
Le premier rendez-vous
LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier)

Paris, le 15 mars 1945.
Le calendrier f i xe  l'arrivée du printemp s au

mardi 20 mars. Mais ça, c'est une question que
les savants règlent pa r des calculs. La réalité
est tout autre. De mémoire de Parisien, le pr in-
temps s'installe dans la capitale le 15 mars,
j our f atidique où le marronnier situé sur le
Rond-Point des Champs-Elysées ép anouit les
p remières tendres f euilles issues de ses bour-
geons.

Alors que la p resse pouvait , avant-guerre ,
consacrer quelques f antaisies dans des f ormats
accueillant d'autres articles que ceux qui sont
imp osés pa r l'actualité militaire et p olitique qui
doivent f orcément s'incorporer auj ourd'hui dans
des f ormats réduits ne laissant nulle p lace à
d'autres considérations , aucune allusion ne sera
donc f aite, cette année, à ce pr emier rendez-
vous qui rassemble les promeneurs f idèles à un
som'enir, p onctuels à une tradition.

Mais les badauds seront en retard, car, de-
p uis quatre j ours déj à , les bourgeons ont éclaté
sur les Champ s-Ely sées et dans la p lus blonde
lumière p rintanière, le p rintemp s a délégué ses
avant-garde dans la cap itale, taches de vert
tendre et douceur de temp érature, que subissent
avec satisf action les p romeneurs p lus nombreux
que j amais, les bonnes d' enf ants et leur mar-
maille bruy ante , les p ermissionnaires et les ci-
tadins qui ralentissent brusquement leurs p as de
gens aff airés tant ils sont touchés p ar la beauté
de la ville dans le p remier miracle de la belle
saison.

L'Avenue des Champ s-Ely sées s'est elle-
même p eup lée d' une circulation bien à l'image
de notre temp s : le traf ic militaire y est encore
intense, mais déj à s'entrecroise avec lui celui
d'une vie civile qui ne veut p as p erdre ses droits,
f iacres très 1900, attelages p articuliers et voi-
tures à gazogène. De l'Arc de Triomp he à la
Concorde , un va et vient ressuscité rappell e â
l'observateur que Paris restera touj ours Paris.

Ce p remier soleil a rapp elé également aux
f emmes qu'un changement de saison ne saurait
s'op érer sans un changement de robe. Imp é-
rieuse tradition sans laquelle la Parisienne ne
serait p lus la Parisienne.

Vous p ensez bien que les couturiers n'ont p as
oublié leur mission et qu'eux aussi sont f idèles
à ce premier rendez-vous.

L'absence de matières p remières, la rareté
des lainages , le f roid qui immobilisa les ateliers
et les f abriques, la diff iculté des transport s, une
alimentation inquiétante... voici qui aurait pu
f aire croire que la Couture de Paris ne pouvait ,
en j anvier et f évrier 1945 , p répa rer dans ses la-
boratoires des collections de printemp s sembla-
bles à celles qui f irent la gloire universelle de
la cap itale.

(Voir suite page Z) . Ed. DUBOIS.

Le surpeuplement de la
terre

Un statisticien , du nom
d'Ernest Brown . estime que ,
d'ici à 130 ans, l'humanité
mourra de fapim , car à cette
époque la terre sera surpeu-
plée et incapable de nourrir
cinq milliards d'habitants. Ce
n'est pas la première fois
que des savants hasardent
cette hyp othèse . Mais la na-
ture a touj ours pourvu à ces
déficiences possibles en in-
citan t lies hommes à ne pas
se grouper en nombre trop
considérable sur un point
quelc ^nnue du globe.

Les destructions en Allemagne
Des dizaines de villes î

D'ici la fin de la guerre , l'Allemagne ne sera
plus qu 'un amas de décombres. L'opinion pu-
blique mondiale serait épouvantée si elle venait
à connaître les ravages causés par les bombar-
dements de la R. A. F. et de l'U. S. A. A. F. Un
officier de l'état-major de î'air britanni que , qui
est en mesure de connaître mieux que quiconque
la situation nous a déclaré :

« A mesure qu 'elles s'avancent vers le centre
•du Reich , les forces alliées ont l'occasion de se
rendre compte de l'ampleur des destructions. »
A leur tour , les correspondants de guerre ac-
crédités ont pu compléter leurs dossiers en exa-
minant les milliers de photographies que les u<-
cadrilles de reconnaissance alliées ont prises
« avant et ap rès » ces raids. Le rapp ort du cor-
respondant d'United Press n 'est basé que sur les
attaques aériennes effectuées par les formations
britanniques , tandis que les photographies qu 'il
a pu examiner comprenaien t aussi des obj ectifs
pilonnés par les Américains.

Il ressort des statistiques de la R. A. F. et des
photographies que l'état-maj o r de l'air britan-
nique vient de mettre à notr e disposition que
chaque ville allemande ayant une importance
plus ou moins grande a été en partie ou complè-
tement détruite.

On apprend par exemple que 46 villes alle-
mandes qui comptent plus de 100,000 habitants
ont eu plus de 30 pour cent de leur superficie
ravagée, ainsi qu 'une dépêche îe disait briève-
ment l'autre j our. Ce rapport est à peu près le
même en ce qui concerne 24 autres villes avec
plus de 200,000 habitants. Lorsque l'on dit « dé-
truites », cela veut dire que les photographies
de ces villes présentent d'énormes taches blan-
châtres de blocs de maisons , d'usines , de docks,
de quartiers d'habitations , don t seuls les murs
sont restés debout et qui apparaissent de loin
comme de gigantesques ruches.

D'autres photos montrent des « vides ». Ce
sont les endroits où ont éclaté les bombes de
quatre et huit tonnes qu 'on appelle communé-

sont en partie ravagées

ment « Blockbusters » ou « bombes de quar-
tiers ».

Les zones industrielles n'ont pas seulement été
les seules à souffrir , ces obj ectifs étant entourés
habituellement de quartiers ouvriers et de co-
lonies, tandis que d'autres sont situés en plein
centres d'affaire. Les ravages ont été par consé-
quent encore plus effroyables.

Les centres historiques et artistiques
touchés

Des douzaines de villes allemandes historiques
ou artistiques ont été ainsi frapp ées d'une ma-
nière que l'on n'aurait pas osé imaginer avant
ia guerre . Ces destructions sans exemple dans
l'histoire seraient regrettables si des centaines
de milliers de soldats alliés n'avaient pas laissé
leur vie sur les champs de bataille et si des
centaines de milliers de civils alliés n'avaient
pas non plus connu un sort aussi cruel.

(Suite page 3.) Jack FLEISCHER.

Ce soldat des tranchées est l'un des nombreux prison-
niers faits par les Alliés sur le front de l'ouest. On
voit à son visage et à ses habits qu'il vient de passer
des jours et des nuits au fond d'une tranchée. Main-
tenant, on va le diriger sur un camp de prisonniers,

où il tâchera d'oublier la guerre.

La guerre est finie pour lui

— La danseuse Faith Bacon, une ancienne
girl des fameuses Variétés Ziegfel d. réclame ju-
diciairement une indemnité de 80.000 dollars
parce que , alors qu 'elle posait comme modèle
devant un sculpteur , elle a glissé sur une plaqu e
de verre et conservera de l'accident quelques
cicatrices.

