leure ; bien au contraire. L. sort du Reich se
joue maintenant entre les qu elque 550 km. sé-
parant le Rhin de l'Oder, devenus fleuves du
destin allem and. 550 km. d'esp ace déf ensif p our
un p eup le qui avait étendu ses g r if f es  j usqu'à
2500 km. vers Stalingrad , qui atteignait l'Atlan-
tique, l'Af rique du Nord , qui s'app rêtait à f aire
le saut sur l'Angleterre et p eut-être p lus loin.

Dans son discours de dimanche, M. Hitler a
dit aussi : « Si j e.. n'avais p as pr is, en mars 1935,
la décision de rétab lir le service militaire obli-
gatoire, il y a longtemp s que l'Allemagne n'exis-
terait p lus ! » C'est une manière de chercher à
j ustif ier les malheurs qui s'abattent sur le
Reich ; à la vue des ruines et des décombres
p armi lesquels ils vivent comme des troglody tes ,
on p eut toutef ois se rep résenter quelles de-
vraient être les réactions des p lus directement
intéressés.

Les dirigeants nationaux-socialistes croient-
ils encore à la p ossibilité d'une victoire ? Mal-
gré leurs f anf aronnades et leurs menaces, on
doit en douter . Dans son dernier article dans le
« Reich •». le Dr Gœbbels a écrit : « La guerre
arrive avec la violence d'une catastrop he natu-
relle et p rend f in comme celle-ci, brusquement.
Dans la p hase décisive , on assistera à un choc
f urieux des armes suivi d'un brusque relâche-
ment. »

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le maréchal Tito, chef du gouvernement yougoslave

Après les débats passionnés entre le gouvernem en t en exil du roi Pierre à Londres et le maréchal Tito,
il s'est tout de même formé un gouvernement provisoire. Le maréchal Tito en est le président et prend
en même temps la charge de ministre de la défens e. — Voici une téléphoto représentant le maréchal

Tito dans son Q. G. Tito est un joueur d'échecs passionné.

„Je reviens d'Allemagne"
Le témoignage d'une jeune Suissesse

Elle a vingt ans, des yeux bleus , des cheveux
blonds et elle s'efforce , sans y parvenir d'ail-
leurs, de prononcer l'allemand avec l'accent de
nos compatriotes d'Outre-Sarine. Jusqu 'à pré-
sent , elle a touj ours vécu en Allemagne, tantôt à
Eisenach, tantôt à Tùbingen , tantôt à Berlin.
Rapatriée avee l'un des convois de Suisses qui
sont arrivés à la frontière , il y a deux ou trois
semaines, elle a eu un peu de peine à s'accli-
mater. Heureusement , l'Aide aux rapatriés s'est
occupée d'elle et , après un bref séj our dans sa
commune d'origine , elle a trouvé un emploi dans
la Ville Fédérale. Elle apprend donc à « vivre
suisse », mais elle n'est pas près d'oublier ce
qu 'elle a vu, ce qu 'elle a entendu et ce qu'elle
a senti pendan t les derniers temps de son sé-
j our dans le Reich. Laissons-la parler , en ne
l'interrompant que pour de brèves questions.

— J'étais à Eisenach , quand il y a eu la grande
bataille aérienne au-dessus de la région de
Schweinfur.h-Gotha. Les formations américai-
nes, en plein j our, avaient voulu attaque r Go-

tha , mais elles en avaien t été empêchées par les
chasseurs et elles étaient venues lâcher leurs
bombes sur Eisenach. Les engagements se dé-
roulaient à une si grande altitpde qu'on ne
voyait que les grosses forteresses volantes,
sans pouvoir distinguer les chasseurs des deux
partis. De temps en temps, au milieu des cercles
de condensation blancs, il y avait des traces noi-
res, puis on voyait un avion s'abattre en feu et,
souven t , exploser avan t de toucher terre. Après
la bataille , j' ai dû servir d'interprète , dans l'in-
terrogatoire d'aviateurs américains, faits prison-
niers après leur descente en parachute. Il y avait
de tout dans ces équipages : des Blancs, des
Noirs et des Jaunes , des Juifs aussi. Deux pi-
lotes,- dont l'un s'appelait Hartmann , étaient ori-
ginaires d'un village voisin. Ils refusaient cepen-
dant de parler l'allemand.

» Les Américains font mauvaise impression
sur la population allemande qui est surprise de
cette armée de mécanos, sans discipline exté-
rieure, souvent sans insignes de grade et dont
la tenue ne peut être comparée à celle des An-
glais ou des Allemands eux-mêmes.

» Des officiers de 1 Afrika-Korps qui avaient
été faits prisonniers par les Anglais en Libye et
Cyrénaï que , puis rapatriés , se félicitaient de leur
séj our chez les Britanniques . Quelques-uns
avaient séj ourné quelque temps dans des
camps américains. Ils disaient que l'organisa-
tion y était moins bonne que dans les camps an-
glais. (Suite page 3.) J. B.
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On connaissait déjà la vieille et cordiale rivalité qui

oppose les villes de Zurich, de Berne et de Bâle...
Ces sentiments franchement confédéraux viennent

de recevoir un surplus de carburant gratuit , du fait
du choix de Kloten comme siège du futur aéroport
intercontinental 1

Les Bâlois ont trouvé que les Zurichois ae mon-
taient décidément le cou à des hauteurs astronomi-
ques, ce qui -ne surprend pas puisqu 'il s'agit d'avia-
tion.

Et les Bernois sont aJlés plus loin encore. Ils
ont estimé que le coût prévu du futur aéroport inter-
continental, soit 200 millions de francs, tenait vrai-
ment de... l'acrobatie aérienne 1

Le fait est qu 'à l'heure actuelle, et au moment
où les finances fédérales nécessitent les plus grandes
précautions et la plus rare sagesse, cette dépense de
200 millions de francs est quelque chose de vérita-
blement extraordinaire. Sans compter qu 'il faudra en-
core ajouter à la douloureuse 35 millions de francs
pour le déplacement de la place de tir d'artillerie à
Rothentunn et que le» devis sont toujours, comme oa
sait, fortement dépassés.

On comprend donc que le projet de Kloten soit un
peu considéré comme nécessitant un parachute !

Heureusement que les Chambres auront leui mot à
dire, et il faudra bien qu'elles rappellent à M. Nobs
— qui est Zurichois — que le contribuable suisse
n'a pas raclé ses fonds de tiroirs pour les enfouir dans
un aéroport même intercontinental I

Le père Piquerez.
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« Le jour où tout le monde ira en aérop lane ,
les tremblements de terre feront moins de vic-
times ».

Pensée de Ouin-Ouin !
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P E N S E E

l. Le front le 12 mars. 2. Direction des attaques
alliées. 3. Région dans laquelle des forces alleman-
des sont encerclées (poche de l'Eifel). 4. Grandes
autoroutes du Reich. 5. Frontières. (Carte établie
sur la base des communiqués alliés et allemands.)

La traversée du Rhin par ses
armées aillées

La guerre dans la neige est bientôt terminée. En voi-
ci quelques photos encore. En hau t à gauche, des
carabiniers sur le front des Carpathes. A droite : des
aviateurs se prépai ent à prendre leur vol. — Ci-con-
tre : un tank mis hors de combat au cours d'une ba-

taille en Prusse orientale.

La campagne d'hiver tire à sa fin

— On a constaté que la pression sanguine
s'accroît et que le nombre des globules rouges
augmente de 20 % _hez an chat du fait de la
fray eur s'il se trouve brusquemen t en présence
d'un chien. On relève les manifestation s analo-
gues chez les jeune s gens qui se présentent à
un examen .

Curiosités

Temps modernes
— Sapristi ! entre ces deux prétendants , tous

deux très gentil s, il faut choisir !...
— J'hésite. J'sais pas lequel il faut que j 'é-

pouse le premier.

Echos
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Pour l'Etranger:
1 an Pr. 47.— 6 mois Pr. 28.—
3 mois » 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-do-Fonds



I fif>nSlC de ,atin . allemand ,
LwvUlld français , par licencié
es lettres. Surveillance de de-
voirs. On peut téléphoner entre
17 et 19 heures , au 2.10.48, B. Lévy,
lue de l'Epargne 8. 3050
6&Ilrtïfl A vendre superbe
WIUUIU- studio à l'état de
neuf , couch avec caisson pour li-
terie , matelas et coussins à res-
sorts Dorma, cédé très bon mar-
ché pour manque de place. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79, téléphone 2 38 51.

on cnercne
personne qualifiée pour une
expertise objets d'art. — Ecrite
sous chiffre E. R. 3338 au bu-
reau de L'Impartial. 3338

Tapis de milieu
A vendre d'occasion, en bon état
Ir. 28.—, table de radio , fr. 12 —
couverture de laine, Ir. 13.—, jetée
de divan , fr. 25.—, lustre, fr. 10.—
divan turc , fr. 35.— . table à ou-
vrage, fr. 23.—, machine à écrire ,
fr. 65.—, petite luge, fr. 3.—, bon
radio Philips, fr. 50.—, marche
parfaite, chaise d'enlant, fr. 20.—.
— S'adresser Au Service du Pu-
blic , Numa-Droz 11, Roger Gentil.
I_ I__ 1_9ÏC Qul donnerait le-
_M__ Dy_ _SIda çons d'anglais ?

Offres écrites sous chiffre A. L.
3309 au bureau de L'Impar-
tl-t l. 

M@IP8 ££E?& Vs
à 19 heures à la menuiserie Giu-
llano Georges, Bel-Air 14. Entrée
ru e des Mouli ns. 3210

Petit magasin xn_
est à louer rue des Terreaux 2,
pour le 30 avri l 1945. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-tourvotsler 9. 3229

Ciiamare. ss
dépendante , au soleil , à 2 _enêtre ^
conviendrait pour bureau ou ate-
lier d'horlogene. — S'adresser rue
Frltz-Courvoisier 13, 2me étage.

Aide couturière wl_ T^â
maison de la place. Place stable.
— S'adiesser au bureau de L'Im-
partial 3337

On deman de pe_Se
Perdu

'un
petit ménage et différents tra-
vaux d'atelier. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3227

SOinmellèreS, Ses^'sônfdeman-
dées. — S'adresser au bureau de
placement rue Daniel-Jeanrichard
43. Tél. 2.29.50. 3212

I OQ .illOIIQP l,r °Pre et active se
L_0. I . _ U _ .  recommande. —S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 56
au rez-de-chaussée, à gauche.

I nnomont l o u 2 pièces et cui-
LUy cllICll - gine est demandé de
suite ou à convenir , meublé ou
non. Eventuellement petlt chalet
de week-end. — Offres sous
chiflre E. C. 3186 au bureau de
L'Impartial. 3186

Appartement , XfpTeinso-
le 11. Jardin, buanderie , à louer
pour le 30 avril 1945. — S'adres-
ser Fritz-Courvolsler 92, ler étage.

PiëfàSe^èlS^
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3311

PhgmhppQ 0n cherche à '°uer
Ulldll lUI CO. de suite 2 chambres
à 2 lits, simplement meublées. —
Téléphonez au No 2.14.51 ou
écrivez sous chiffre M. A. 33S2
au bureau de L'Impartial.
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K. R, G. BROWNE

Traduit de Canglais par Michel £pu]>

Ce fut ainsi qu 'à la profonde surprise de Ja-
ne, son geôlier lui ouvrit la porte toute grande
en disant :

— Ça va !
— Comment ?
— Ça va ; filez ; Inutile d'encombrer cette

chambre plus longtemps ?
— Qu'est-il arrivé ?

—Au plaisir de vous revoir , fit Qibbs en se
précipitant dans la direction de sa propre cham-
bre.

Jane ne comprenant rien à ce qui lui arrivait ,
resta un moment immobile , puis elle sortit à
son tour. Au haut des escaliers , elle s'assura
que le passage était libre et descendit lentement ,
traversa le hall désert et passa sur la véranda.
Rien de bien intéressant se présenta d'abord à
sa vue . La famille de canards s'ébattait touj ours
par là, et dans le ja rdin d'un cottage voisin un
vieux matelot en j ersey bleu raccommodait un
filet. A part cela, rien. Où avait donc passé Pe-
ter ? Qu'est-ce qui avait ioeitâ Qibbs à la fia-

lâcher si soudainement ? Que fallait-il faire
maintenant? Tout en se posant ces questions , elle
descendit de la véranda et fit quelques pas dans
l'allée. Là, elle s'arrêta , incertaine.

Derrière elle , un pas rapide la fi t se retourner.
C'était M. Qibbs , enfin habillé décemment , mais
portant encore son col et sa cravate à la main ;
il se dirigea vers le terrain de golf avec une
telle vitesse que Miss Craig n'eut que le temps
d'entrevoir sa face inquiète.

« ...De plus en plus curieux », se dit Jane. Il
lui vint à l'idée qu 'en suivant Qibbs, elle aurait
la clé de l'énigme , mais alors elle pourrait man-
quer le retour de Peter qu 'il lui sentait de
plus en plus nécessaire , et qui pouvait arriver
d'un moment à l'autre , même s'il avait dû af-
fronter un régiment de Hoppers !

Cependant , elle décida d'abord de suivre
Qibbs , puis elle y renonça et pensa à inter-
viewer le vieux marin qui raccommodait ses
filets ; et enfin sur ces entrefaites elle aperçut
un bonhomme vêtu d'un immense veste et de
pantalons trop courts qui accourait au trip le
galop .

— Oh ! Peter ! cria Jane.
Le j eune homme bondit vers elle. Il était tout

mouillé de sueur et d'eau de mer , mais il était
ray onnant de j oie.

— Je l'ai ! cria-t-il en tendant à Jane un rou-
leau de toile enveloppé de pap ier brun. Et , com-
me le messager grec, il se laissa aller tout es-
soufflé, sur l'herbe.

— Oh, Peter ! répéta Jane en extase. Mais
vous êtes tout mouillé !

— Des pieds à la ceinture seulement , répondit
Peter , et pourvu que ces pantalons ne se rétré-
cissent pas encore plus , c'est l'essentiel.

— Mais... mais... qu 'est-ii arrivé ? Où est Hop-
per ? Comment avez-vous fait ?

— Venez et voyez , répondit Peter en se rele-
vant. Et il la conduisit au bord de la véranda
d'un il désigna un obj et flottant sur lequel tré-
pignait un petit homme. Epave No 1, M. J. Har-
rison Hopper.

Le millionnaire , en effet , gesticulai t comme un
diable dans un bénitiet, et selon les mouvements
des vagues, s'asseyait , se relevait , dansait , tour-
nait en rond.