Curiosités

La grippe et les taches du soleil
Le président de la Société d'astronomie du

Canada, Ralph Delury, a déclaré dans une con-
férence donnée à l'Université de Toronto, que
l'épidémie de grippe actuelle a les mêmes carac-
téristiques que l'épidémie d'influenza de 1917-
1918 et est en relation , comme celle-ci, avec les .
taches du soleil. Il suffit d'un été insuffisamment
chaud et d'un hiver insuffisamment froid pour
déclencher des épidémies de cette nature. Ralph
Delury a dit textuellement : « Le mot d'influen-
za est en rapport direct avec « l'influence » exer-
cée par les planètes Jupiter et Saturne. Ces deux
planètes se rapprochent constamment. En outre ,
les taches du soleil ont atteint un maximum,
comme en 1917-1918. »

H existe pax le monde pas mal de gens qui criti-
quent tout ce qu 'ils voient, jugent avec sévérité tout
ce qu 'ils entendent et dont l'esprit de rouspétance
atteint parfois à la hauteur d'une cathédrale...

C'est à ces contemporains toujours dénigrants et
sceptiques que je dédie la petite lettre que voici et
qui vaut, me semble-t-il, la peine d'être publiée :

Monsieur Piquerez.
Je lis régulièrement, avec intérêt et amusement,

vos chroniques journalières, et i'ai pensé eue les deux
Délits faits suivants pourraient vous intéresser.

Après six mois passés à l'étranger l'année dernière,
je suis allée déposer mes papiers et retirer mes cartes
d'alimentation. Au bout de Quelque temps, ie re-
cois une convocation me priant de me rendre à l'Of-
fice du ravitaillement. Un peu inquiète comme lors-
qu 'on reçoit une convocation des <.< autorités ». ie m'v
rends au bout de quelques j ours et m'entends dire
avec stupéfaction :

— Vous étiez absente lors de la distribution du
sucre à confitures, aussi pendant un certain temps
vous avez droit à un kilo de cartes supplémentaires
de confitures peu- mois.

Vous imaginez ma ioie et ma reconnaissance et
le large sourire dont i'ai gratifié l'empflové.

D'autre part, deux de mes amis vont récemment pas-
ser une fin de semaine à Saanenmôser. Ils prennent
leurs billets et. sachant nue les chemins de fer ont
passablement augmenté, ne font aucune réflexion quand
on leur réclame environ 20 francs.

Quelques j ours après , ils reçoivent la visite d'un
emplové des C. F. F. qui leur rapporte environ
6 francs et s'excuse de leur avoir calculé le prix du
billet par Montreùx alors qu 'ils ont passé par Berne !
Mes amis en étaient stupéfaits, n'ayant pas fait la
moindre réclamation.

11 faut reconnaître que si notre administration est
parfoi s tatillonne, elle est en tout cas d'une hon-
nêteté admirable.

Pour moi qui rentrais d'un pays où l'honnêteté n'a
Kuère cours et en tout cas semble fort démodée et où
l'administration

^ 
est une agglomération d'incompéten-

ces j 'ai éprouvé une si réelle satisfaction de ces deux
petits faits oue j e n'ai pu résister au plaisir de vous les
signaler.

Veuillez croire, cher père Piquerez, à mes senti-
ments les meilleurs.

Et voilà...
Ça ne vaut peut-être pas un aoJide réquisitoire

contre l'impôt, une philippique enragée contre k bu-
reaucratie ou un discours barbelé contre toutes sor-
tes d'abus et de gens dont la méchanceté désole
l'humanité I

Mais puisque nous approchons du printemps et
des fêtes de Pâques il faut savoir cueillir les primevè-
res de la bienveillance et les perce-neige du contente-
ment quand elles se présentent...

Pas vrai ?
JLe père Piquerez.

"Km pflsson r

PRIX D-ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
è mois ...... .... * 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. V.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois > 13.2J 1 mois » 475
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE*
la Chaux-do-Fonds « et le MM
Canton de Nouchâtol

et Jura bernois 14 il la mm
Suisse 16,5 et- le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames K cl. le mm

•TN Régie extra - régionalei
[«k ] « Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genève, Lausanne ot suce

A gauche : un petit village durement bombardé a été abandonné par la Wehrmacht et les forces alliées vont l'occuper. — A droite, une batterie en action I
les tirs s'en prennent à un carrefour important de routes.

Les derniers combats en Haute-Alsace

Ci-contre : une batterie tournante de D. C. A. desti-
née à défendre un important ' centre de communica-
tions est installée ert Prusse orientale. Les servants
surveillent le ciel sans relâche. — Ci-dessous : à l'est
encore, dans la campagne recouverte de neige, un
avant-poste de défense contre avions et de défense
antitanks assure la protection d'un village où se croi-

sent plusieurs routes de ravitaillement.

La défense contre avions
sur le front de l 'Est

Le Fuj i, volcan auj ourd'hui éteint , est la plus
haute montagne du Japon. Il serait apparu 286
ans avant l'ère chrétienne, à la suite du tremble-
ment de terre qui creusa le lac Biwa. Les érup-
tions les plus violentes de ce volcan furent cel-
les des années 800, 864 et 1707.

Le Fuji , volcan éteint



EMPLOYÉE
de f abrication

sténo-daclylo , désirant se mettre au

courant de la facturation est demandée.

- S'adresser Jean Singer & Co. S. A.

Crêtets 32. 3704

L J

Apprenti el apprentie fleuriste
ainsi qu'une jeune fille comme aide, sont
demandés de suite ou pour époque à
convenir. - S'adresser au magasin

TURTSCHY, FLEURS, Léopold-Robert 59. 3729

Apprenti droguiste
demandé à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
H. R. 3798 au bureau de L'Im-
partial.

Remonteurs
et

acheveurs
pour pièces 8 jours, avec mise en marche,
sont demandés par Manufacture de la place.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3748

Aiguilles
Ouvrière connaissant la frappe, le

limage ou le rivage serait immé-
diatement engagée à Universo s. a.

No 14, rue Numa-Droz 83. 3315

Tourneurs à la Duhail
seraient engagés de suite par Fabrique de
boîtes de montres du Vallon de St-lmier.
Place stable. — Faire offres sous chiffre
P. B. 3724 au bureau de L'Impartial.

Famille de médecin
cherche personne de 25 à 50 ans, de toute confiance, pour
le service de femme de chambre et la réception. — Faire
offres écrites avec certificats et prétention sous chiffre B. M.
3788, au bureau de L'Impartial.

Àteulrleâ
à vendre

1 commode 4 tiroirs . fr. 70.—
1 table de cuisine, 4 tabou-

rets vernis, dessus llno fr. 90.—
2 pharmacies . fr. 25.— et 30.—
Meubles de corridor . fr. 40.—

vernis suivant désir et
divers objets.

S'adresser rua da l'Industrie 16, à l'atelier. 3640

\̂*  PÂQUE5
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IL EST ENCORE TEMPS
de placer vos capitaux sur des immeu-
bles, dans une ville d'avenir I

, Profitez-en et adressez-vous en toute
confiance à

ROBERT ZWAHLEN
Terreaux 2 LAUSANNE Téléph. 3 38 34 3575

BERG

LéopoU-R°bert 64. Tôl. A

Mouchoirs - Pochettes Gl-mf *) ,
ourlées à la main. *a / Ço/7

I N I T I A L E S  brodées à la main. 
^^^^ûX

SPÉCIALITÉS STÛFFELS APPENZELL \J <$}

2
)ARFUMER/E \, /T) UMONTJ ~̂ _

LA CHAUX-DE-FONDS

Plsnïen à vendre , 5 cnses,
UluMIul très peu servi. —
S'adresser rue Ph'-Hri-Matthey 19
au ler étage, à gauche. 3708

On demande a acheter,
d'occasion, mais en bon état, une
machine à charponner le crin. —
Faire offres avec prix sous chiffre
O. N. 3721 au bureau de l'im-
partial.

Remmaillages de bas,
10 et. la maille. Travail prompt et
soigné. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 30, au 3me étage. 3683

Montres _tasSï i-Réparations garanties. — S'a-
dresser â M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457
__M _ *_.___ , — Mono 220 volts
nfBÎÛB!S% Va à 0,5 HP
I IUt«Uli9 triph. 220/380
Vs à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 3795

On prendrait ETï.
et plus dans bonne tamllle , cham-
bres au soleil, maison très bien
située. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser par téléphone
3.18.12, Le Locle. ' 3805

Jeune homme tZ^Z
brique. Place d'avenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 3744

Journalière ffiîTïïïre
chambres. — S'adresser à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. 3706

Pononn ilQ solvable demande 2
l o i  oui If le louer logement de à
pièces au soleil, si possible mo-
derne, pour 31 octobre ou avant.—
Ecrire sous chiffre F. B. 3711 au
bureau de L'Impartial. 3711

Appartement £»£&:
ridor éclairé , bains, quartier des
fabriques , contre similaire ou plus
petit, centre, époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre E. P. 3719
au bureau de L'Impartial. 

A lniIPt » logement 2 chambres,
IUUGI cuisine, au soleil.— S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27. 3503
Phamhna meublée à louer de
UlldlllUI U su ite à Monsieur. —
S'adresser rue de la Serre 9, au
4me étage à gauche. 3423
Phamhno meublée, à louer à
UllalllUI C proximité de la gare,
à monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3793

Ph amhno A louer de suite, près
UllalllUI G. de la gare, jolie cham-
bre meublée, à personne sérieuse.
S'adresser rue du Parc 75, au ler
étage. 3785
Phamhno Jeune homme sérieux
UllalllUI G cherche chambre
meublée, de préférence indépen-
dante. Si possible avec pension.
— Offres sous chiffre S. V. 3701
au bureau de L'Impartial. 3701

Pet it pOtager mandé à acheter,
2 trous et four. — Offres sous
chiffre F. A. 3SS4 au bureau de
L'Impartial. 3554
l/p ln Ou demande à acheter
IGlU. vélo de dame en bon état
— S'adresser chez M. O. Kohler,
rue de la Charrlère 81. Télépho-
ne 2 14 14. 3797

A uonrlno meubles de bureau :
VBIIUI b i armoire à store, 1

classeur vertical, 1 petit coffre-
fort, 1 table, ainsi qu une machi-
ne à écrire Yost et une balance
à peser l'or. — S'adresser rue du
Parc \2, au 1er étage, entre midi
et 14 h. ou après 19 h. 3732

A uonrlno Piano brun , ancien. —
VGIIUI G S'adresser rue du Parc

12, au ler étage, entre midi et 14
h. ou après 19 h. 3781
Uniiocotta ae enamore en par-
rUUOOOllO fait état Souliers
dames, pointure 37, daim brun-
rouge, semelle liège épaisse, à
l'état de neuf , sans coupon, sont
à vendre. — Se présenter de 19
à 20 h. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3700

Pousse-pousseilCrV/ser^
bureau de L'Impartial. 3712

A uonrino une machine à cou-
VCIIUI G dre, en parfait état,

prix 85 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 3me étage à
gauche. 3796

A uonrlno poussette moderne 80
VBIIUI U francs. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 3792

A UOtlrinO ' m complet , 1 cana-
H VbllUI G pé, 1 petite table. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au
2me étage. 3794

A uonrino un buffe t de service,
VGIIUI 0 une belle table à ral-

longe, chaises, petits meubles, en
bon état. — S'adresser rue du
Doubs 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3823

Lisez 'L 'Imp artiaL »

Auveau

W Remplissage 97 cts J|

SA 1133L 2375

Pour les soins da la peau at contra
crevasses, gerçures, employez la

crame Niveoiine
Le tube Fr. 1.SO 141*

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

fcpHrvï Participez le plus largement possible au
fty l̂ Don Suisse pour les victimes de la 

guerre.
O

L'idée de SERVICE!

Les tissus ne sont pasfabrlqués n'Importe comment. Les matières premières déjà

sont mises à l'épreuve, et cela Jusque dans leurs moindres fibres. Leur nature,

leur force, leur élasticité, leur résistance â l'usure sont examinées à fond et

déterminées avec précision. Leur tenue à l'humidité, à la teinture et â la

lumière sont enregistrées. Le résultat de ces examens Indique à la filature,
au tls âge, la manière de tirer le meilleur parti du matériel adéquat

Ce premier contrôle déjà constitue une base dans l'idée de SERVICE

en faveur du futur propriétaire d'un vêtement terminé.

. • ¦
.- . . x t 'y .j

Vêtu d'un I |J [ m i  ••¦• bien vêtu!

La Chaux-de-Fonds, 68, rue Léopold Robert

1



Le premier rendez-vous
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Les p remières présentati ons, auxquelles je
viens d' assister , of f ren t  un démenti f ormel à une
telle supp osition.

Et cela est heureux qu'il en soit ainsi car on
sait quelle importance économique of f rent , pour
la France , la f rivolité , la Haiite-Cauture et la
Haute-Mode. 100.000 p ersonnes en vivent à Pa-
ris, des centaines de millions circulent du f ai t
qif une robe s'allonge ou se raccourcit , qu'une
taille se précise ou que les épaule s s'arrondis-
sent ou se relèvent...

Du lundi 26 f évrie r au vendredi 23 mars , en-
viron 70 maisons ont of f er t  au p ublic la primeur
de leurs créations de mode f éminine pour le
premie r prin temps de la Libération f rançaise.

Elles le f ont  avec le cérémonial habituel qui
consiste à trier le nombre des élus admis à f ran-
chir ces seuils aussi sacrés que ceux des tem-
pl es païens. H f aut , en ef f e t , éviter la copi e , sau-
vegarder l'exclusivité d'une idée, se méf ier de
la contref açon . Des listes sont soigneusement
étudiées , épurées par des enquêtes et les pré-
cieux carions ne sont envoyés qu'à des person-
nes sûres. Les journalistes bénéf icient d'une
avance de 24 heures sur les clientes dont la f i -
délité est la base commerciale d'une aff aire.
Ces j ournalistes ont reçu des consignes sévères
et les dessinateur '; et photograp hes qui les ac-
comp agnent n'on. le droit d'opér er que dans
certaines conditions et aucun document ne p eut
être conf ié p our la repr oduction à un journal ou
à une publication diverse avant le 15 avril...
date à laquelle on estime que p eut être levé le
voile qui entoure l'œuvre nouvelle d'un imp er-
méable incognito.