— Qu 'est-ce qu 'il fait là ? demanda la jeune
fille.

— Il exécute une danse allégorique... Je n'a-
vais pas le temps d'attendre la fin de la repré-
sentation , de sorte que j 'ai pris le tableau et
suis revenu...

Il raconta son stratagème et aj outa : Et main-
tenant , je pense que nous ne ferions pas mal de
quitter le pays, car on ne tardera pas à délivrer
notre danseur... Et puis , où est Qibbs ?

Jane prise de fou rire, ne put rép ondre tout
de suite , mais enfin , son accès calmé, elle narra
à son tour ce qui s'était passé dans la chambre
de M. Hopper . Peter eut un geste de triomphe.

— C'est moi qui vous ai fait délivrer , dit-il.
Et il expliqua comment il avait envoyé un faux

message à Qibbs par la porteuse du plumeau.
Jane regarda le j eune homme avec la plus

vive admiration.
— Merveilleux , fit-elle.
— N'est-ce pas ? répondit Peter. Et mainte-

nant bougeons un peu. Qibbs va se fatiguer et
reviendra par là.

— D'accord, mais... comment ?
— Diable ! dit Peter. Pas d'argent, rien à

faire.
Il se frotta le menton... Je crains que personne

ne veuille nous prêter... Ah j 'y suis, j'ai trouvé !
— Quoi ?
— La moto de notre cher Qibbs. Il y a un

siège pour les dames.
— Oh ! mais , pouvons-nou s la chiper comme

cela ?
— Nous ne la chipons pas, nous l'empruntons.

U nous doit bien cela, le cher homme ! Nous
trouverons bien moyen de la lui rendre... en
mettant, par exemple, une annonce dans les j our-
naux... Mais j e voudrais savoir à quelle dis-
tance nous sommes de Sandhaven... Voilà, je
vais demander à ce vieux Robinson...

U alla droit à la olôture du p etit j ardin où le
matelot en j ersey bleu travaillait touj ours. -

— Allô ! fit-il . Excusez-moi ! Pouvez-vous
me dire à combien de milles j e me trouve pré-
sentement de Sandhaven ?

— Hein ? fit l'homme en portant la main à
son oreille.

(A suivre.),

Pour ses beaux yeux
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1278 f^VSSKBSB ^̂ ^mM^WMÊÊHE& ŝ m̂wmWÊ if___ffffl_ _Mi___Blii§ AS onrm T

Jeune fille
désireuse d'apprendre la langue
française , cherche emploi dans
petite famille pour seconder mat-
tresse de maison et assumer la
garde des enfants. Kéférences à
disposition. — Adresser offres
sous chiffre T. M. 3240 au bu-
reau de L'Impartial.

Ph amhno meublée est à louer à
UllalllUI D monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3455

Appartement Si "{-«¦
pour le ler avril. — Ecrire sous
chiffre A. T. 3397, au bureau de
L'Impartial.

A unnilna Pour ]eune homme,
VOIIUI G complet bleu marine ,

pure laine et une machine à cou-
dre, le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partia l. 3453

A WPll tl liQ PO'ager à bois, 3 trous,
VBHUI B en bon état. — S'a-

dresser à M. G. Cattin , rue Numa-
Droz 160. 3451

Piano et radio LTfrTsal1!
radio Phili ps tous courants fr.
150.—, mandoline fr. 20.—. — S'a-
dresser M. A. Qlauser, rue du
Parc 7. 3303

A uonrlno radI° ou à échanger
ÏCIIUI G contre vélo et 1 char

à pont 160x100. — S'adresser
après 19 heures , rue du Doubs
127, au 2me étage, à gauche. 3416

Potager â bois ftsïïfc à %*
dre rue du Parc 39, au 3me éta-
ge, à gauche, de 13 à 18 h. 3333

A uonrlno 1 paire souliers dame
VBHUI B No 36, rouge, sans

coupons. — S'adresser rue du
Progrès 129, au ler étage. 3347

PlUIC -Otto marine , pneus bal-
rUUOdG . lti ions à vendre. —
S'adresser rue du Commerce 61,
au 4me élage, à droite. 3363

A iipnrln p de suite , 2 lits avec
VGIIUI 0, sommier , 1 banque ,

1 vitrine , ainsi que différents meu-
bles. — S'adresser à partir de
19 h. 30, rue du Parc 6, au lei
étage, à gauche. J396

A _ Pnr l l»P )olle Perruc!ue neuve,
n VGIIUI G cheveux châtains cen-
drés, moitié prix et une paire mo-
lière brune (38-39) portée une fois.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partia l 3320

A UQtlrino : commode, 1 cana-
V CHU , B pé, i secrétaire, tables

de nuit , éventuellement potager
à bois et divers objets. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 82, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3332

Demoiselle
connaissant la machine à
écrire est demandée pour
service expédition et ma-
gasinage.

S'adresser à WEILL,
GUT & Cie, rue de la
Serre 62. 3295

Apprenti ne commerce
Bureau de la ville en-
gagerait Jeune homme
comme apprenti. - Faire
offres sous chiffre F. L.
3312 au bureau de
L'Impartial. 3312

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

de précision
cherche place. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre
C. 1. 3351, au bureau de L'Im-
partial.

La manufacture d'horlogerie Le Coultre et Cle
au Sentier (Vaud)

engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir

"»C*|ICtl__H_i3 pour spiral plat et Breguet avec point
d'attache, spécialement pour mouvements

3222 7 à 11 ". Eventuellement travail à domicile.

RÉGLEUR
de précision

serait engagé pour époque à convenir.
Place d'avenir pour ouvrier qualifié. —
Faire offres à Audemars, Plguet A
Co, Le Brassus (Vallée de Joux) et
Genève. 3386

^tapissiers
Bons garnisseurs
et bon matelassier

seraient engagés Immédiatement par fa fabrique
J. P E R R E N O U D  & Cle S. A., à Cernier. —
Places stables pour ouvriers qualifiés. 3324

V. J
\iOQ_dvWi

cette nouvelle et originale
publication de mode, cherche

acauisilrices d'abonnements
présentant bien , avenantes et expérimentées. Nous
offrons un bon salaire fixe et une commission Inté-
ressante. — Les offres sont à écrire à la main , Indi-
quant l'occupation jusqu 'à ce jour , l'âge, les préten-
tions de salaire et à adresser avec une photo à la
Pochette, Stauffacherqual 46, Zurich. P 22 Z 3390

UeCHUTOIRU INOSA OSUUUCOiN-ZOUCX

LA MEILLEURE [ s

Jeune homme
AYANT SUIVI ÉCOLE D'HORLOGERIE

intelligent , débrouillard et capable de prendre de l'ini-
tiative, serait engagé pour être formé sur réglage,
vérification et contrôle de pendules genre spécial. —
Adresser offres avec certificats et références à
S. A. Le Coultre & Cle, Le Sentier (Vaud). 3221
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A la recherche d'un nouveau
„coup de poignard dans le dos"

L'Allemagne dans une situation toujours plus précaire

(Suite et fin)

A quel p arti belligérant cette hyp othèse
peut-elle s'appl iquer ? Aux Russes qui sont f a-
vorisés p ar une suite ininterrompue de victoi-
res ? M . Gœbbels devrait se souvenir le moral
du soldat allemand lorsqu'il marchait sur Paris,
sur Rome, sur Stalingrad, lorsqu'il voyait à
porté e de son canon les p uits de Bakou, Londres
et p ouvait, dans un mirage, f aire un rêve des
« Mille et une Nuits » ? Aux Auglo-Saxons qui,
ap rès les p ériodes de décembre et de ja nvier,
voient la f ortune leur sourire ? Aux Français
f iers d'avoir maintenant déf initivement et p res-
que comp lètement libéré l'Alsace ? Non, le
« brusque relâchement » dont parle le ministre
de la propagande n'est concevable, puisqu 'il doit
selon lui se produire, que du côté allemand.

On comprend dans ces conditions que les
chef s resp onsables, avant de se retirer dans leur
« réduit » , tandis que des millions d'Allemands
resteront exp osés aux horreurs de la guerre,
désirent s'assurer p ar avance des « alibis ». Pour
les déf aites extérieures , c'est déj à f ait. Si l'ar-
mée allemande a dû, décrochages ap rès décro -
chages , ref luer vers les f rontières du Reich, ce
n'est p oint p ar suite des app étits démesurés des
dirig eants nationaux-socialis tes , des erreurs p o-
litiques commises p endant des années, de l'im-
p ossibilité p our l'armée allemande de tenir tête
au monde tout entier , ce n'est p as p arce que le
Troisième Reich ay ant quitté le chemin du droit
a mis la morale contre lin et s'est attiré l 'hos-
tilité générale ; mais non , c'est que ses amis et
alliés l'ont « trahi à la chaîne ».

Auj ourd 'hui, il ne s'agit p lus seulement de re-
vers extérieurs ; la guerre est p ortée sur le sol
allemand et la vague de déf aites déf erle de l'est
à l'ouest du Reich. Qui en est resp onsable ? Les
dirigeants nationaux-socialistes ? A aucun p rix ;
ils ne veulent p as se tromp er ; ils ne se sont p as
tromp és . Les resp onsables sont ailleurs. On
s'occupe d . les chercher en prévision des déve-
loppements futurs. La semaine dernière, à Lau-
ban , en Silésie , le ministre de la p rop agan de
s'est écrié : « Comme Fr édéric-le-Grand sauva,

p ar son obstination, la Prusse et le Reich, Hitler
donnera la victoire à la génération actuelle, si
le peuple lui reste fidèle à toute heure et après
chaque r _vers. » Si ! ... et s 'il ne le f ait pa s, U
aura mérité son sort et les Ponce Pilote se la-
veront les mains dans le sang de millions de
morts.

Dans le même espr it, sans doute, M. Gœbbels
a dit à Gœrlitz ; « Jamais l'heure viendra de la
capitulation nationale-socialiste. L'histoire n'a
j amais vu qu'un p eup le disp araisse quand U ne
s'est p as avoué vaincu. » En d'autres termes :
le national-socialisme ne cap itulera p as ; il se
réf ugi era dans son « réduit » ; si le peup le alle-
mand — 60 millions d'Allemands ne p ourront
p as trouver p lace dans ce réduit — arrive à ca-
pi tuler, et bien, il en supp ortera à la f ois les
conséquences et les responsabilités. « Je ne
verserais p as une larme, a dit un j our Hitler,
sur une A llemagne qui ne saurait p as résister. »

Autrefois , la propagande nazie jurait sur
l'union indéfectibl e entre le parti et le peuple
allemand ; il semble auj ourd'hui qu'on veuille,
par précaution — oh ! bien inutile d'ailleurs —
établir certaines distances pour l'heure de la ca-
tastrophe. Comme ce f ut  le cas également à
l'égard de certains milieux militaires ap rès l'at-
tentat du 20 j uillet. Ainsi se comp rendraient les
attaques attribuées à Hitler, dans une allocution
p rononcée à l'occasion de l'anniversaire de la
f ondation du p arti, sur la caste réactionnair e des
off iciers sup érieurs de la Wehrmacht accusés
de trahison envers l'Allemagne et de compl ot
contre le régime.

En toutes choses, il f aut chercher un coup a-
ble ; les ef f or t s  f aits p our le trouver p rouvent
les inquiétudes des dirigeants nazis.

Dans le même discours de Gœrlitz, le Dr
Gœbbels a p rononcé ces p aroles qui ne f urent
p as p ubliées à l'étranger mais que la radio alle-
mande dif f usa  : « Lorsque nous lancerons nos
nouvelles et grandes off ensives , nos divisions
iront à la bataille comme à un service divin. »

A l 'imposture se j oint le blasp hème.
Pierre GIRARD.

i£'û$A&S&CoÀf i ct'ufte j&fe£uieé£eUn drame
dans ta nuit

Ah ! ça ne manque pas de poésie, de poser la
garde par une nuit comme celle-ci . Une nuit
claire. Des nuages dodus j ouent à saute-mouton
avec un morceau de lune . L'ombre des sap ins
fait des dentelles sur les dernières plaques de
neige . Il ne fait pas froid et l' air sent le prin-
temps.

Malin gre renifle le printemps à pleins pou-
mons. Lui qui n 'est pas porté sur la poésie, il
s.e sent une âme romanti que. Malgré le casque ,
les cartouchière s et le fusil. Il fait deux pas à
droite , s'arrête , devine au-dessous de lui le val-
lon escamoté par la forêt. Il se retourne , fait
deux pas à gauche , s'arrête et lève le nez vers
la montagne noire qui a l'arrondi d'un ballon de
football.

Il faut savoir que Malingre c'est un grand
gaillard bien balancé qui , au civil , est gardien
de but d'une équipe de troisième ligue. Laquelle
d'ailleurs , ayant réussi un début de saison re-
mar quable , compte bien passer en deuxième li-
que l'année prochaine ! Ce serait là récompense
des mérites incontestables du football er Malin-
gre.

Pour le moment , il pose la garde , à deux
heures du matin . Et il rêve. La lune et la fraî-
cheur du vent sont pour beaucoup dans son état
d'esprit .

Il rêve , le fusilier Malingre , il rêve d'un match
international dont il serait la vedette. Grâce à
lui , grâce à cette façon qu 'il a de plonger au bon
moment , de rentrer l'estomac pour faire place
au ballon , son équipe a gagné la partie. Il s,e voit
voulant regagner les vestiaires et ne pouvant
quitter le terrain qu 'ont envahi des centaines
de spectateurs enthousiastes. Il se voit porté en
triomphe , il reçoit des fleurs , des baisers de
j olies femmes. Il voit sa photo dans les j ournaux
illustrés : les ohoto graphes ont réussi à le mi-
trailler juste au moment de ses fameux plon-
geons.

Il rêve , il ne sent ni le casque ni le fusil. Il
sourit à la lune , il sourit aux nuages, il s'atten-
drit devant l'ombre des sapins , dit adieu aux
dernière s p laques de neige et respire le prin-
temps — l' avenir, la gloire — à pleins poumons...

Tout à coup. Malingre s'arrête pile. Il a en-
tendu^ un bruit. Il écoute. Le bruit a cessé. Puis
le bruit reprend. Malingre 1 resdescend des nua-
ges, se débarrasse des j olies femmes qui l'étrei^-
gnent . j ette à terre les brassées de fleurs , se
dégage vigoureusement de la foule d'admirateurs
et des photographes . Il redevient le fusilier Ma-
lingre , il palpe son fus.il, ses cartouchières , as-
sure son casque et. tendu , fait prudemment deux
pas d' un côté et deux pas de l'autre. Il écoute
et le bruit reprend.