C'est vous dire que ce billet ne peut vous pré-
ciser les lignes nouvelles, les coloris à la mode.
Mais je  rassurerai les impatiences f éminines en
pr écisant que nulle extravagance , nulle « f ol ie  »
ne modif iera l'apparence de la Parisienne du
print emp s 1945... De la sagesse, beaucoup de
pondér ation, inf iniment de goût, quelques trou-
vailles dans le ton de Paris, voilà qui résume les
centaines de modèles que j 'ai déj à vu déf iler.

On ne sait qui l'on doit le plus louer : Vingé-
niosité qui a su tirer parti des modestes maté-
riaux encore à la disposition des doigts de f é e
des couturiers et des modistes, ou le chic ini-
mitable avec lequel les « mannequins » déf en-
dent les œuvres de leurs augustes p atrons ?

t Enregistrons un f ait  : la mode de 1945 reste
l'égale de celle des années p récédentes, même
voire de celle d'avant-guerre.

Mais si le spectacl e est dans la pist e des sa-
lons où a lieu le déf i l é des robes nouvelles, il
est également dans les rangs des f auteuils, où
se pressent , se bousculent, les centaines d'invi-
tés qui subissent , pendant plus de trois semai-
nes , l'accablante obligation des 70 présentations ,
à raison de deux ou quelquef ois trois p ar j our.

On reconnaît , bien entendu , beaucoup de ces
f igures dites « p arisiennes », appartenant au
monde tout court et à celui des arts, du théâtre
et du cinéma.

Hier après-midi , dans un hôtel particulier de
la rue Jean-Gouj on, une nouvelle maison de
Couture ouvrait ses p ortes. Son p ropri étaire, ex-
couturier de 1939. avait vécu dans la clandes-
tinité et la résistance p endant quatre ans. Sa
rentrée sur une autre scène était donc chaleu-
reusement attendue . Ceci explique l 'incroy able
entassement qui, bien avant l'heure convenue ,
transf ormait couloirs et salons en véritables
f ourmilières.

Au p assage, alors que timidement j e cherchais
une dernière chaise , je notais la présen ce de
Madam e Jeanne Lanvin et de Monsieur Lucien
Lelong. grands maîtres syndi caux et p résidents
d'honneur de la Haute-Couture de Paris, qui te-
naient a applaudir eux-mêmes la collection de
V ex-résistant.

Un pe u p lus loin, dans un angle , un général
entouré de quatre membres de son état-maj or ,
Vex-chef de Vex-F. F. I., était une preuve que
l'armée ne voulait p as pe rdre contact avec celui
qui avait abandonné les exp losif s , les déraille-
ments et les sabotages p our l'aiguille, la ma-
chine à coudre et le drapé.

Madame Gaby Morlay était bien sagement
assise sur un vulgaire tabouret et Geneviève
Guitry cherchait à se dissimuler derrière d'im-
p ressionnantes lunettes bleues.

Les soixante-cinq modèles autorisés pa r la li-
mitation des tissus déf ilèrent les uns ap rès les
autres, et c'est sur un f ond de musique militaire
qu'ils auraient dû se présenter , puis que voici
quelques-uns des noms dont le couturier les
avait baptisés en souvenir de son p assé de clan-
destine : « L'air de la Liberté », « Dépense élas-
tique », « Maquis », « Atterrissage forcé », « Fi-
dèle à la France» » ; sans oublier d 'évidents
rappels p olitiques : « Topsy boy », « Did you
like me », « Doutchka » et « Ballalaïka ».

Voilà qui nous changeait de tant d'autres
noms entendus les jo urs p récédents : « Ariane »,
« Audace », « Idylle », « Suivez-moi », « Pastel »
et « Tarte à la crème ».

Le déf ilé se termina sur la robe de mariée qui
clôture classiquement une telle cérémonie.

On sait que Paris renonce à créer des robes
du soir puisque celles-ci n'ont plus leur raison
d'être auj ourd 'hui. La vision du mannequin, en
voile blanc , les bras chargés de ly s , f ut  donc
saluée p ar des app laudissements en salve aux-
quels le général ne f u t  p as le dernier à j oindre
les siens.

Paris avait consacré une nouvelle maison. Les
spectateur s en discutaient encore les valeureux
mérites au Rond-Point des Champ s-Ely sées ,
alors que, sous le marronnier f euillu, les gosses
réclamaient une dernière pr omenade à âne , un
dernier tour de carrousel. Le Guignol des jar-
dins du Théâtre Marigny j ouait à bureaux f er-
més dans les éclats de rire et les hurlements
d'usage. La marchande de limonade et de bis-
cuits avec tickets distribuait ses ersatz que les
j eunes app étits ne discutaient pas.

Dans le rougeoiment d'un céleste et majes-
tueux coucher de soleil , la grande Avenue s'em-
p ourprait de teintes chaudes.

Paris avait été f idèle au premi er rendez-vous
du p rintemp s.

Ed. DUBOIS.

Les destructions en Allemagne
Des dizaines de villes

(Suite el f in)

Les bombardements anglo-américains ont lar-
gement entamé le potentiel de guerre de l'Alle-
magne . Il ressort par exemple des statistiques
de la R. A. F. que 70 pour cent environ des
gigantes ques installations des usines Krupp à
Francfort sur le Main ont été détruites . Les édi-
fices de la foire de Leipzig que les Allemands
avaient transformés en des halles de montage
pour avions, ont été rasés au sol. On possède
également tous les détails de l'attaque aérienne
sur Dresde. Les bombardier s lourds britann i-
ques ont lâché de nuit , en l'espace de 25 minu-
tes , 3200 tonnes de bombes sur cette ville dont
une grande partie a disparu dans la fournaise.

Les « coventrisations »
Les Allemands se servent maintenant de l'ex-

pression «Dresdeniser », qui fait pendant à l'an-
cienne expression « coventriser » pour rappeler
le bombardement et la destruction de la - 'ille de
Coventry . Le haut commandement de la JR. A.

sont en partie ravagées

F. a indiqué les chiffres suivants aux 1 corres-
pondants de guerre alliés : 490 tonnes de bom-
bes ont été lâchées sur Koenigsberg. II en ré-
sulte que 51 pour cent de la ville a été détruite.
870 tonnes de bombes ont ravagé 69 pour cent
de Darmstadt. 870 tonnes de bombes ont dé-
truit 66 pour cent de Bremerhawen . A Magde-
bourg, 45 pour cent de la ville a disparu sous
1060 tonnes de bombes. Ces quelques indications
sont suffisantes pour illustre r l' ampleur de la
guerre aérienne.

On constatera un j our que l'aspect de l'Alle-
magne a complètement changé en moins de
troi s ans.

Jack FLEISCHER .