Un bruit à vrai dire imperceptible. Un glis-
sement , un froissement de feuill es , puis plus rien.

Il réfléchit. A deux heures , du matin , qu 'est-ce
que ça peut bien être ? Et voilà que tout à coup
nue ombre s'est mise en mouvement sur une
Pla que de neige. Puis elle s'est fondue avec
l'ombre d'un sapin. Puis de nouveau plus rien.

Le vent est maintenant moins doux , il ne reste
de la nuit poétique d'avant qu 'une nuit pendant
laquelle on pose la garde.

— Mais bon Dieu qu 'est-ce que c'est ?
Cette fois il s'arrête complètement , se prépa-

ran t à faire face. Mais faire face à quoi ? Il
écoute , il regarde . L'ombre se déplace prudem-
ment , dépasse le triangle de neige. On peut la
deviner dans le pâtura ge. ' Puis on ne voit plus
rien et on n 'entend plus rien .-

— Malin gre , tiens-toi sur tes gardes , a pensé
le gardien de but qui a attendu.

Il a senti qu 'on était à présent à portée de
lui . La lun e s'est prise dans les nuages comme
une mouche dans une toile d'araignée. Elle n'a
plus pu se libérer et il a fait très sombre. Mais
Malingre guette , mais Malin gre est sur ses gar-
des, mais Malin gre « sent » qu 'on est tout près
de iui . Il devine des mouvements , il devine une
présence. II...

Vlan ! On lui est tombé dessus depuis le talus
contre lequel s'adosse la guérite. U s'est baissé
brusquement , au bon moment , tellement il avait
prescience du danger . Et on a entendu un grand
vacarme. Oh ! mais un patatras peu ordinaire.. .
Puis on a encore entendu le début d'une bordée
d'inj ure s qui eût été sans doute remar quable si
un chemin pierreux ne l'avait coupée net.

Alors , Malin gre a vu un individu étendu tout
de son long sur le chemin p ierreux. Un individu
étendu en croix , duquel montait une espèce de
râle furieux . Il a vu aussi une casquette qui se
débinait dans la pente, roulait , roulait en bas
la forêt de sapins.

Le type avait passé par dessus la sentinelle
et tout l'élan qu 'il avait pris pour maîtriser celle-
ci l' avait poussé sur les cailloux .

_ Malingre s'appro che. Il se penche. Sa « vic-
time » se retourne à ce moment-là, se tenant
le ventre , se tenan t les côtes , se tenant la tête
(pas tout à la fois , évidemment) . Alors , à travers
un visage ensanglanté , la sentinelle a reconnu
son agresseur.

— Oh ! nom de..., le lieutenant , qu 'il a dit . Je
m'y attendais . Et il l'a aidé à se relever.

Le lendemain soir, à l 'appel principal, auquel
n'assiste pas le lieutenant. Le capitaine a l'aâr
mal tourné. Il crie :

— Fusilier Malingre , hors du rang.
Au service, on obéit. Le fusilier Malingre sort

du rang, prend la position .
— Repos. Vous passerez à mon bureau après

l'appel .
— A vos ordres , mon capitaine .
Claquement de talons.
Et c'est au bureau de compagnie qu 'il y a eu

l' exp lication. Le lieutenant était là , ou plutôt ce
qu 'il restait de lui : des kilomètre s de gaze hy-
drophile laissant difficilement percer le bout du
nez et l'oeil droit...

— Fusilier Malingre , que s'est-il passé la nuit
dernière ?

— La nuit dernière ?
. - . -*- Ne faites pas l'idiot. Que s'est-i_ passé
pendant que vous posiez la garde ? Donnez-moi
le détail de votre heure de pose.

Le détail ? Heu . il ne peut décemmen t racon-
ter sa gigantesque victoire , les fleurs, les bai-
sers de j olies femmes , le triomphe , les photos
dans les j ournaux , la lune , les nuages et le vent
pr intanier . Le capitaine lui flan querait trois j ours
avant même d'avoir tout entendu , sous prétexte
que le soldat Malingre se paye sa bobine. C'est
plutôt rapport à la gaze hydrophile qu 'on l'a
convooué , pour sûr.

— Mon capitaine , j e demande à vous parler
seul à seul.

— Lieutenant , veuillez sortir un moment . Je
vous rappellerai s'il y a lieu. Alors , fusilier Ma-
lingre , j e vous écoute.

— Eh ! bien voilà , mon capitaine...

— Vous pouvez vous asseoir.
— Eh ! bien voilà. Le lieutenant c'est certai-

nement un officier remarquable , un officier plein
de feu , un lieutenant zélé. Mais peut-être bien
un peu trop zélé , j ustement. Faut rien exagérer ,
pas vrai ? même au service. Alors il a pour ha-
bitude , «votre» lieutenant , d'aller surprendre les
sentinelles. U s'approche d'elles pendant la nuit ,
leur tombe dessus histoire de voir si elles peu-
vent et savent se défendre . Il a fait le coup à
deux ' ou trois copains déj à , qui ont été désar-
més en deux temps trois mouvements. Moi
qu 'est-ce que vous voulez , mon capitaine , je me
suis défendu. Je l'ai entendu venir et j 'ai vu
son ombre . Oh ! j e vous dis la vérité , j 'ai pensé
que c'était lui. Alors j e me suis dit: « Mon vieux ,
t 'as des manières qui ne plaisen t pas au troufion.
Je vais tâcher de te les faire passer ».

» Quand j 'ai senti qu 'il était au-dessus de moi,
sur le talus , caché derrière la guérite , j'ai laissé
tomber un peu la tête , vous voyez quoi ? Pour
lui faire croire que j e somnolais sur place en
posant la garde. Je le voyais se taper le ventre
de

^ 
j oie en pensant à la bonne leçon qu 'il se

préparait à me donner . Et quand il a pris son
élan , moi qui l'attendais ie me suis baissé. Il a
passé par dessus moi. Ça a fait plouf sur les
cailloux. C'est tout.. . Maintenant , mon capitaine ,
si vous voulez me punir j e fais un rapport oar
voie de service pour exp liquer que j 'ai fait tout
mon devoir de sentinelle et que j e me suis dé-
fendu contre un agresseur. Faut quand même pas
prendre le soldat pour un ballon de football.

(Il est content de sa comparaison).

L'affaire s'est arrangée . Le fusilier Malingre
s'est engagé à ne pas ébruiter l'aventure pour
ne pas gêner à l' autorité du j eune officier . Ce-
lui-ci a pris quelques iours de congé pour aller
se refaire une beauté. Aup aravant le capitaine
lui a fait comprendre que les soldats ça n 'est
pas des ballons de football , quoi que son zèle
soit parti d'un naturel patrioti que des plus loua-
bles.

Quant à la casquette , on l'a retrouvée à l'en-
trée du village. Le galon était déchiré...

Ch.-A. NICOLE.

„Je reviens d'Allemagne"
Le témoignage d'une Jeune Suissesse

(Suite et f i n)
» Sur le front d'Afrique , les rapports entre ad-

versaires étaient excellents , en dehors de la lut-
te en armes. Souvent les Anglais, au lieu d'a-
cheminer les captifs directement à l'arrière , afin
qu 'un officier des renseignements puisse les in-
terroger, les gardaient avec eux, les soignaient
bien et j ouissaient le plus longtemps de cette
compagnie qui les changeait de la monotonie du
désert ; on raconte même en Allemagne que la
propagande au suj et des prisonniers mis aux
fers par les Anglais , après la tentative de dé-
barquement de Dieppe, n'était qu 'un bl u ff desti-
né à faire impression sur les soldats allemands.
En effe t, beaucoup de petits postes isolés sur 'a
côte de l'Atlantique , s'embarquaient dan s des
canots et allaient se constituer prisonniers en
.Angleterre , par lassitude.

Et la situation en Allemagne
— On peut dire que la bonne vie a cessé sur

tout le territoire du Reich, après l'attenta t du
20 juillet. Certes , les villes avaient déj à terri-
blement souffert l'hiver précédent , mais dans les
petites localités et à la campagne, on vivait en-
core bien et on ne manquait de rien . Un des pro-
blèmes les plus graves est celui des sans-abri.
Leurs rapports avec la population des régions
où ils ont été évacués sont mauvais. Les prolé-
taires venant des grandes villes se montren t
durs et insolents , alors que souvent , les riches
s'efforcent de travailler et de se rendre utiles.
Dans toute l'Allemagne , on ne dit plus les
« Bombengeschâdigte » (victimes des bombar-
dements), mais les « Bombenschâdlinge » (les
parasites nés des bombardements).

» On rencontre une foule de gens qui sont
sortis des caves avec des cheveux blancs , des
tremblements nerveux , des nerfs ébranlés et qui
ne pourront probablement j amais reprendre le
cours d'une existence normale. Les attaques sur
les villes désorganisent tout e la vie économique
et , par là, elles ont bien une importance militai-
re si l'on veut. L'effet matériel est énorme. L'ef-
fet moral assez complexe. La haine augmente ,
surtout contre les Américains , qu'on méprise et
en même temps le désespoir se répand de voir

qu'il n'y a rien à faire contre le saccage systé-
matique des cités.

» Certaines villes ont été détruites rat ionnel-
lement , par étapes ; un j our , jusqu 'à telle rue ou
tel quartier ; le lendemain, à partir de cette rue
ou de ce quartier , et ainsi de suite, pendant plu-
sieurs j ours de non-stop offensive , jusqu'à la des-
truction totale. A Hambourg, on a barricadé des
quartiers entiers dans lesquels la troup e a passé
avec des lance-fllammes proj etant de la chaux
liquide, pour désinfecter les ruines pleines de
cadavres. Lors des grands bombardements , les
rues revêtues d'asphalte brûlaient et des milliers
de gens brûlaient avec, en tentant de se sauver,

— Bombes au phosphore ?
— Ce n'est pas du phosphore. Ce sont des

bidons contenant un mélange de caoutchouc et
de benzol , avec un peu de phosphore. Le plus
terribl e, au début , ça a été les feuilles d'étairi
utilisées par les Anglais . Les Allemands avaient
des appareils électriques pour détecter les avions
dont la masse métalli que reflétait les rayons
émis par ces appareils . Les ondes produites sont
amp lifiées par de grands hauts-parleurs. L'était!
j eté par les avions troubla la réception des on-
des et les appareils anglo-américains purent opé-
rer par surprise sur Hambourg, d'où le désastre.
Actuellement , les hommes de la D. C. A. sont
engagés presque partout dans les combats ter-
restres et ce sont les auxiliaires , âgés de 15-16
ans qui tirent contre les avions.

Partout la haine
— Le moral de l'armée ?
— Les soldats ne voient pas d'autre solution

que de se battre. Mais un j our, vous pouvez en
être certain, ils retourneront en arrière , leurs
armes à la main . Ils ne se laisseront pas désar-
mer dans des casernes. Ils reviendront et ils
se vengeront des souffrances qu 'on leur a infl i-
gées. Combien de fois , en Russie, la Wehrmacht
n 'a-t-elle pas dû aller dégager des divisions de
S. S. qui , par coup de tête , s'étaient laissé en-
cercler par les Russes. Si l'op ération réussissait ,
tout le mérite en revenait aux S. S., à en lire
la presse , du moins.

» La haine contre les classes possédantes,
contre ceux qui ont encore des propriétés , des
valeurs , est énorme et on observe les premiers
symptômes d'une activité communiste en Saxe
et en Thuringe. Ce qui est surprenant, c'est
qu'on pardonne aux vrais nazis, à ceux qui
payent de leur personne , aux S. S., par exemple.
Ceux-là sont de véritables condottieri modernes.
Ils meurent par milliers , ils ne sont pas scrupu-
leux , ils sont arrogants, mais ils sont francs et,
en quelqu e sorte, ils ont un idéal .

» Il en va autrement de tous les opportunistes
qui se sont mis à l'abri de la croix gammée,
sans vouloir consentir les sacrifices imposés
au commun. Lors de la retraite allemande en
France, de nombreux réfugiés passèrent en Suis-
se, notamment à Weill. Et bien , à cette occa-
sion , j'ai vu , du côté allemand , des « bonzes »
fanatique s enlever chez eux les portraits de Hit-
ler et de ses principaux satellites. Plus tard ,
quand le front se raffermit , c'étaient ceux-là qui
criaient de nouveau le plus fort.

» Un autre exemple . Lors du « Volksopfer »
(sacrifice populaire), qui devait permettre de re-
cueillir des vêtements pour les réfugiés et le
front, les gens du parti donnèrent en foule leurs
uniformes bruns , afin qu 'on n'en trouve pas chez
eux . au moment de la défaite . Dans l'armée, la
réaction contre le parti s'est surtout fait sentir,
à partir de Stalingrad . De nombreux soldats et
officie rs ont tiré sur des « bonzes », en plein res-
taurant , et en ont abattus. Les S. S. même se
sont révolté s en Pologne , contre les atrocités
que la Gestapo leur faisai t commettre.

» Vous connaissez peut-être ces écriteauxqu 'on voit dans toutes les gares allemandes :« Râder miissen rollen fur den Sieg » (Les roues
doivent rou ler pour la victoire). En de nom-
breux endroits , j' ai vu qu 'on avait ajouté des-
sous : « Nazikôp fe nach dem Krieg », c'est-à-
dire « ...et les têtes des Nazis devront rouler ' àterre , après la guerre ».» Je pourrais aussi vous citer le cas d'une
classe d'écoliers qui a subi plusi eurs mois d'em-prisonnement pour avoir chanté , sur l'air popu-
laire dans toute l'Allemagne :

« Es geht ailes voriiber , es geht ailes vorbei
Auch Adolf Hitler und seine Partei ».
« Tout passe , tout s'en va!
Même Adolphe Hitler et son parti ».

J. B.

L'assemblée des délégués de l'association des
cyclistes et motocyclistes militaire s suisses a
siégé dernière ment à Schaffhouse. Décision fut
prise, pour ranimer l'activité hors service , d'or-
ganiser un concours de section l'année prochaine .

L'assemblée a pris un intérêt particulie r aux
exposés du chef d'arme des troupes légères , co-
lonel divisionnaire Jordi , soulignant les tâches
qui incombent aux associations en dehors du
service pour le p erfectionnement des troupes
cyclistes et motocyclistes.

Le capitaine Arthur Spirk , de St-Oall . a été
ensuite nommé en qualité de nouveau président
central de l'association .