K^j ktctiLcjue. mu2Lcaû.&
CONCERT DU JUBILE

DE « LA PERSEVERANTE »
La fanfare ouvrière s'est présentée samedi soir

dans la grande salle du Cercle ouvrier avec un
effectif d'une cinquantaine de membres. Le pu-
blic, particulièrement nombreux, a beaucoup
applaudi MM. Marcel Quibelin et Bernard Ville-
min , directeur et sous-directeur , qui reçurent
tous deux de superbes récompenses pour leurs
25 ans d'activité .

Le choeur des cuivres, dans Godard , fut d'un
effet réellement «grandiose» . Les bugles accom-
pagnaient dans une nuance piano, les saxopho-
nes couraient dans le registre aigu et moyen et
les basses donnaient à tout l'ensemble un soutien
aussi réel que discret , tandis que pistons, trom-
pettes et trombones éclataient dans une allé-
gresse , une réelle apothéose. Ce fut très beau.
Le début de l' «Ouverture» . de Gluck, fut rendu
avec une justesse d'intonation , une sûreté dans
la vélocité des trait s (scabreux pour les saxo-
phones soprano alliés aux pistons) qui démon-
trent que cette oeuvre a été minuti eusement ,
très soigneusement mise au point .

Cette musique classique sonne heureusement
et est très peu « fanfare de village » dès le mo-
ment où les nuances sont observées,. Les effets
de sons filés aj outent du reste une express-Ion
que toutes les sociétés, n 'arrivent pas à obtenir ;
il s'agit d' avoir une pince travaillée et soumise
(à cet égard les basses ont réalisé des prodiges
de nuances).

Dans le Beethoven , nous ne savons pas ce
qu 'il faut admirer le p lus : La sûreté , la franchise
des attaques sans bavures ? La vélocité des
traits , tous au point ? La richesse des coloris ?
Non , ce que nous avons le plus apprécié , outre
les qualités que nous venons d'évoquer , c'est
l'accord général des instruments. Le directeur
a pris le soin d'accorder saxophones et cuivres
avant le concert et il est arrivé à ce résultat
surprenant : mettre les saxophones à la même
hauteur que les autres instruments ! Pour l'au-
diteur , le résultat est une j oie de l'oreille . Tous
ces instrument s tempérés sonnent alors presque
j uste (ils ne seront j amais j ustes) et la sonorité'
acquier t une limpidité qu-j. dans le Gluck , fut un
vrai régal.

Le monde ouvrier peut être fier de sa fanfare
et nous nous plaisons ici à remercier les cama-
rades musiciens qui travaillent si intensément.

P. M.

A l'Extérieur
LA TERREUR EN CALABRE

ROME , 20. — Le j ournal démocrate chrétien
« Popolo » donne des détails sur les désordres
qui se sont produit s en Calabre. en particulier
dans la petite ville de Caulonia. appelée un
temps Castel-Veter e, qui compte 12.000 habi-
tants. Le journ al dit que les communistes ont
instauré un régime de terreur à Reggio de Ca-
labre. 

Déclarations de M. Currie
Au cours d'une conférence de presse à Washing-
ton, il rend compte des négociations de Berne

WASHINGTON. 20. — Reuter. — M. Laugh-
lin Currie , chef de la délégation économique
américaine dans les négociations de Berne, a
déclaré lundi dans une conférence de presse :

« Je suis d'avis que nous sommes arrivés à un
accord parfait dans tous les domaines. La sup-
pression du transit de charbon vers l'Italie du
nord a sérieusement affaibli la position des Alle-
mands dans la péninsule.

On déclare de source autorisée que les trois
principaux obj ectifs des Etats-Unis étaient :

/. Supp ression des exp ortations suisses en Al -
lemagne ; 2. Supp ression du transit entre l 'I-
talie et l'Allemagne ; 3. Exécution de la résolu-
tion de Bretton Woods sur la remise des biens
volés que les neutres p ourraient détenir.

La Suisse désirait avoir des facilités de tran-
sit en France. La Suisse a bloqué tous les avoirs
allemands et tous ceux que des ressortissants
allemands ont déposés ou fait déposer en leurs
noms dans les banques suisses.

L'exportation de devises et l'importation sont
interdites. La Banque nationale suisse n'achè-
tera plus d'or en Allemagn e. Les Suisses ont
promis de faciliter la restitution d'obj ets vo-
lés. Un accord de clearing a été passé avec la
France aux termes duquel la France importera

en Suisse plus qu'elle ne peut en exporter , alors
que les conditions étaient différentes autrefois.
En vérité et en fait , il ne s'agit que d'un crédit
suisse mis à la disposition de la France.

» La Suisse a suspendu ses exportations de
courant électrique en Allemagne. Il est question
actuellement d'exporter une partie importante
de ce courant vers la France. La Suisse rece-
vra en compensation différents aliments et ma-
tières premières industrielles que sa flotte mar-
chande transportera.

« Les facilités de transit à travers la France
permettront de chercher les marchandises dé-
posées par la Suisse en Espagne et au Por-
tugal. On déclare de source autorisée que tous
les accords conclus sont conformes à la neu-
tralité suisse. »

Chronique agricole
La semaine agricole — Elevage du cheval — Travaux de printemps

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

La semaine dernière a été caractérisée par
une grande activité agraire. Aux champs, au
moins dans le « bas », c'est le gros branle-bas
des charrues et des herses ; les campagnes sont
peuplées d'ouvriers et d'attelages qui remuent
les champs pour les semailles de céréales .

D'autre part , les paysannes sont mobilisées
dans les j ardins ; là se trouvent des possibilités
de rapport que l'on néglige un peu trop en mon-
tagn e. SI nos paysans se dérangeaient pour faire
vm toMï dft marshé, à cette saison, à La Chaux-
de-Fonds , à Bienne . à Delémont . à Porrentruy
et ailleurs, ils se rendraient compte de ce que
rapport e un carré de carottes, de choux , de
choux-raves , de poireaux ou autres légumineu-
ses.

Non seulement les, paysans , mais les ouvriers
d'usine doivent absolument découvrir cent
ou deux cent s mètres de j ardin où ils puiseront
leur ravitaillement pour quelques mois.

Les cultures maraîchères, en plus de leur va-
leur alimentaire et commerciale, procurent au
citadin un exercice qui le repose et le fortifie.
Ce travail des champs est une gymnastique
bienfaisante qui profite autant au corps, qu 'au
ménage.

Nos ménagères ne pensent guère qu 'un carré
de j ardin leur éviterait le « plaisir » de dépen-
ses chaque matin , à cette époque , 70 à 90 cen-
times pour un kg. de choux , 50 et. pour le kg.
de choux-rave , 2 fr. 20 à 2 fr. 40 pour les choux
de Bruxelles , 60 à 80 et. pour les carottes. 1 fr.
50 pour les poireaux, 1 fr . pour les oignons, etc.

Les offices fédéraux de ravitaillement lan-
cent en ce moment , un appel au dévouement et
au travail de tous pou r l'extension des cultures ;
il app artient au peupl e suisse , quelque soit la
condition d'un citoyen , de rechercher le moyen
de contribuer à l' alimentation du pays. Peut-
être un peu moins d'excès dans les plaisirs, les
sports , les courses , les danses , les tangos, les
tea-room . les tournois artistiques sûr les pistes
de slois et les danses sur la glace ; et un peu
plus de gymnastique physique, sportive, à la pêis
et à la pioche.