CHEZ LES CYCLISTES ET
MOTOCYCLISTES MILITAIRES SUISSES

f~ LE COIN DU SOLDAT^
)

77 Evitez la rue et ses dan- i
/  gers, oonfortablement

___L dans nos voitures, vous
serez transportés.

L ASBW, __ i jn Compagnie des Tramways.
— ^¦_qH________»_J .. ni S



Une plante du Brésil qui combat le

RHUPIAYISPIE
C'est le -PARAGUAYENSIS» qui, déchlorophyllé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boite : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TH.PI/aR

' Dépôt: Pharmacie A. GUYE , rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16
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{M->CLCÂL¥12> G. C&j£& électrique

s'utilise également pour Infusion et chauffe eau

Voici l'appareil prati que qui permettra
de décharger votre consommation de
gaz. — Démonstration , renseignement
gratuit sans engagement 3374

A. FESSLER
A P P A R E I L S  M É N A G E R S

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Rue Daniel-Jeanrichard 25 - Tél. 2.41.07

FACILITÉS DE PAIEMENT

Fabricant d'horlogerie
cherche relation avec

exportateur
preneur de séries'régullères entO1

^étanches, incabloc etc. et autres
grandeurs. Qualité irréprochable.
— Ecrire sous chiffre H. Z. 3286
au bureau de L'Impartial. 3286

Atelier de' couture de-
mande pour de suite ou
à convenir

bonnes couturières
Places stables, bon ga-
ge. — Oftres avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffre E. M. 3313, au
bureau de L'Impartial.

BOIS EN GRUMES
Je suis acheteur de toutes quantités
grumes sapin / épicéa et feuillues, aux
prix maxima et contre paiement
comptant. Contingents dans les Can-
tons de Berne et Neuchâtel.

R. BOURQUIN
SCIERIES, COURTELflRY OT

Je porte à la connaissance des personnes que

A IIS A la Part'e Intéresse et tout particulièrement
!| |l| V aux propriétaires et gérants de forêts, que

H wïO J ai mis en exPloitation la nouvelle ,

SCIERIE
sise à la Station CF.F. Le CrêUe_u-Lo_.e

Achat de vos billons de toutes essences et
quantités contre paiement comptant au
maximum fixé. 3348
Sciage à façon. Téléphone 2 30 23
Se recommande, H E N R I  M I C H E L I S

_____________________________________________________________________________
_

_____

liiez pas les coupons de sioo !
.i ... < .

;• i

Les savons Migros contiennent et contiendront longtemps encore,
les meilleures matières premières. Nous offrons des savons et des
produits à lessive de la qualité des articles de marque à des
prix Migros.
Savon en morceaux 60 % Poids de fabrication
« Handy Soap > 60 unités 100 gr -.30
Savon blanc, en morceaux 200 unités 400 gr -.75
Savon de ménage 200 unités 400 gr -.65
Savon à l'huile d'olives 200 unités 400 gr -.75

C'est presqu 'un miracle de pouvoir acheter aujourd'hui
encore du savon à l'huile d'olives

Super-Schadios 30 unités 100 gr ,. . , -.50

"̂Sl-*ii 
(( 

poudre à lessive "7/"\
H V___/ l  IO, 100 unités 500 gr. -¦ / W

Copeaux de savon 250 unités 415/420 gr -.90
Savon mou 190 unités 510/520 gr 1. —

Nous recommandons spécialement:
« Nuages blancs » 200 unités 280/290 gr -.85
Un produit de qualité, fabriqué avec du savon pur, sous forme de
poudre. «Nuages blancs» s'emploie pour tous les tissus, même pour
les tissus en soie et en laine.

„ Bonarom" = un bon café
Cette qualité courante est notre sorte la meilleure marché, 100 gr.
ne coûtent que -.35. Vous recevrez donc votre ration mensuelle
pour une si petite somme.
Comparez notre café Bonarom avec d'autres sortes plus chères et
vous constaterez que malgré son prix le «Bonarom » est un café de classe
Le paquet de 100 gr. . -.35

Combat la vie chère !

J A.
Courtier en publicité

est demandé par importante entreprise de la branche
(avec caisse de retraite). Entrée immédiate
ou à convenir.

Seuls entrent en ligne de compte les candidats versés dans le commerce, ayant
une bonne formation générale, présentant bien , connaissant parfaitement
la langue française et parlant si possible l'allemand.

Jeune homme intelligent et actif pourra être mis au
courant.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire et photographie sont à
adresser sous chiffre P 3008 O, à Publicitas, Bienne. 3478

^ r
On demanda

jeune fille
pour petits travaux
d'atelier. — S'adr.
à Novo-Cristal,

3457 rue du Parc 118.

Jeune tai
sérieux , désireux d'ap-
prendre la langue alle-
mande, trouverait place
dans belle entreprise agri-
cole. Vie de famille et
salaire selon âge et tra-
vail. — S'adresser à M.
Fritz Hugi ¦ Lehmann ,
Oberwil b. Bttren. 3467

Mécanicien-
chauffeur

sérieux, connaissant l'entre-
tien et la conduite des ca-
mions au bols, charbon de
bois et Diesel, trouverait
place stable dans maison
d'alimentation. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres avec certifi-
cats et prétentions à Case
postale 10.472. 3465

Reinon_eu_.~
entreprendrait à domicile, de la
5 1 à 10 >/2. travail consciencieux.
— Ecrire sous chiffre I. F. 3448,
au bureau de L'Impartial.

liAKItS DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A
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Silhouette jeune
pour votre

ROBE, JUPE
BLOUSE

Voyez les Fibranes
merveilleuses aux teintes

lumineuses

ECOSSAIS
RAYURES
CARREAUX

depuis 6.90 le mètre

I Les nouveaux échantillons
sont à votre disposition

•usiSêsi
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

3182

V. J

Nous avons encore quel-
ques articles à

semelles de pneus
Pour enfanti i

Nos 27-32. Fr. 12.80

Pour dames :
Nos 36-39. Fr. 16.80

» 19.80

Pour messieurs i
Nos 39-44 Fr. 19.80

» 21.80

l JCuhJÂ
Chaussures 3173

La Chaux-de-Fonds

.O- la #£\
î8} dans hSy

tl s'agit de stimuler
les forces Intérieures

de résistance à l'aide des

substances vivifiantes da

TABLETTES UPOIDES VÉGÉTALES
Dans le* phormaolos , to. l- i.8nt f rs .  2.50; vi
botte pour 4 euros  d' une semaine i r a .  9.-». S

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 15 mars 1945, à 20 h. 15, au Théâtre

Concert hors-abonnements

Harry

DATYNER
Pianiste

Premier prix du concours national d'exécution musicale
Genève 1944

Brahms, Schumann, Chopin, Schubert, Debussy
Location ouverte au bureau du Théâtre. 3489

Places de Fr. 2.— à Fr. 4.90. (Taxes comprises).

JL Ecole supérieure
flf de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Age d'entrée t 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité

obligatoire sont admis directement en deuxième
année, s'ils ont les connaissances préalables indis-
pensables. A défaut ils sont admis en première année.

Branches d'études t langues modernes .
français, allemand, anglais, italien, espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, arithmétique, comptabilité,
géographie économique, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel t les livres et cours
de l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui en
font la demande reconnue motivée.

Bourses t des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents et travailleurs
dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrés t diplôme. Certificat de ma-
turité commerciale.

Commencement des cours: jeudi 26 avril
à 8 heures.

Inscriptions : au secrétariat de l'école, au
plus tôt.
3485 LA DIRECTION.

fj OAjLhteûi&i I
pour Pâdues I

Mesdames,
N'oubliez pas de demander
un choix de notre collection
de Renards depuis Ir. 70.—,
cols à godets depuis fr. 60.—,
jaquettes depuis . fr. 150.—.

Demandez un cho ix  sans engagement

Mme R. Gianferrari
3487 Remparts 3, YVERDON

On donnerait à domicile travaux de

GRAVURE
(GRAVURE DE LETTRES)

à personne capable. — Adresser offres
sous chiffre P 1964 N à Publicitas
Neuchâtel:

RÉCUPÉRATION
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os - Vieux métaux

aux meilleures conditions

Maison MEYER - FRANCK
Téléphone 2 43 45 2460 Rue de la Ronde 23

administration de Impartial dâ e£8 IIIB MC
imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU



Les rasions ût denrées
alimentaires en avril 1045

La ration de pain ramenée à 200 grammes
BERNE , 14. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Comme nous l'avons déj à annoncé, tl ne sera

p ossible d'emp loyer des pommes de terre pou r
la f abrication du pa in que j usqu'à f in mars. Le
rapp ort de conversion étant de 1000 p oints p our
I kg de p ain, il s'ensuivra au mois d'avril 1945
une nouvelle diminution de la ration de p ain qui
sera ainsi ramenée à 200 gr. p ar j our.

La ration de matières grasses devra être ré-
duite en raison de l'arrêt des importations.
Les coupons de graisse-huile étant supprimés ,
elle ne comprendra plus au total que 500 gr.
sur les cartes a et b, ainsi que sur la carte
pour enfants. La ration de base de la viande
demeurera fixe à 850 points.

Il n'y aura pas de coupons de confiture en
avril , et la ration de chocolat en tablettes, aug-
mentée en mars pour les fêtes de Pâques, sera
ramenée à 50 points. En revanche, l'augmenta-
tion saisonnière de la production des oeufs per-
mettra d'en porter la ration à 4 pièces. Les
coupons «orge-millet» remplaceront de nouveau
les coupons «avoine-millet» et les cartes com-
prendront encore une fois , en avril , des coupons
de légumineuses. Les autres rations ne subiront
pas de changement.

[Nouvelles possiniiites a eenange
Dans les communes ravitaillées en gaz, on

pourra échanger contre 12 coupons de repas,
les blocs de coupons indiqués ci-après des car-
tes de denrées alimentaires d'avril :

1. Sur la carte entière
a) Le bloc de coupons de la partie supérieurî

de la carte , qui comprend les coupons suivants:
Dans la rangée supérieure, 100 gr. d'orge/mil-

let, 125 gr. de légumineuses, les coupons en
blanc Tl  et El .  Dans la 2me rangée, 100 gr.
d'orge/millet , 125 gr. de légumineuses, les cou-
pons en blanc T2 et E2 . Dans la 3me rangée,
le coupon en blanc A, l'emblème du Don suisse
et deux coupon s de 100 gr. de farine/maïs cha-
cun.

b) Le bloc de coupons de la partie moyenne
de la carte qui comprend les coupons suivants :

Dans la 4me rangée depuis le débu t de la
carte , 50 points de fromage , 50 gr. de beurre
EB, l'emblème du Don suisse et 250 points de
viande, dans la 5me rangée, 2 emblèmes du Don
suisse, 1 conpon en blanc J et 1 coupon en blanc
H. Dans la 6me rangée, 1 coupon en blanc C, 1
coupon en blanc S, 1 coupon en blanc J et 1
coupon en blanc H. Dans la 7me rangée, 1 cou-
pon en blanc C, 1 coupon en blanc S, 250 gir. de
sucre, 1 coupon en blanc L.

2. Sur la demi-carte B
Le bloc de coupons qui comprend , de haut en

bas, les coupons suivants : 125 gr. de pâtes ali-
mentaires , 100 gr. d'orge/millet , 125 gr. de lé-
gumineuses , l'emblème du Don suisse, le coupon
en blanc P, l'emblème du Don suisse, 2 coupons
de 100 gr . de farine/maïs chacun.

D'autre part , on pourra, comme auparavant,
échanger la carte de denrées alimentaires ou
des parties de celle-ci contre 50 coupons de re-
pas ou davantage. 

Elections vaudolses
M. FAUQUEX, SEUL CANDIDAT BOURGEOIS

AU CONSEIL DES ETATS
LAUSANNE, 14. — Dans sa séance de mar-

di , le Comité central élargi du Parti radical
vaudois a pris acte avec regret du désistement
de M. Déneraz , syndic de Vevey. comme can-
didat au Conseil des Etats, au 2me tour de scru-
tin. Désireux d'éviter une nouvelle compétition
entre parti s nationaux , il a décidé de ne pas
présenter une nouvell e candidature et d'ap-
puyer cette de M. Fauquex , conseiller national.

Le Comité canton al du Parti libéral vaudois ,
après avoi r examiné d'une façon approfondie
la situation électorale pour le remplacement de
M. Gabriel Despland au Conseil des Etats, a
décidé de reporter au second tour , le 8 avril ,
M. Frédéric Fauquex , conseiller national , syn-
dic de Vevey.

Les étudiants et les Indemnités pour pertes
de salaires

BERNE, 14. — Ag. — Le présiden t de la Con-
fédératio n a reçu lundi une délégation des so-
ciétés d'étudiants et de la Société suisse des
officiers en présence de M. Willi , directeur de
l'Offic e fédéral pour l'industrie , les arts et mé-
tiers et le travail , en vue d'une nouvelle discus-
sion sur la création d'une caisse de compensa-
tion pour perte de gain pour étudiants. M. de
Steiger a fai t rapp ort mardi au Conseil féd éral
sur ces délibérations. Un nouveau proj et sera
élaboré à l'adresse du Conseil fédéral et il fera
aussitôt que possible l'obj et d'un examen.

Un cycliste tué
LAUSANNE , 14. — ag. — M. Gaston Duvoi-

sin , sommelier à Lausanne, circulant à bicy-
clette près de Chexbres. mardi soir, a fait une
chute et a été tué sur le coup.

Suite mortelle d'un accident
LAUSANNE, 14. — ag. — M. David Blan-

choud 85 ans renversé par une automobile à La
Sallaz , je udi dernier , a succombé mardi soir ,
à l'hôpital cantonal.

Contrat collectif dans l'hôtellerie vaudoise
BERNE, 14. — Ag. — Le Conseil d'Etat du

canton de Vaud publie dans la « Feuille officielle

suisse du commerce» un arrêté concernant la
déclaration de force obligatoire générale du con-
trat collectif cantonal du travail dans l'hôtellerie .

L'actualité suisse

K n̂tGniGue musicalle.
CONCERT DE L'UNION CHORALE

La société de chant l'Union Chorale conviait
samedi dernier ses membres d'honneur , honorai-
res et passifs, à l'audition de son concert de
saison , dans les locaux du Cercle de l'Union.

Le programme fort bien conçu, auquel colla-
borait la Mélodie neuohâteloise , attira de nom-
breux auditeurs. Sa préparation malgré l'absten-
tion de sociétaires retenus au service militaire
grâce à la ferme et persévérante direction de
son chef , permit une exécutio n qui réj ouit cha-
cun.

MM. Naef et Soheibl i , de Lucerne , solistes de
ce même concert , connurent le succès le plus
mérité par leurs interprétations fort goûtées,
accompagnés qu 'ils étaient par M. W. Rodé.

• M. Naef , le distingué président de la Lieder-
tafel de Lucerne , sut encore retenir l'attention
d'un nombreux auditoire au cours de la soirée
qui suivit le concert , s'exprimant élégamment en
français , il apporta le cordial message de notre
société soeur alémani que , saluan t l'Union Cho-
rale comme membre d'honneur et M. Rodé ,
présiden t , .comme membre honoraire , nouvelle-
ment nommés par la Liedertafe l de Lucerne ici
représentée par une délégation choisie.

M. Ernest Rodé , président de l'Union Chorale,
visiblemen t ému par la distinction dont « sa
société » et lui-même furent l'obj et , sut par d'ai-
mables propos remercier nos hôtes d'un j our.

La soirée tout intime qui suivit , trop courte
au gré de beaucoup, permit à chacun d'apprécier
encore , le talent vocal de nos aimables invités
lucernois. Sachons gré à M. A. Lauener de la
compétence et de la bonhomie familière avec
lesquelles il présid a ces heures récréatives.

La guerre à l'Ouest
Violents combats dans la tête

de pont de Remagen
Du O. G. du général Eisenhower 14. — Télé-

phone de 2 heures du matin : Les nouvelles re-
çues de la tête de p ont de Remagen signalent
des combats violents au nord, p rès de Honne ff
et au sud prè s de Hoenningen. Vingt-cinq locali-
tés sont déj à en mains des Américains sur la
rive orientale du Rhin. La résistance allemande
est inégale mais p articulièrement f orte dans cer-
tains secteurs p lus f aible dans d'autres. On si-
gnale quelques contre-attaques locales.

Les Allemands ay ant été chassés de tous les
p ostes d'observation qu'ils tenaient sur les colli-
nes au bord du Rhin leur artillerie tire au iugé
sur le p ont de Ludendorf et sur le p ont de p on-
tons qui a été établi à une certaine distance de
là. Le passag e des troup es n'a cep endant j a-
mais été interrompu . Il semble que les Allemands
aient f ait  intervenir des p ièces de gros calibre
montées sur rails. Les p rép aratif s de l'armée
Hodges se p oursuivent p our transf ormer la tête
de p ont en un tremp lin p our l'off ensive p rochai-
ne. Les avant-gardes blindées ont p énétré sur
une distance de 10 km. au delà du Rhin et mena-
cent l'autostrade Cologne-Francf ort.

Cortafs de mes à Coblence
DES UNITES DE L'ARMEE PATTON DOI-

VENT ETRE ENGAGEES MAINTENANT DANS
DES COMBATS DE RUES DANS LES FAU-
BOURGS DE COBLENCE, MAIS IL NE PA-
RAIT PAS OUE L'ATTAQUE FRONTALE DE
LA VILLE AIT DEJA COMMENCE.

Entre Cochem et Coblence, la rive gauche de
la Moselle a été nettoyée. Plus en amont , les
Allemands ne disposent plus que d'un couloir
d'une dizaine de km . de largeur pour leur re-
trait e vers l'est.

Au sud-est de Trêves, des unités américaines
ont passé à l'offensive à partir de leur tête de
pont de Sarrebourg ; elles ont gagné un pei de
terrain .
PREPARATIFS DE MONTGOMERY AU NORD

A l'extrême aile nord , la Ire armée canadien-
ne

^
, la seconde armée britannique et la 9me ar-

mée américaine poursuivent leur s prép aratifs
p our l' offensive au delà du Rhin. Il est interdit
de donner des rensei gnements précis sur ce qui
se passe dans ce secteur.

Un nouveau pont sur le Rhin
Avec la Ire armée américaine, 14. — Reuter

— Un nouveau pont a été j eté sur le Rhin , près
de Remagen , par les forces du général Hodges.
Ul a été construit dans les 96 heures qui ont suivi
la prise par les Alliés du pont ferroviaire de Lu-
dendorf.

Des promotions dans l'armée américaine

Neuf nouveaux généraux
WASHINGTON , 14. — Reuter. — Neuf lieu-

tenants- généraux ont été nommés généraux par
M. Roosevelt mardi . Ce sont les lieutenants-gé-
néraux Bradley et Devers, commandants des
12me et 6me groupes d'armées sur le front occi-
dental , le lieutenant- général Clark , commandant
du 15me groupe d'armées en Italie , ainsi que les
lieutenants-généraux Mac Narney. commandant
en chef en second des forces alliées en Médi-
terranée , Spaatz . commandant de l'aviation stra-
tégique américaine en Europe, Kenney, comman-
dant des forces aériennes de l'Extrême-Orient ,
Krueger , commandant de la 6e armée des Etats-
Unis aux Philipp ines . Sommerwell, commandant
des services de l'intendance de l'armée et Han-
dy. chef d'état-maj or en second de l'armée des
Etats-Unis.

Communiqués
i (Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etta

n'engage pas le journal.)
i

Concert de l'Odéon. j
C'est à un jeune et brillant maître de l'archet, al-

liste et violoniste de grande classe, que l'orchestre sym-
phonique l'Odéon a fait appel pour son concert do
saison.

Paul Doktor, premier prix des concours de Ge-
nève, déploiera le double aspect de son magnifique
talent dans les concerti de Stamitz et de Max
Bruch. L'oeuvre de Stamitz, d'une fort belle tenue
classique, met en valeur la chaude sonorité de l'al-
to, tandis que les célèbres mouvements du premier
concerto de Max Bruch, d'un romantisme très colo-
ré, exigent une virtuosité brillante et nuancée.

L'Odéon exécutera l'ouverture d'Egmont, de Bee-
thoven et le « Concerto grosso » en mi mineur de
Haendel, dont le très beau concertino sera interpré-
té par des artistes très connus en notre ville : Mlle
S. Loetscher, MM. R. Fahrni et P. Miserez.

Le concert aura lieu sous la direction de M. Ch.
Faller, le mardi 20 mars, à 20 h. 15, au Théâtre.

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

UNE IMPORTANTE AFFAIRE DEVANT
LE TRIBUNAL MILITAIRE

(Corr.) . — L'audience de deux j ours que le
tribunal militair e de la 2me division vient de
tenir à Delémont — sous la présidenc e de col.
A. Etter , de Neuchâtel — s'est terminée par le
j ugement d'une important e affaire dans laquelle
étaient impliqués deux soldats téléph onistes ,
nommés A. O. et V. F.

Les deux inculpés avaient négligé en juin der-
nier, à l'occasion de la pose d'une ligne télépho-
ni que , de se conformer à certaine s prescriptions
relative s au service du téléphone. Il en résulta
que la ligne posée par la troupe entra en contact
avec une ligne à haute tension . Plusieurs soldats
subirent des brûlures plus ou moins graves, mai's
tous sont actuellement rétablis. La responsabi-
lité des deux soldats n'ayant pu être établie . le
tribunal les a acquittés.

Une autre affaire importante amenait devant
les juges un fusilier j urassien nommé E. G. qui ,
étant en état d'ivresse s'était laissé aller à de
graves voies de fait sur plusieurs personnes qui
furent gravement atteintes dans leur intégrité
corporelle. E. G. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement. 

L'assemblée générale
du S.E.N. et J.

L'assemblée générale annuel! _ ordinaire du
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
(S. E. N. &. J.) s'est tenue le 13 mars, à La
Chaux-de-Fonds. Nous extrayons du rapport du
Conseil d'administration les passages suivants :

En 1944, comme au cours des années précé-
dentes et à un degré plus fort encore, l'écono-
mie mondiale a été entièrement au servie , des
opérations militaires ; la guerre totale pèse en
effet de tout son poids sur les activités humai-
nes. Mais , quand on habite un pays où les né-
cessités dites de guerre n'ont j amais dépassé le
cadre de restrictions ou d'obligations très sup-
portables, il faut faire un effort d'imagination
pour comprendre ce que signifient ailleurs les.
mêmes mots et les mêmes formules.

L'économie suisse a été dominée par le souci
d'assurer ce que l'existence a de plus immédiat
et, malgré que nous fussions encerclés par la
guerre, nous pouvons nous flatter d'y avoir as-
sez bien réussi.

Le cadre de ce rapport nous oblige à rester
dans dîs généralités. Constatons que le secteur
de cette économie qui nous intéresse plus spé-
cialement, le commerce de détail , est dé plus
en plus soumis à de nouvelles réglementations :
les arrêtés, les ordonnances, les instructions , les
contrôles se succèdent à un rythme accéléré.

Chiffre d'affaires
Malgré cette situation difficile et instable, le

chiffre d'affaires du S. E. N. & J. a à nouveau
augmenté de façon appréciabl e et a passé, en
1944, à Fr. 19,251,600.— soit Fr. 1,077,200.— de
plus qu 'en 1943.

Carnets remboursés :
219,357 de Fr. 10.— = Fr. 293,570 —

118,427 de Fr. 5.— = Fr. 592,135.—
86 de Fr. 1.— = Fr. 86.—

Montant total distribué : Fr. 885.791 —
La somme à la disposition des détenteurs de

carnets était , au 31 décembre 1944, de 604,973.90
francs.

Le dixièm e concours-gratification , auquel par-
ticipaient tous les carnets encaissés du 20 j an-
vier au 19 février 1944, a remporté un gros suc-
cès. Fr. 12,500. —au total ont été répartis à cet-
te occasion.

Les 675 maisons affiliées au S. E. N. & J. se
répartissent de la façon suivante :

District de La Chaux-de-Fonds , 160 ; district
du Locle, 103 ; district du Val-de-Ruz , 34 ; dis-
trict de Neuchâtel , 136 ; Jura bernois , 71 ; dis-
trict du Val-de-Travers, 67 ; district de Boudry,
104.

Conseil d'administration
Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'adminis-

tration était composé ' de la façon suivante :
MM. Maire Albert , présid ent ; Kaufmann Al-

bert , vice-président ; Mentha Charles , secrétaire ,
La Chaux-de-Fonds ; Tripet Félix, vice-secré-
taire , Neuchâtel ; assesseurs : MM. Perrenoud
Georges, Le Locle ; Muller-Michel Th., St-Au-
bin ; Gunzinger René, Neuchâtel ; Marti Geor-
ges, Cernier ; Kuffer Edmond, Neuchâtel ; Eme-
ry Sully, Le Locle ; Weber Albert , La Chaux-
de-Fonds ; Dubied Georges, Couvet ; Rochat
Louis, St-Imier.

Le rapport se termine par les considérations
finales suivantes :

Il faut avouer que l'année qui vient de s'écou-
ler n'ouvre guère de perspectives encouragean-
tes pour 1945.

Bien que les difficultés , surtout économiques,
auxquelles notre pays doit faire face ne puissent
être comparées aux énormes sacrifices imposés
aux pays belli gérants ou occupés, elles n'en sont
pas moins très réelles et causent de graves sou-
cis à nombre de nos concitoyens.

La Suisse, tout en continuant à garder ses
frontières , assiste aux convulsions du continent.
Elle a compris que son rôle se limite à offrir ses
services pour soulager les misères horribles oui
accompagnent cette guerre. Elle continue à se
tenir prête à faire respecter son indépendance.

tout en sachant que la structure de l'Europe ne
saurait se modifier si profondément sans qu 'elle
en subisse un certain contre-coup.

Dans la dignité , doublée d'une volonté inébran-
lable de résistance, elle se prépare à occuper la
place qu 'elle aura su garder dans l'Europe de
demain.

Partie récréative
Après ce gros travail , les assistants, qui

avaient participé très attentivement aux tra-
vaux présentés par le Conseil d'administration ,
se retrouvèrent dans les accueillants locaux de
l'Hôtel de Paris où , sous l'experte et aimable di-
rection de M. Waibel , un banquet substantiel leur
fut servi. Le président Maire souhaita à chacun
la bienvenue avec sa j ovialité et son autorité ac-
coutumières. Inutile de dire que tout se passa
dans la j oie et l'animation générale, parmi des
productions vocales et pianisti 'ques du meilleur
goût que deux aimables convives voulurent bien
exécuter. On voyait bien que tous les membres
avaient grand plaisir à se retrouver après le tra-
vail sérieux et l'ordre du j our chargé de l'après-
midi. Mais tout a une fin et vers 9 heures, les
visiteurs prirent congé, tandis que les hab itants
de la ville faisaient durer encore quelque peu le
plaisir de la soirée.

Chronique neuchâteloise

Mercredi 14 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Solis-
tes européens. 12.29 Heure. 12.30 Musique légère.
12.45 Informations . 12.55 Le choeur des petites voix.
13.00 Duo 45. 13.05 Sonate en la mineur , Bach. 13.20
Mélodies célèbres. 13.30 Folklore hongrois. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.30
Fred Poulin . 17.40 Pour les j eunes. 18.00 Oncle Hen-
ri. 18.30 Echecs. 18.45 Don suisse. 18.55 Au gré des
j ours. 19.15 Information s. Bloc-notes. 19.25 Chroni-
que fédérale. 19.35 Rodo Mahert. 20.15 Concert sym-
phonique . 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.08
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Fanfare. 13.20 Solistes. 13.40 Pour la
ménagère. 16.29 Heure. Emission commune. 17.30
Chants. 17.40 Musique moderne. 18.00 Pour les en-
fants. 18.40 Disques. 18.58 Communiqués. 19.00 Or"
chestre. 19.15 L'économie de guerre. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Mélodies variées. 20.15 Radio-Théâtre.
21.00 Musique de chambre. 21.40 Scènes de la vie dei
Ooethe. 22.00 Informations. 22.10 Concert

Q A Q I Q

Bulletin de bourse
Zurich cours _____ Zurich Conrg Co_,.g
Obligations: ant d^iour Actions: &»*. du iour
31/j O/o Féd. 32-33 101.25 101.20 Baltimore 483/4 481/4
30/0 Déf. Nation. 101.30 101.15 Pennsylvania.. 113 113
30/0 CF.F. 1938 93.50 93.65 Hlspano A. C.. 905 910
31/2% Féd. 1942 100.20 100.25 • D 163 162
Actlon8 . • E 163 163
D T?Z A 1 QAO ?_o Italo-Argentlna 119 d 119Banc. Fédérale 348 348 r,„„ n„,„u J / A , ,„.- ,„- .
B. Comm. Bâle. 283 d 285 R°/-D"*ha. .(A 485 485 d
Un. B Suisse .. 668 d 666 d st 0|, N..Jer 205 d 205
r°JL«< *

Su,sse--
 ̂

J" d General Electric 135 d 135Crédit Su.sse... 525 525 Qeneral Motors 235 230 dElecrobank.... 387 388 Internat . Nickel 128 d 128Conti Lino . 164 163 Rennecott Cop. 130 129Motor Colombus 375 378 M™*»»»»..» w ioo »
Saeg Série I . . .  96'/, 96>/4 d Montgomery W. - 182 o
Elec.r. & Tract. 85 ô 83 o Allumettes B... 23 22 d
Indelec 275 273 °enèwe
Italo-Sulsse pr.. 64 66 Am. Sec. ord... 44 43

» ord.. 61/2 d 6>/ 2 d " * priv... 365 d 365 d
Ad. Saurer 690 d 680 d Aramayo 281/4 28i/i
Aluminium 1540 1540 Canadien Pac. . 44 d 44 d
Bally 930 d 940 d Separator 94 94
Brown Boveri. . 628 631 Caoutchouc Hn. — —Aciéries Fischer 810 d 810 d slPef — —
Qiublasco Lino. 95 d 95 d Bâle
Lonza 680 680 d Schappe Bâle. . 960 d 950
Nestlé 820 816 Chimique Bâle. 4200 4175
Entrep. Sulzer. .1175 d 1182 Chimiq.Sandoz. 8100 d 8150

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS MEMEN TO
SCALA : La vie de p laisir, f.
CAPITULE : Le tombeur, v. o.
CORSO : Sergent York . v. o.
EDEN : Le diable... au pe nsionnat, v. o.
METROPOLE : Marco Polo, f.
REX : Marie Stuart , f.