Ce sera peut-être moins moderne, ce sera
sans doute moins « chic » , car les dames ne
pourront s'affubler d'un costume excentrique ;
elles devront se baisser vers la terre , au lieu
de jouer aux équilibristes , mais elles gagneront
en utilité et eu considération , en montrant leurs
bras roussis par la bise et le soleil .

Allons , du coeur et de la volonté ; tous au
travail de la terre , pour le bien de la famille et
du pays.

La semaine dernièr e fut une semaine de gloJre
et de lauriers pour l'élevage chevalin et les
éleveurs j urassiens.

Elle débuta lundi par le concours cantonal
chevalin à Tavannes . mardi et mercredi à Sai-
gnelégier, jeu di matin , à St-Ursanne , jeudi après-
rradi et vendredi à Porrentruy, et samedi â
Delémont .

Cette revue d'élevage, fut suivie, sur chaque
place de concours, par une foule d'éleveurs, d'a-
mateurs et de marchands ; nous avons reconnu
part out , des délégations des. syndicat s d'élevage ,
de toute la Suisse.

La Commission d'élevage , présidée par M.
Butikofer . dut fournir , chaque jour , un travail
absorbant et fatigant pour examiner les quel-
ques centaines de suj ets présentés.

Parmi ceux-ci , on a remarqué de merveilleux
étalons, bien en forme , qui caractérisent bien
notre race de chevaux de trait ; aussi de sup er-
bes «mamans» qui assureront une continuité ré-
j ouissante de cette race.

On a remarqué aussi d'excellents suje ts dans
la catégorie des jeunes reproducteurs. Beau-
coup de marchés et d'échanges dans chaque
concours ; les prix sont bien venus ; l'amateur
ne peut guère s'aventurer sur le marché , s'il
veut un j eune étalon approuvé , si son porte-
feuille ne contient pas une bonne douzaine de
billet s de mille francs !

Après chaque concours , le président de la
Commission formule les observations et les cri-
tiques de celle-ci : elles diffèrent quelque peu
dans les détails, mais se ressemblait dans les
conseils et la généralité.

Voici , en substance , les commentaires de M.
Butikofer , au concours de Saignelégier :

« Nous sommes arrivés à un jou r important
pour notre élevage chevalin . Beaucoup sont ve-
nus au concours avec de beaux espoirs, mais
n'ont pas obtenu satisfaction . La Commission
ne peut naturellement primer tous les chevaux
qui lui sont présentés. Elle ne doit primer que
les sujets de choix et les é'eveurs devraien t éli-
miner d'eux-mêmes certains sujets. Même au
Marché-Concours , il faut faire attention de ne
présenter que de bons chevaux, car les adver-
saires de notre élevage en profitent pour criti-
quer notre race chevaline. Il s'est déclaré spé-
cialement satisfait des anciens étalons qu 'on
peut classer parmi' les suj ets de choix. Il en est
de même pour une bonne partie des jeune s éta-
lons. Continuons donc, a dit M. Butikofer , com-
me nou s l' avons fait jusqu 'à présent et laissons
les expériences modernes de côté . On reconnaî-
tra plus tard que nous avions raison de nous
baser sur nos expériences personnelles et celles
de nos prédécesseurs depuis un demi-siècle. II
félicite ensuite les j eunes éleveurs tout particu-
lièrement pour leur présentation et pour l'inté-
rêt qu 'ils port ent à notre élevage chevalin. Il en
fait de même pour les dirigeants de nos Syndi-
cats et spécialement pour ceux qui ont été les
promoteurs du mouvement des j eunes éleveurs.
Il nous annonce qu 'ils auront bientôt l'occasion
de montrer les résultats de leurs efforts dans
une exposition qui aura lieu à brève échéance.

Il parle ensuite de la situation économique de
notre pays et il dép eint la situation critique dans
laquelle se trouve la Suisse auj ourd'hui . Il nous
parle des négociations qui ont eu lieu à Berne
ces derniers temps et mentionne en particulier
les déclarations de M. Currie , délégué améri-
cain. Ce dernier a très bien compris que la si-
tuaton de notre pays était difficile , qu 'elle le de-
viendra peut-être encore plus, mais que la situa-
tion des pays qui ont souffert et souffrent encore
de la guerre est bien plus terrible que la nôtre .
Comme l'a dit notre ministre aux négociations
commerciales. M. Stucki . lors de la clôture de
ces négociations , la Suisse a besoin de charbon
et de matière s premières pour vivre. Matières
premières signifient travail , manque de matières
premières signifie : chômage.

Il ne faut cependant pas perdre courage et
regarder le danger bien en face . Le devoir de
nos agriculteurs et de nos éleveurs en particu-
lier est de produire pour préserver notre peuple
de la misère et de la faim . La tâche sera lourde
et M. Butik ofer adresse un pressant appel à nos
éleveurs en les priant de pousser notre élevage
aussi bien en quantité qu 'en qualité , à produire
le plus de fourrage possible et d'aider ainsi le
peuple suisse à traverser ces années pénibles.
C'est par le travail et la lutte que nous réussi-
rons à préserver et à garde r la liberté et l'indé-
pendance de notr e pays ».

Al. G.
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Q A E I E
Mardi 20 mars

Sottens. — 7.15 Informations . Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29 Heu-
re. 12.30 Ouverture , Lalo. 12.45 Informations. 13.00
Jack Rollan. 13.10 Orchestre. 13.20 Disques. 13.25 Poè-
me lyri que , Debussy . 13.40 Habanera , Chabrier. 15.45
Emission radioscolaire. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.55 Fêtes romaines , Respighi. 18.05 Peintres
maudits. Duplain. 18.15 Marches. 18.25 Le micro
dans la vie. 19.00 Valses. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Parce qu'on en parle... 20.15 Napoléonn ette,
Pièce en 2 actes. 21.50 Le disque préféré. 22.20 In-
formations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Voix célèbres. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.30 Lucie de
Lammermoor , opéra , Donizetti. 16.29 Heure. Con-
cert. 17.15 Emission littéraire. 18.00 Musique va-
riée. 18.55 Communiqués. 19.00 Marches. 19.20 Mar-
ches. 19.30 Informations. 19.40 Causerie. 20.00 Con-
cert symphonique . 22.00 Informations. 22.05 Concert.

— Les Esquimaux sont à même, lorsqu 'ils
se déplacent , de construire en une demi-heure ,
en cas d'urgence , une hutt e de neige qui peut
résister plusieurs années aux intempéries.

Curiosités



Mariage
Agriculteur, 40 ans, protestant ,

sérieux, aimant la vie de iamllle,
désire faire connaissance, en vue
de mariage, d'une demoiselle de
30 à 40 ans ; même religion , ai-
mant la campagne et ayant les
mêmes goûts. Pas sérieux et
agences s'abstenir. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 3804
au bureau de L'Impartial.