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



RADIO-PHOTOGRAPHIE
La population du district de La Chaux-de-Ponds

est informée que l'appareil de RADIO-PHO-
TOGRAPHIE utilisé pour l'examen des pou-
mons et du cœur de-la jeunesse de la ville
est, dès maintenant, à la disposition de tous,
excepté des enfants au-dessous de l'âge
scolaire. Chacun est instamment prié de se
prêter au contrôle de ses organes thoraciques,
dans son propre intérêt, comme dans celui

de la collectivité.

Un bureau est ouvert au «Juventuti», nie du
Collège 9, tous les jours de 14 à 18 heures
pour fournir les renseignements et prendre les

inscriptions

LIGUE CANTONALE NEUCHATELOISE CONTRE LA TUBERCULOSE
LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

k J
Jeune fille intelligente,

âgée de 15 ans révolus,
trouverait place d'

APPRENTIE-
VENDEUSE
dans notre magasin de
Fontaines, Val-de-Ruz.
Entrée immédiate. — Fai-
re offre détaillée à la Di-
rection de la Société coo-
pérative de Consomma-
tion, Sablons 39, Neuchâ-
tel. 3329

DOREUR-
BUTTLEUR

Importante fabri que

cherche pour son ate-

lier de dorage, do-

reur-buttleur qualifié.

— Ecrire sous chiffre

S. L. 3430, au bureau

de L'Impartial.

On engagerait

JEUNES
FILLES
libérées prochainement des
écoles pour la pose du ra-
dium en atelier. — S'adres-
ser l'après-midi chez L.
Monnier & Co. rue des
Tourelles 38. 3063

Aiguilles
On engagerait de suite, une

ouvrière ciëcoupeuse ainsi que
quelques jeunes filles pour tra-
vaux faciles. — S'adresser à
Universo No 19, rue des Buis-
sons 1. 3299

2 belles chambres
complète ave . ™;siBBV «f ûe
—--îsïiïï 2
m0derne , <* °°̂ xce.lent ma-

teias crin an 
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* buSet de
comprenant 1 ianm-
service arrondi en » 

alb ées,

I tabte à altonse " s
chaises pieds en .
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ties- Vtbourets dessus «no
beige' , tout h. a»*0—
beige, le tout H 

^
S'adresser 6D" ,TEHBERO.

oisserie A. « Télépho-
ne du Grenier 14. 3400
ne 2.30.«-

GENISSES
Qui prendrait deux génisses en
alpage. — Faire offres à M. Gus-
tave Hirschy, rue des Granges 8,
La Chaux-de-Fonds. 3428

Usez 'L 'Impartial '

Jeune fill e
demandée pour servir le
dimanche. Eventuellement
serait engagée complète-
ment, pour servir et aider
au ménage. — Faire offres
à M. L. Péquignot, restau-
rant, Les Planchettes, tél.
212 27 9. 3370

Hporenti
Fourreur

est demandé de suite.

S'adresser chez
R. Girardet, Tigre Royal,

rue Léopold Robert 15
3413

Régleuse
plats et Breguet, petites pièces
soignées, demandée par Montre
H1PCO, rue de la Paix 133,
La Chaux-de-Fonds. 3435

Nettoy ages
Mesdames, pour vos nettoyages
du printemps, une seule adresse :
Clerc, Numa-Droz 53. 3429

imageries d'Epinal
On cherche imageries d'Epinal
album en bon état, antérieur à
1905, pour collection privée. —
Faire offres sous chiffre P 15345
D, à Publicitas, Delémont. 3381

Disques
usagés
même cassés sont rache-
tés par la maison J. Ca-
vstlli, musique, rue
Léopold-Robert 50. Tél.
2.25.58. 3373

A vendre

potager à bois
trois trous, bouillotte à robinet
et cocasse, en bon état.
S'adresser à M. René Guer-
ry, Sonvilier. 3388

A vendre
d'occasion, 1 moteur électrique
1 HP continu, transmission envi-
ron 5,70 m., 3 paliers, poulies et
courroies. — S'adresser Boulan-
gerie G. Mêler, Place des Victoi-
res. 3427

Commissionnaire
Jeune homme de con-
fiance, sachant aller A
bicyclette est demandé
entre les heures d'écolo
— S'adresser rue du
Progrès 40, a l'atelier.

3375

Polisseur (se)
de boîtes métal est
demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3378

B de 300.- à 1.500.- fr. à toute per-
I sonne solvnble , à des conditions
H intéressantes. Petits rembourse-

ments mensuels. Etablissement
sérieux et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
DiNcrètioii absolue garan-
tie. Références à La Chaux-de-
Fonds.Timbre ré ponse. Banque
tàolay & Cie, Paix A, Lau-
sanne. AS 1094 L 2222

lutteurs
GRAND CHOIX DE

chemises de sport
fantaisies et classiques

chemises de travail
Oxford molletonné
avec ou sans col

aux TRAVAILLEURS
Rue de la Balance 2

LA CHAUX - DE - FONDS

Service de réparations pour
chemises d« toute provenance

3412

CLOTURE
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Lausanne
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^LA CHAUX-DE-FONDS

Sous les auspices de:

Groupement des Banques des Montagnes ;
Association suisse des employés de banque,

Section neuchâteloise — Groupe des Montagnes

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET BRATUITE

JEUDI 15 MARS 1945
à 20 h. 15

par

M. le Dr Alfred SIEGFRIED
Directeur de banque, à Lausanne

Sujet :

FINANCE ET DIPLOMATIE

Invitation cordiale à chacun 3454

v_ J

Garçon intelligent trouverait
M m g bonne place d'apprenti de

I mS, j f f l i QP i ï  ,&£&-* -& . commerce dans bureau indus-
*̂ *T P 

W"̂ i*̂ triel. — Offres sous chiffre H. I.
3421 au bureau de L'Impartial.

3421

thronographes
/ On engagerait 2 ou 3 ouvriers , con-
S naissant parfaitement le remontage
) de mécanismes Valjoux. Entrée
\ immédiate ou à convenir. — S'a-
) dresser au bureau de L'Impartial.
{ 3425

On engagerait immédiatement ou pour
date à convenir:

Horloger complet
ayant fréquenté Ecole d'horlogerie, si
possible connaissant la retouche, visl-
tages et décottages :

Poseur de cedreos-Emboîleur
pour petites pièces bonne qualité, ainsi
qu'une ;

Commis de faoricaiioo
connaissant la partie, pour entrée et
sortie du travail. — Ecrire sous chiffre
O. A. 3292 au bureau de L'Impartial.

K^H>̂ ^HH^H^**BlBMBB________vai_ l________________________________M_M^^KJaH____H>iBE_P__H^HBH-^BBî ^B̂*

Maison familiale
Magnifique situation, 15 minutes de la ville, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau de la ville , jardin ,
à vendre. Libre Hn avril. — Offres à Case postale
17522, Ville. 3382
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SONT LÀ LES GRANDS MAGASINS QUI RIENT
MALGRÉ 'LES AVERSES ET PRÉPARENT EN
SECRET LE j^W ŷW^



Etat civil du 12 mars 1945
promesses de mariage

Santschl , Maurice-Armand , maî-
tre coiffe ur et Jeanguenin , Renée-
Alice, tous deux Bernois. — Fleu-
ry, Célestin-Abel , boîtier , Bernois
et'Cevey, Susanne-Lina , Fribour-
eeoise. — Thomet , Ludwig, ma-
nœuvre , Fribourgeois et Hofen ,
Heidi , Bernoise.

Décos
Incinération. Aebischer née

Balmer, Lina-Ida, veuve de Frltz-
Josep ii, Bernoise , née le 30 sep-
tembre 1889. — 10290. Robert-
Tlssot , André , époux de Martha
née Liechti , Neuchâtelois , né le
2(j mars ' 1882.

Etat civil du 13 mars 1945
Naissances

Imhof , Francine-Mlchelle , fille
de Alexan dre-Maurice , industriel
et de Liliane-Hélène née Vuil-
leumier , Bernoise. — Ryser, Jo-
slanne-Marthe , fille de Jaques-
Frédéric , chauffeur et de Martha
née Isoz , Bernoise.

Promesse de mariage
Amez-Droz, Henri-Robert, ou-

vrier C F F, Neuchâtelois et Beck,
Mathilde-Anna , Bernoise.

Décès
10.291. Sigrlst née Von Kanel

Cécile , veuve de Qottlleb, Ber-
noise née le 25 juillet 1857.

Ep latures 428. Koetzlé, Jean-
Qeorge, veuf de Clara, née Gull-
laume-Qentll , Neuchâtelois, né le
2 jui llet 1863. 

LEON BERNER
OPTICIEN

Paix 45

de retour
3466

\t-"\J^! du Collè ge Primaire
Vendredi 16 mars, à 20 1/4 b.

Soirée de projections
pour les familles

des membres de la Société

ZERMATT
Clichés en couleurs 3424

du guide A. TAUGWALDER

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 19 Mars 1945, à 18 h.

Isaie générale
annuelle

au bureau Léopold-Robert 8

Ordre du jour statutaire
Inviiafion cordiale à tous ceux

qui s'intéressent à l'œuvre. 3480

E__8__ E_ .ES ""
PUBLIQUES

L'Office soussigné ven-
dra par voie d' enchères pu-
bliques, le vendredi 16
mars 1945, dès 14 heu-
res, à la Halle aux enchères
rue Jaquet-Droz , les biens
suivants :
1 chambre à coucher Louis
XV, composée de 72 lits
(sans literie), 1 armoire à
glace, 1 lavabo, 2 tables de
nuits , 1 chaise d'entant , 1
malle de cabine, 1 buffet
de service sapin , 1 table à
ouvrage , une table ronde,
1 lit de milieu (sans literie)
1 aspirateur « Nilflsk > , 2
fauteuils modernes, 1 table
studio , 1 tapis de milieu
usagé, une sellette, 1 divan-
lit, 1 divan , 1 commode, 1
glace biseautée, 1 banque
de magasin , 1 support-ré-
parations pour vélos, 1
grande pompe à vélos, 1 lot
d'acier, 13 fenêtres doubles
neuves , avec cadres et ta-
blettes, 1 accordéon «Nuss-
baumer» , 1 meuble classeur
à rideaux , I pupitre-minis-
tre, 1 fauteuil de bureau , 1
machine à écrire < Smith
Premier > , i table de ma-
chine à écrire, i coffre-tort
«Hallner frères , Paris », 1
radiateurélectri que , casiers
1 lot de produits de beauté
et divers autres articles,
dont le détail est supprimé.
1 appareil radio € Bienno-
phone>. Vente au comptant
conformément à la L. P.
Office des Poursuites & fail-
lites de La Chaux-de-Fonds.

SKIS
et piolets métal sont de-
mandés à acheter. — Oflres
à Case postale No 10.292
Ville. 3406

¦Pl^RC H Ê !!! j

Femme de ménage
est demandée pour quelques heu-
res, les jeudi et vendredi après-
midi. — S'adresser rue du Parc
9 bis, au 1er étage, à droite. 3483

On cheiche pour entrée immé-
diate ,

sommelière
Faire offres avec copies de cer-

tificats et photo à Hôtel des
Trois Rois, Le Locle. 3482

On demande

taie de chaiÉe
remplaçante,

S'adresser à l'Hôtel
de la Fleur- de-Lys. 3415

On demande une bonne

Femme de ménage
propre et honnête, 2 jours par
semaine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3471

Remontear
qualifié pour petites
pièces soignées, trou-
verait place stable. —
S'adresser à la Fabri-
que Ml MO , rue du
Parc 6. 2735

LOCAL
ou c h a m b r e

pour entreposer des meubles, est
demandé, si possible au centre.
— S'adresser au magasin Mercure
rue Léopold-Robert 52. 3502

pommes
un peu tapées

4 kg. et 7 kg. pour fr. . . 1.—
La caisse de 25 à 30 kg

pour fr. 3.—
Carottes rouges . fr. 0.55 kg
Oignons gros . .. fr. 0.00 kg
Oignons petits . . fr. 0.95 kg
Poireaux mi-blanc fr. 1.— kg
Une grande quantité de
Dents de lions très beaux
fr. 0.30 les 100 gr. Ir. 0.70 la

1/2 livre
demain jeudi sur la

place devant le
Coq d'or 3517

Se recommande EMILE MUTTI .

Vélo de course
état de neuf , a vendre de suite ,
cause double emploi. Marque
Allegro. — S'adresser à M. Mar-
cel Maire, Numa-Dioz 131. 3444

On cherche à acheter

1 piano et
harmonium

paiement comptant.
Offres avec prix et mar-

que sous chiffre AS 13273 J
aux Annonces Suisses S. A.
Bi«oae. 3476

Nickelages
Adoucisseur qualifié connaissant bien le
poli-miroir trouverait place stable et intéres-
sante. Incapable s'abstenir. Faire offres sous
chiffre P 3010 J à Publicitas , La Chx-de-Fds.

Nous cherchons pour avril

APPRENTIES
VENDEUSES

Jeunes filles en bonne santé sortant de
l'école, aimant le travail de magasin,
peuvent trouver chez nous place d'ap-
prentie vendeuse avec contrat et salaire
Intéressant. — Pour tous renseignements
s'adresser : 3484

n
AU I

rPINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

importante fabrique d'horlogerie
sort régulièrement :

Réglages plats de 5'" à 18'" par grosse et plus

Réglages plats
avec mise en marche

par 6 cartons et plus

Réglages plats avec point d'attache
par 6 cartons et pus

Faire offres sous chiffre P 1956 N, à Publicitas
Neuchâtel. 3481

Fiduciaire de la place engagerait

empi oy dc
bonne comptable. — Offres sous
chiffre D. C. 3500 au bureau
de L'Impartial . 3500

Employée de fabrication
pour la sortie et rentrée du travail,

EbaVeUSe surébauches ,

ViraVeUSe sur pantographe,
s o n t  d e m a n d é e s .

Personnes qualifiées ayant déjà rempli ces fonctions peuvent
faire offres détaillées sous chiffre H. Z. 3504 au bureau de
L'Impartial. 3504

JEGNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse

est demandée de suite. — S'adres- .
ser au bureau de L'Impartial. 3505

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE O. E. V.

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

Photographies industrielles
Publicité
Paysages

PLACE D'ARMES 3 TÉL. 2.39.68

asthme bnnchitk.tA
alors prenez Planzonal produit natu-
rel excellent d'arôme agréable composé
de plantes curatlves. Il est efficace
contre les toux et catarrhes opiniâtres
et fati gants, facilite l'expectoration sou-
lage les asthmatiques. N'occasionne ni
maux de tête, ni maux d'estomac, car
Planzonal ne contient pas de substan-
ces nuisibles. Amélioration rapide
de l'état général. Flacons à fr. 3.50
et 7.-. Représentation générale pour la
Suisse : Boehme-Cochard & Co., Stel-
nentorstrasse 11, Bâle. En vente dans
les drogueries et pharmacies. Vous le
trouverez en stock chez : Droguerie
Perroco S. A„ Place Hôtel-de-Ville 5,
tél. 2.11.68 et J. Furlenmeler, Droguerie
du Balancier , r. Serre 61, tél. 2.20.04.

\ Adressez - vous à /

A Emery
J Léop. - Robert 20 I
I Tél. 2.13.14 V

/ Grand choix de V
/ Confections 1
/ pour Dames 1

15612 
J

Adoucisseurs
sont deman-
dés de suite

S'adresser:

PERRIN &Co
rue du Com-
merce 17 a

3497

magasinier
Jeune homme
trouverait emploi
dans droguerie
de la ville.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3490

Jeune homme
CHERCHE PLACE

comme apprenti menuisier ou
métier analogue. — S'adresser
à M. Jean CATTIN, Les Bois.

3358 

OCCASION
A vendre petits buffets de
cuisine fr. 50.- et 65.-, vitri-
nes bibliothèque 65.-, 1 ar-
moire 2 portes 75.-, divan
turc 65.-, lampadaires 39.-,
45.-, fauteuils depuis 75.- à
145.-, duvets neufs 57.-, tra-
versin 18.-, oreillers 10.50,
tables, chaises, crosses neu-
ves 2.50, pièce, régulateurs
12.- à 25.-, lits ae 175.- à
290.-. — Meubles Marcel
Robert , rue du Parc 17.3156
T é l é p h o n e  2 . 2 4 . 60

Pied à ferre
à louer à la campagne, de
suite ou à convenir, meublé.
Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été ou d 'hiver. Avan-
tageux. — Faire offres écrites
sous chiffre K. N.2516 au bu-
reau de L'Impartial. 2516

Toujours un beau et grand choix
disponible en lits complets , cham-
bres à coucher, divans-turcs, ar-
moires simples et à glace, com-
modes, lavabos, tables pour tous
usages, bureaux divers , potagers,
accordéons, poussettes, manteaux
laine, tableaux , lustres , etc., etc.,
à la 3403

Halle
des occasions
Serre 14 Téléphone 2.28.38
Se recommande, Mar. Stehlé.

Fiancés ¦¦i

Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
nement .vu qu 'ils sont Jusqu 'à 2O<>/0
meilleur marché qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

A
WnniinO un aspirateur Six
VullUI C Madum 220 volts

à l'état de neuf , cédé à bas prix.
— S'adresser Kuhfuss , Collège b,
téléphone 2 23 21. 3365

Estivage moutons
Qui prendrait en estivage 2 brebis
et 2 agneaux. — S'adresser à
Charles Wuilleumier , Soleil d'Or 5,
Le Locle. 346N

Mashine à écrire,
crins , duvets et commodes usa-
gés sont demandés à acheter
chez M. Ch. Hausmann. rue du
Temple-Allemand 5. 3488

A nniiAnti peintre en bâ-
APPrfinîl 'i'"°nt est de

r _r mandé de sui-
te ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 3495
Il I finissages ouRemootages «s
sous chiffre R. F. 3474 au bu-
reau da L'Impartial.

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. L_i5._V

HPout le printemps
demandez nos tissus spéciaux , imperméabilisés pour
vêtements sport. Beau choix en dessins ceignes

M. DOMZÉ
TAILLEUR - N.-DROZ 106

NOUVEAU : pinces pour pantalons, très pratique
maintient les plis impeccables fr. 3.50

Instruments
de musique

de tous genres, sont
achetés comptant par
la maison J. Cavalli
Léopold - Robert 50
Tél. 2.25.58 3372

(MœMhnoMCn,-
Coxc&i&as
On cherch e à louer
pour la saison d'été
ou à l'année apparte-
ment, chalet ou villa,
6 - 7  chambres avec
jardin. Si possible
meublé. — Offres à

case postale 10 382
La Chaux - de - Fonds.

3383

A vendre
Lits complets, lits turcs , divans
couch, commodes, lavabos, tables
de chambre et de cuisine, fauteuils ,
secrétaires, buffets de service,
potagers à bols, 2 et 3 trous , lits
jumeaux, etc., etc. Ces meubles
sont à vendre très bon marché,
pour manque de place. — S'adres-
ser chez C. Gentil , rue de la Ser-
re 79, téléphone 238.51. 3449

On demande *:£™£ïï
propre et honnête sachant cuire
pour tenir petit ménage. Après
midi libres. Préférence donnée à
oersonne couchant chez elle. —
Faire offres avec prétentions , sa-
laire sous chiffre T. T. 34S8 au
bureau de L'Impartial. 3458

Perches pour échelles
jusqu 'à 20 m. sont demandées à
acheter par Emife Moser, maître
couvreur, rue du Grenier 30 bis.

3460

fin nl ionnh a un commissionnai-
Ull UUCI -MB re entre les heures
d'école et le dimanche. — S'adres-
ser Confiserie Grisel. 3446

liai tlo.Rin Logement de 2 ou¦ al UC nui.. 3 pièces est de-
mandé de suite. Eventuellement
on échangerait contre un de 2
pièces, à La Chaux-de-Fonds,
près de la gare. — Ecrire sous
chiffre V. R. 3475 au bureau de
L'Impartial.

rionnc 1*1 ^me étage de 3
r l -U l û lu , chambres, au soleil,
lessiverie moderne, est à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à la gérance René Bolll-
ger, Fritz-Courvoisier 9. 3513
Phomhnn meub lée est à louer à
UlldlllUI C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er étage. 3456

Ph amhrm A louer une grande
UlldlllUI O. chambre meublée, In-
dépendante. Prix 25 ir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3469
PftliecD+to bleu marine, marque
rU.l _ ._ __ G Helvetia esta vendre
— S'adresser rue de la Serre 32,
au pignon. 3459

A wanrlno chaudière de lesslve-
VBIIUI U rie , machine à hacher

machine à couper, avec 2 cou-
teaux, couleuse, tables, tabourets
lustre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 3514

A lionrino ' dîner porcelaine Li-
ÏCIIUI B m0ges filet or (pour

12 personnes) avec services: mé-
tal argenté en écrin, 12 couteaux
de table et 12 couteaux à dessert
le tout en bloc fr. 325.— — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial,

3445 

Ppnrlii la semaine passée, uneI Cl UU chevalière d'homme avec
initiales G. D. — La rapporter
contre forte récompense au bu-
reau de L'Impartial. 3442

I 

Monsieur Paul R O B E R T  et ses entants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues, expriment leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. 3486

Matériel
il 'em& repreneur
Le matériel complet et
très soigné d'une ancien-
ne entreprise de cons-
truction et travaux pu-
blics, avec bétonneuse
et conxasseuse, est â
vendre. - S'adresser à
M. Pierre FEISSLY, gérant
Paix 39. 3496

HflB

Monsieur et Madame Jean Blum et
leurs entants, à Berne ;

Madame et Monsieur Emile Bernhelm
et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Grewel, en
Argentine ;

Madame Moïse Schwob, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame J. Blum-Schwob, ses enfants Hjj
et petits-enfants ;

Monsieur Maurice Cerf, à Genève,
et les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

MONSIEUR

I EUSIAVE BLUM I
H survenu le 14 mars 1945, à l'âge de

quatre-vingt-et-un ans.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945. I
L'ensevelissement, sans suite, aura

ieu VENDREDI f6 MARS 1945, au cime-
ère des Eplatures, à 11 h. 20. Départ de H

a gare à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée rue
du Temple-Allemand 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3515
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Imminence de l'offensive sur Berlin ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945.
Ap rès la pris e de la p osition de Kustrin, on

attend avec impatience, à Mos cou, l'annonce que
la grande off ensive contre Berlin a commencé.
Les p rép aratif s en vue de la bataille de l'Oder
étant terminés, les f orces de Joukov s'app rê-
tent à f aire  un nouveau bond en avant.

Les combats f ont rage â Dantzig dont les Al-
lemands ont évacué p lusieurs quartiers. Le sort
du grand p ort de la Baltique semble désormais
réglé , comme celui de Gdy ngen, et un ordre du
j our de Staline au maréchal Rokossovsky an-
nonçant la chute de ces deux villes ne tardera
sans doute pas .

Par ailleurs, des opé rations de grande enver-
gure sont en cours dans le secteur de Francf ort.
Ap rès l'occup ation de ce centre important , la
première armée de Russie blanche p ourra mar-
cher sur Berlin.

Regroupement de forces à l'ouest

On assiste, sur le f ront de l'ouest, à un re-
groupe ment de f orces. Les p ositions du secteur
de Remagen sont consolidées. Montgomery se
p rép are à f ranchir le Rhin au nord. Des combats
auraient lieu dans les f aubourgs de Coblence.

La résistance allemande est f aible dans cer-
tains secteurs, p lus sensible dans d'autres. Mais
on ne signale touj ours p as de contre-off ensive
organisée.

Que restera-t-11 du Reich ?

L'Allemagne ne sera p lus, à la f in de la guerre,
qu'un amas de décombres. Telle est la nouvelle
p ubliée p ar un corresp ondant de guerre accrédi-
té au 0. G. allié. Quarante-six villes du Reich
comp ortant p lus de 100.000 habitants ont le tiers
environ de leur sup erf icie ravagé , alors que
vingt-quatre villes de p lus de 200.000 habitants
ont subi des dégâts p our le moins semblables.

L'aviation anglo-américaine est en train de
donner le coup de grâce à la p roduction de
guerre du Reich, qui est réduite au tiers de ce
qu'elle était l'année dernière encore. Les raids
contre Dontmund et Wupp ertal , notamment,
ont été terribles p our la p roduction d'aciers
spé ciaux et d'alliages légers. Enf in, on assure
que les destructions eff ectuées dans la Ruhr
p rivent désormais le troisième Reich des deux
tiers de ce qui lui est absolument indisp en-
sable p our poursuivre la guerre. Dans la région
industrielle , la circulation f erroviaire est au-
j ourd'hui p resque totalement p araly sée.

Intérim.

On assiste à un regroupement général des forces tant des Russes que des Alliés,
A l'est, le maréchal Joukov se prépare à attaquer Francfort et Stettin avant de marcher

sur Berlin. - A l 'ouest, les Américains consolident leur tête de pont de Remagen,

Des événements importants
sont en cours à l'Est

MOSCOU, 14. — Du correspondant de Uni-
ted Press, Myron-T. Handler :

C'est avec imp atience que l'on attend à Mos-
cou, dep uis que la premièr e armée de Russie
blanche s'est emparée de Kustrin . un communi-
qué annonçant que l'off ensive contre Berlin a
commencé . Bien que les derniers rapports ne
donnent pa s de détails sur la tête de p ont que
les Russes ont établie sur la rive occidentale de
l'Oder, les corresp ondants de guerre laissent
comp rendre que les p rép aratif s en vue de la ba-
taille de l'Oder sont terminés.

Les milieux militaires de Moscou déclarent
qu'il ne saurait être question dans ces rapp orts
« d'un tremp li n » p our la p rochaine off ensive
si le maréchal Joukov n'avait p as déj à tous les
atouts en mains.

IL SEMBLE D'AUTRE PART QUE DES
OPERATIONS DECISIVES AIENT COMMEN-
CE DANS LE SECTEUR DE FRANCFORT.

Ce n'est probablement qu 'après avoir occu-
pé cette ville que la première armée de Russie
Blanche marchera sur Berlin.

Plus au nord, les colonnes soviétiques pour-
suivent leur avance le long de la rive droite de
l'Oder, ce qui laisse prévoir une prochaine atta-
que générale contre Stettin . Dans leur ensem-
ble, ces opérations imposent de lourds sacrifices
à la Wehrmacht qui , ayant à peu près épuisé
ses réserves, ne peut pas non plus déplacer ses
troupes d'un secteur à l'autre.

Jouftov regroupe ses forces
AVANT DE LANCER L'ASSAUT CONTRE

BERLIN
MOSCOU, 14. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin. — La destruction des f orces
militaires allemandes s'est accélérée au cours
de ces dernières semaines. La Wehrmacht a
p erdu plu s de 1000 tanlis et canons d'assaut.

Cep endant il n'est pa s douteux que les nom-
breuses divisions qui tenaient la Prusse orien-
tale, la Pomérani e et la région de Stettin n'ont
p as encore perd u toute la p ossibilité de lancer
une off ensive dans le f lanc de l'armée Joukov
si celle-ci commettait l'imprudence de p artir à
f ond  en direction de Berlin à p artir de sa tête
de p ont de Kustrin. C'est p ourquoi U p araît cer-
tain que les Russes voudront liquider la résis-
tance des troup es qui résistent encore dans le

secteur de Dantzig et en Poméranie avant de
lancer l' off ensive f inale à partir de l'Oder
moyen.