Potager
à vendre, 2 trous, sur pieds, brû-
lant tout combustible, et cuisi-
nière à gaz, 3 feux et four , en très
bon état. — S'adresser après 19
heures, Ronde 37, 2me étage. 3811

On demande à acheter
neuf ou d'occasion,

1 réchaud
électrique
1 plaque, courant continu. —
S'adresser au magasin de fleurs
Turlschy, rue Léopold-Ro-
bert 57. Tél. 2 40 0K 3799

„ Suisse - R. S. S. "
Le no. 2 de la revue de l'Association Suisse-U.R.S.S. vient

de paraître.

Au sommaire : Le miracle, par Ilya Ehrenburg ; 60 peuples
soviétiques développent leur langue maternelle ; l'Ousbékistan ;
Les compositeurs soviétiques pendant la guerre ; Chiffres et
documents sur l'agriculture soviétique ; l'Oural , arsenal de
l'U. R. S. S. ; Budget de l'U. R. S. S. ; etc.

„ S UIS S E - U. R. S. S. " vous rapporte 16 pages illustrées de
documentation objective et inédite sur la Russie Nouvelle. Elle
est livrée gratuitement aux membres de l'Association (cotisation
annuelle minimum de Fr. 5.—, payable en 5 lois). Les adhésions
sont reçues au secrétariat romand 3, rue du Purgatoire, Qenève.
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POUR LE VOYAGE

flu Panier Fleuri
8. E. N. A J. 5 o/o 3128

QXêJLBâ
exactes, consciencieuses, sortant actuelle-
ment des écoles ( primaire, secondaire ou
de commerce) seraient engagées comme
employées de bureau par la fabrique
Vulcain — Prière d'adresser offres manus-
crites à la fabrique V u l c a i n, La Chaux-
de-Fonds. 3832

¥ Je cherche à louer pour
I 11 I* 21 Ij : i "( époque à convenir, locaux à
¦*" w W H li* âM. l'usage de bureau et d'atelier

d'horlogerie. — Offres à
Georges W E 1 L L , rue du
Parc 77. 3830

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

e Fontainemelon
Pour cause de cessation de culture, Madame veuve

Charles Matile, à Fontainemelon, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile bâtiment de la
ferme, les jeudi et vendredi 22 et 23 mars
1945, dès 9 h. 39 précises, le matériel agricole
et le bétail ci-après :

Matériel agricole t
10 chars à pont de toutes grandeurs, 1 gros char à

pneus 32/6, i faucheuse à moteur (Bûcher), 1 rateau-
tane, 2 tourneuses, 1 étendeuse, 1 j aveleuse, 1 piocheuse,
3 glisses, 1 traîneau, 2 charrues, dont une neuve marque
Hott No 2, avec coupe-mottes et crochet déclencheur,
3 tombereaux, 1 tombereau à purin, 1 butoir complet ,
1 semoir à petites graines, 1 semoir à graines, 1 semoir
à engrais, i herse à labours, 1 herse à prairies, 1 coupe
racines, 1 hache pail le, 1 van, 1 meule (Bhtz), 1 bosse
à purin, 2 ponts à fumier, 2 bennes à groise, 1 char à
lait sur pneus, 4 colliers, dont 2 neuf s, 3 selles, 5 bouil les
à lait avec baquets, 30 clochettes, 2 brecettes, 1 grand
râteau, 3000 liens, 1 banc de charpentier, 1 cotlre à
graines, crocs, pioches, piochards, pelles, haches, ser-
pettes, chaînes, palonniers, scies, outils divers, ainsi
qu'une quantité d'autres ob jets, dont le détail est sup-
primé. 3 lits avec literie, 1 buffet, 1 tracteur à gaz de
bois, marque Buhrer, à l'état de neuf , 18 H. P., 1 voi-
ture automobile Buick, modèle 1936, 5 places, force
18 H. P., à l'état de neuf.

Le vendredi 28 mars, dès 13 h. 39 précises
Bétail : (Tout ce bétail est de montagne)

17 vaches f raîches et prêtes au veau ; 5 génisses de 1
à 2 ans, dont 2 portantes; 3 chevaux, 10, 11 et 15 ans,
2 cartes bleues ; 1 coq, une quinzaine de poules.

Conditions : paiement comptant.

CERNIER , le S mars 1945.

3045 Le Greffier du Tribunal : A. Dnvanel.

( ^Superbes

trousseau»
tarais de fine broderie de

aint-Gall , tous les draps à
double fil ou mi-fil. Literie
en damas ou en bazln, avec
ou sans couverture de laine.
Linge de cuisine, de table
et en frotté de bonne quali-
té. Prix selon l'assortiment
& partir de

Fr. 420.-
Sur demande, ces trousseaux
sont gardés pour une date
ultérieure et peuvent être
payés entre-temps par men-
sualités. Demandez Immé-
diatement l'envoi d'échan-
tillons et les prix. 3784
HEROLD S. A., Bâle

W. Hisstrasse SL J

A vendre de suite

chauffe-bains
A bois

tout cuivre, parfait état,
porte-linges et douche nic-
kelés, contenance 120 li-
tres, une

machine à laver
à bras

100 litres.
S'adresser Welssbrodt
Frères, rue du Progrès
84. 3747

!
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1 DANSE J
 ̂

à l'ASTORIA M
\z\ (aaul la lundi) / '/

^̂  
ORCHESTRE //

^%\ ROGER MAIRE ^W

Vos enlants chaussés à neuf ,
pour PAQUES, avec un
article KURTH.

Un beau choix, en noir, ver-
nis, brun , beige, cuir natu-
rel.

No 18-26

FP. 7.80 9.80
12.80 etc.

No 27-35

FP. 12.80 16.80
19.80 etc.

Voyez notre vitrine 4

I d ÙA J t ëL
Chaussures 3175

La Chaux-de-Fonds

On demande pour tout de suite
un petit

APPARTEIÏIEIIT
de 1 à 2 chambres. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3828

J\y^V
l 

La 
cravate „DOUBLE" enthou-

/  ̂QflÉ \̂ siasme 
les 

messieurs, car elle est

SbG y|N toujours fraîche. ELLE DURE DEUX

IK » "\ FOIS PLUS QU 'UNE CRAVATE
jSK IL m SIMPLE ET SE REPASSE TRÈS

DÉMONSTRATION
DU MARDI 20 AU SAMEDI

LA CRAVATE

DOUBLE M *****
SE PORTE DES

2 COTÉS _____W*\

Si* &*f %£*Ê £̂£à

L'homme d'aujourd'hui , ne
se contente plus d'un vête-
ment confection, il désire une
confection sur mesure.

Nous vom offrons
COMPLETS SPORT . depuis Fr. 190. <

COMPLETS VILLE . depuis Fr. 22©.-

MANTEAUX MI-SAISON depuis Fr. 190. -

Pour la grande mesure, nous
avons un beau choix de tissus
pure laine et 70°/o de laine,
en marengo, fresco, cheviot,
peigné, fil à fil et flanelle
anglaise.