EN HONGRIE
On signale de violents combats en Hongrie

près du lac Balaton . Les Allemands attaquent
toujour s avec violence. Un groupe de vingt
chars a pénétré dan s les positions soviétiques
mais il1 a dû ensuite se replier.

Des troupes britanniques
débarquent en Grèce

BERLIN , 14. — Interinf. — Selon des inf or-
mations dignes de f oi, les Anglais auraient dé-
barqué p lusieurs milliers d'hommes excessive-
ment bien équip és dans les p orts grecs, notam-
ment au Pirée. Une p artie de ces f ormations
auraient été retirées d'Italie.

Le ref ur de la Transylvanie
du nord à la Roumanie

fêté â Cluj
BUCAREST, 14. — Reuter . — La radio rou-

maine a annoncé que des cérémonies ont eu lieu
à Cluj mardi , pour célébrer le retour de la
Transylvanie du nord à la Roumanie . Elles se
sont déroulées à la préfecture , en présence du
roi Michel , des membres du Cabinet roumain
et de divers invités, y compris des représentants
roumains et transylvains. Le roi Michel pé-
nétra dans le hall de la préfecture en compagnie
de M. Qroza , premier ministre , du chef de la
délégation soviétique , M. Vichinsky, et des gé-
néraux de l'armée soviétique membres de la
délégation envoyés à cette cérémonie.

M. Groza rappela les événements de ces der-
nières années en Transylvanie et remercia le
maréchal Staline pour le retour de cette partie
de la Transylvanie à la Roumanie. Il aj outa :
« Lorsque le gouvernement roumain demanda le
retour de l'administration roumaine dans le nord
de la Transylvanie, le chef de l'Union soviétique
insista pour qu'un traitement égal soit accordé
à tous les citoyens, sans différence de nationa-
lité ou de religion. L'intention du gouvernement
roumain est que chaque citoyen se sente chez
lui et vive dans la dignité . La population hon-
groise vivant ici pourra faire usage de sa pro-
pre langue, porter ses propres costumes natio-
naux et avec la population roumaine agissant de
même, cela deviendra une concurrence pacifi-
que ».

Les plus violents combats du
front de l'est ont lieu dans la

poche de Dantzig
MOSCOU, 14. — Duncan Hooper. envoyé spé-

cial de l'agence Reuter . annonce mercredi matin :
Les inf ormations p arvenues à Moscou signa-

lent des combats acharnés sur les ailes nord
et sud du f ront russo-allemand , alors qu'un cal-
me relatif règne dans le secteur vital de l 'Oder,
au centre. Les troup es du maréchal Rokossovs-
ky s'app liquent à battre comp lètement les Al '
lemands dans la p oche de Dantzig.

Les déf enseurs allemands de la onzième heure
essaient de f aire f ace à une situation touj ours
Plus conf use. Les f orces germaniques sont di-
visées en p etits group es et n'ont p lus guère
que la perspec tive de se rendre ou de succom-
ber. Les Allemands reçoivent toujours moins
de renf orts et ont p erdu toute p ossibilité de
lancer de grandes contre-attaques.

Les villes occupées
MOSCOU. 14. — Le supplément au communi-

qué de mardi soir déclare notam.,ient :
Les Allemands offrent une résistance opiniâ-

tre au sud-est de Dantzig, le long de la rive
orientale de la Vistule ; ils ont déclenché sou-
vent des contre-attaques. Les Russes ont occupé
Marienbourg et Elbling-Neukirch , Neuteicher-
walde, Raimerswalde, Breskenîeld et Prange-
nau.

Les forces soviéti ques sont parvenues, après
de violent s combats , à s'emparer du noeud fe r-
roviaire de Rheda , à 13 km. de Gdynia . ainsi
que des localités de Bresin . Oslanien. Polchau ,
Rutzau , Hallerowo et Hlapau.

De violents combats sont également en cours
dans la région du golfe de Dantzig. où les Alle-
mands ont oerdu près de 3000 tués , 30 chars ,
86 cuisines roulante s et plus de 700 véhicules.
Les Russes ont pris 22 chars , 68 canons et 15
lance-mines. 

Les bombardements sur le Japon

Osaha dévastée
LONDRES. 14. — Ag. — L'envoyé spécial de

l'agence Reuter à Guam, David Brown. relate
qu'une superficie d'une quinzaine de kilomètres
carrés a été réduite en cendres lors du bombar-
dement de la ville d'Osaka, la métropole com-
merciale du Japon. Ce raid fut exécuté par des
superforteresses américaines, dans la nuit du 13
au 14 mars. Un bombardier n'est pas rentré.

Quatre superforteresse s volantes seulement
ont été perdues lors des trois derniers raids sur
les centres industriels de Tokio . Nagoya. et Osa-
ka. raids au cours desquels une surface de 60
kilomètres carrés a été complètement dévastée.

Les « stars » font grève à Hollywood
HOLLYWOOD, 14. — Reuter. — La 'grève

qui dure depuis deux j ours à Hollywood a me-
nacé de s'étendre davantage et des milliers de
personnes — des « stars » célèbres aux simples
manoeuvres — sont restées inactives mardi.
La productio n a été arrêtée dans six grands
studios déjà et risque de l'être aussi dans d'au-
tres.
Les attaques russes contre la Suède provoquent

une protestation des iournaux
STOCKHOLM , 14. — DNB. — Le « Svenska

Morgenbladet » relève la faiblesse de l'attaque
de la « Pravda » contre la politique extérieure
suédoise. S' il y a désaccord entre la Suède et
l'URSS, il est désirable d'avoir une déclaration ,
mais la première condition en est que le débat
soit mené avec objectivité et correction. Le
peuple suédois s'efforc e sans doute d'entreten ir
de bonnes relation s avec l'URSS, mais ne s'in-
c'inera nullem ent devant des paroles de menace.
Il ne s'en laissera pas imposer par des insultes ,
d'autant plus que les argument s font défaut.

Préparatifs à l'est et à l'ouest

Nouvelles de dernière heure
Plusieurs villes

OCCUPEES PAR LES AMERICAINS
A L'EST DU RHIN

0- G. Eisenhower , 14. — Exchange. — Après
la prise de Hargaten et de Gensterhan, les Alliés
ont achevé le nettoyage des villes rhénanes de
Honnef et de Hônningen, encore que la chose
ne soit pas officiellement confirmée. Ce sont
par conséquent vingt-cinq localités que les trou-
pes américaines occupent maintenant définiti-
vement à l'est du Rhin.

La zone d'opérations alliées, à la suite d'une
nouvelle poussée des blindés américains, s'é-
tend jusqu'à proximité immédiate de l'autostra-
de nationale Cologne-Francfort-sur-Main. cela
sur une profondeur de 10 kilomètres. Au cours
de vaines tentatives pour enrayer l'avance amé-
ricaine , la Luftwaffe a perdu jusqu'ici une cen-
taine de machines. Les unités de la lime divi-
sion cuirassée ont également subi des pertes
sensibles au cours des contre-attaques.

La résistance ennemie est opiniâtre en de
nombreux endroits de la tête de pont mais la
plupart du temps elle ne se manifeste que par
des groupes isolés munis d'armes automatiques.
En certain s points cependant les Allemands ont
lancé des contre-attaques locales avec quelque
appui de blindés et de canons chenilles.

L'autostrade
Wiesbaden-Cologte atteint

Au nord de Honnef , ainsi qu'à 9 km. p lus au
sud-ouest les Américains ont atteint l'austosrade
Wiesbaden-Cologne , toutef ois p as encore cou-
p é.

Cette voie étant sous le feu des armes auto-
matiques et des batteries américaines sur un
parcours d'environ 15 km., entre Willroth et
Himberg, le général Model est obligé de faire
faire un détou r à ses colonnes de renfort en
utilisant la route principale Cologne-Altenkir-
chen-Francfort, située plus à l'est.

LES SOLDATS ALLEMANDS
OUI SE BLESSENT VOLONTAIREMENT

SERONT FUSILLES
0. G. du général Eisenhower . 14. — Exchange.

Un ordre du j our spécial du maréchal Keitel
trouvé parmi le butin pris, annonce de sévères
mesures contre « les accidents intentionnés » en
cas de « blessures et même de mutilations éven-

tuelles ». Les cas vont en augmentant depuis
quelqu e temps. L'ordre du j our invite les offi-
ciers responsabl -s à vouer une attention par-
ticulière à de tels agissements. La plupart des
soldats qui s'infligèrent volontairement des bles-
sures sont pour la première fois au combat .

La presse étrangère indiqu e aux soldats la
façon d'effacer les traces de leurs forfai ts ou
d'exécuter artificiellement les blessures. L'ordre
du j our impose des mesures draconiennes con-
tre ces faits suspects et les soldats doivent être
immédiatement fusill és .

Un ordre du jo ur du 'général von Blaskowitz
annonce que dès le 10 mars , tous les soldats
ayant perdu le contact avec le gros des troupes
après avoir été encerclés , ou ceux qui se trou-
vent sur les routes au milieu de réfugiés civils
seront jugés sur les lieux mêmes et fusillés .

Rumeurs concernant le haut commandement
allemand

Von Ruirdstedt et Guderian
limogés 7

STOCKHOLM, 14. — Reuter. — Le « service
de p resse libre allemand » assure que le chan-
celier Hitler, â la suite du f ranchissement du
Rhin p ar les troupes alliées , a destitué le ma-
réchal von Rundstedt et nommé à sa p lace' le
maréchal Model.

Le commandant de la première division blin-
dée allemande, qui avait ponr mission de déf en-
dre Remagen , aurait été déféré au conseil de
guerre. L; défenseur du pont de Remagen , le
lieutenant von Stuelpnagel , un parent éloigné
de l'ancien gouverneur militaire allemand de
Paris, aurait déj à été fusillé.

Sur le f ront oriental, le général Guderian au-
rait été remp lacé par le lieutenant-colonel
Schœrner, qui servit naguère sous le générai
Dietl , en Finlande, puis commanda une armée
dans le sud de la Russie et dirigea enfin les opé-
rations de retraite en Roumanie. Le secteur vital
de Kustrin-Francfort sur l'Oder serait placé
sous le commandement direct de THimrnler.

§gr Une nouvelle arme «V»?
STOCKHOLM, 14. — On mande de Stavan-

gfâr au bureau de presse suédo-norvégbn :
Un nouveau typ e d'avion est en ce moment

à l'essai sur l'aérodrome de Sola . Cet app areil
app ortera une vraie révolution dans la naviga-
tion aérienne. On p ense en Norvège qu'il s'agit
d'une nouvelle arme « V ».

Décisions du Conseil des ministres français

Les événements d'Indochine
PARIS, 14. — AFP — La situation de l'Indo-

chine et l'accord financier entre la France et la
Suisse ont été les deux principales questions qui
ont fait l'objet des délibérations du Conseil des
ministres, réuni mardi sous la présidence du gé-
néral de Gaulle.

En ce qui concern e les événements d'Indo-
chine, la résistance organisée des troupes fran-
çaises au coup de force j aponais se développe
sous des ordres d'un officier général , qui fut en-
voyé en Indochine depuis plusieurs mois par le
gouvernement provisoire. M. Giacobbi put con-
firmer au Conseil que des combats acharnés
ont eu lieu et que les opérations de la résistance
étaient touj ours en cours . Elles constituent d'o-
res et déj à une véritable participation de la
France à la guerre menée en Extrême-Orient
contre l'ennemi commun.

Le Conseil a app rouvé le p roj et d'accord f i-
nancier entre la France et la Suisse. Le but de
cet accord est de réorganiser les échanges com-
merciaux entre les deux pay s et de f aciliter leur
reprise. On p révoit l'ouverture p ar la Conf édé-
ration helvétique d'un crédit en f rancs suisses
à la France, ainsi que l'ouverture p ar la France
d'un crédit en f rancs f rançais. Le p remier de
ces crédits rep résente 250 millions de f rancs
suisses, le second la même somme en f rancs
f rançais, sur la base de la p arité off icielle de
11 f r .  50 f rançais p our un f ranc suisse.
DES NEGOCIATIONS FRANCO-SUISSES SE
DEROULERONT PROCHAINEMENT A PARIS

PARIS, 14. — L'agence Reuter annonce oue
des négociations franco-suisses se dérouleront
prochainem ent à Paris pour faire suite aux en-
tretiens quadripartites de Berne. On examinera
comment établir la liste des produits pour les
échanges commerciaux entre les deux pays. En
ce qui concerne les avoirs français en Suisse,
l'accord intervenu entre Paris et Berne précise
que le déblocage des avoirs français n'intervien-
dra qu 'à une date et à des conditions qui seront
convenues entre les deux gouvernements inté-
ressés. 

L'accord financier avec la Suisse
approuvé

en 1945
à l'Observatoire de Neuchâtel

1. Prix aux fabricants : a) Prix de série pour
les 4 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves de Ire classe. Pou r chronomètres de
marine Ulysse Nardin . Le Locle, classe 3,97.

Prix de série pour les 6 meilleurs chronomè-
tres de bord et de poche. Première classe du
même fabricant, Zénith , Le Locle 4,31, Paul
Buhré Le Locle 4,82. Ulysse Nardin 5,02, Tech-
nicum division La Chaux-de-Fonds 5,56.

En chronométri e de marine , la maison Ulysse
Nardin s'adj uge 30 premiers prix.

Chronomètres de bord diamètre supérieur à
60 mm.. Zénith , Le Locle 4.0, 4,6, 4,7, Techni-
cum division La Chaux-de-Fonds, Pierre Imhof
5,7, Louis Berthou d 5,8.

Chronomètre de bord diamètre égal ou foi-
férieur à 60 mm., Paul Buhré , Le Locle 4,1,
4,1, 4.2, Ulysse Nardin 4,8, 4.8, 4,9 4,9.

Chronomètres de poche diamètre supérieur
à 45 mm.. Zénith. Le Locle 3,4.

Spiraux Nivarox . St-Imier 4,5, G. Caussigna c
Technicum La Chaux-de-Fonds 4,7. Gérard Ca
chelin 4,8, Zénith 5,2, Paul Buhré 5,5.

Concours de chronomètres

ROME, 14. — Reuter — Radio-Rome a attiré
mardi l'attention sur les Instructions du maré-
chal Alexander et a fait savoir aux partisans ita-
liens qu'ils avaient à se tenir prêts à prendre
connaissance d'ordres Importants qui leur se-
ront transmis au moment opportun par l'entre-
mise de la radio.

il la veine d'une offensive
en Halle ?