J.-P. DIAC0N
TA I L L E U R

3849 Rue de la Paix 107, tél. 2.41.20

^&, _y^  ̂ Tous les soirs
V 

^
S  ̂ samedi et dimanche

^
s* en matinée

Grands Concert»
par l'orchestre ManaZZS

Mardi soir

Soirée viennoise
Tous les vendredis

Postillon d'amour

Jeune personne honnête, très qualifiée
et soigneuse, pour lalre lessive est
cherchée. Gros salaire Journalier. —
Ecrire sous chiffre D. G. 3848 au
bureau de L'Impartial . 3848

B A R A Q U E
est à vendre démontable, 2 m x 3  m. br. 250.-. —
S'adr. rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

rtÇuvEAuré s
LlOPOlD-IPOPCBl  . t>CP

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonda

Groupe îles horlogers
Terminage de la montre — Réglages — Ebauches

Aiguilles — Assortiments — Pierres

Assemblée
générale annuelle

Mercredi 21 mars 1945, à 20 heures 15
SALLE DU CERCLE OUVRIER

Ordre du ]our : Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
à la terminaison de la montre, aux réglages, ébauches,
aiguilles, assortiments et pierres est obli gatoire.

¦ L'amende réglementaire sera rigoureusement ap-
pliquée aux absents.

Le comité. 3749

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



L'actualité suisse
La session de printemps
des Chambres fédérales

Les travaux ont commencé hier
BERNE , 20. — Le Conseil national s'est réuni

lundi à 18 h. 15 en session de printemps , sous
la présidence de M. Pierre Aeby .

A l'ouverture de la séance, celui-ci évoque la
mémoire de Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Qenève et Fribourg . récemment décédé.

Aérodromes civils
MM. Muliler , Olten , et Chaudet , Vaud, rap-

portent sur le message du Conseil fédéral et
les proj ets d'arrêtés du 13 février 1945 con-
:ernant le développement des aérodromes ci-
vils.

La Commission recommande l'entrée en ma-
tière et propose quelques amendements. Elle
insiste pour que la Chambre se prononce sans
retard pour le choix de Kloten , comme aéro-
port intercontinental et appuie , au demeurant ,
les propositions du Conseil fédéral.

La discussion générale commencera mardi
matin.

Au Conseil des Etats
Dans la séance d'ouverture de lundi soir, M.

J.-L. Barrelet , le nouveau député de Neuchâtel ,
successeur de M. Petitpierre . a prêté serment ,
puis le Conseil a abordé l'examen du proj et
d'arrêté allouant à titre temporaire, des subsi-
des supp lémentaires aux capisses - maladies
reconnues. Le Conseil a décidé, par 20 voix et
quelques abstentions , que les subsides supplé-
mentaires seront alloués déj à pour 1944-45 et
non pas seulement dès 1945-46 comme le pro-
posait le Conseil fédéral. L'ensemble du proj et
a ensuite été adopté par 28 voix sans opposi-
tion. 

La répression du marché noir
LE CONSEIL FEDERAL S'EXPLIQUE

BERNE , 20. — Ag. — M. Hess, conseiller na-
tional , (pays. Thurgovie) a demandé, par voie
de question écrite , des, précisions sur les pour-
suites intentées après îles incidents de Bulle.

Dan s sa réponse, le Conseil fédéral relève que
les offices fédéraux de l'économie de guerre ont
pris depuis longtemps toutes dispos>i'tions utiles
pour assurer et contrôler l'application des di-
verses mesures de rationnement . Pour accroî-
tre le contrôle , iil faudrait encore développer
l'appareil administratif , ce qui soulèverait des
critiques.

Les événements de Bulle ne prouvent nulle-
ment l'insuffisance des mesures de contrôle. Ils
démontrent , -au contraire, que l'autorité fédérale
s'efforce d'attirer le respect des mesures de ra-
tionnement. Un j uge d'instruction fédérale dirige
l'enquête contre les, personnes impliquées et qui
seront sans doute traduites devan t la cour pé-
nale fédérale. L'accusation sera soutenue par le
ministère public de la Confédération .

D'une manière général e, tes infractions à l'é-
conomie de guerre sont jugées avec une sévérité
que d'aucuns considèrent comme excessive. Jus-
qu 'à présent, plus de 100.000 affaires pénales ont
été définitivemen t réglées en dépit des préten-
dues « lenteurs de la procédure ».

Un irascible petit pachyderme
ZURICH, 20. — Ag. — Comme il était occupé

au nettoyage de la cage du petit éléphan t , le
gardien du j ardin zoologique de Zurich a été
attaqué par l'animal et si1 violemment proj eté
contre la paroi , qu 'iil a dû être transporté à l'hô-
pital avec une côte cassée.
Quatre ieunes voleurs de sucre arrêtés à Qenève

QENEVE, 20. — La police genevoise a ar-
rêté quatre garnements qui avaient volé par ef-
fraction, en plusieurs fois, 600 kg. de sucre dans
les dépôts d'une fabrique de biscuits. Cette mar-
chandise avait été revendue au marché noir à
des prix variant entre 5 et 6 fr.

Un Jeune homme se noyé dans une cuve
GENEVE, 20. — Dans une ferme d'Avusy, un

jeune homme de 15 ans, Eric Sohwab, pris de
malaise, est tombé malencontreusement dans
une cuve pleine d'eau et s'est noyé.

Combat entre un policier et un malfaiteur
qui se tire une balle dans la tête

LUCERNE, 20. — Un récidiviste sur le point
d'être appréhendé à Kleinwangen , tira sur le
policier qui le poursuivait. Fort heureusement ,
le représentan t de l'ordre public ne fut pas at-
teint . A son tour , il tira sur le malfaiteur qui
fut atteint au bas ventre et qui . grièvement
blessé, eut encore le temps de se tirer une balle
dans la tête . Il succomba pendant son trans-
port à l'hôpital.

Correspondance
Mise au point

La Chaux-de-Fonds. le 19 mars.
Après l'interminable séance du Conseil géné-

ra^ de vendredi dernier , il nous est revenu
qu 'une fausse interprétation a été donnée à nos
paroles, lors de la discussion d'une motion ayant
trait à la mise en vigueur , trop tardive , de 'l'as-
surance vieillesse et s,urvivants.

Une mise au point s'impose donc.
Voici : Nous avons insisté pour que des me-

sures trans itoires , immédiates , soient prises, en
vue de venir en aide aux vieillards nécessiteux ,
en attendant l' app lication de la loi : c'est ce que
fait , pour le moment , ila Commission fédéral e,
désignée à cet effet .

Quant à la motion concernant l'embellisse-

ment de la cité , nous avons demandé que la
fontaine prévue sur les plans de transformations
du bas de la rue du Grenier y soit maintenue.
Qui a osé se permettre de l' en faire disparaître ?

Nous nous réservons , du reste , de demander
des éclaircissements , dans une prochain e séance
de 'l'Autorité législative .

E. Béguin , cons. gén.

A l'Extérieur
La guerre en Birmanie

Les Alliés ont gagné la bataille
de Mandata^

MANDALAY . 20. — Exchange — Les Alliés
ont gagné la bataille de Mandalay . Ils ont oc-
cupé la totalité de la ville après de violents
combats de rues. Les Japonais ne tiennent plus
que le fort Dufferin g qui est totalement encer-
clé si bien que sa chute ne saurait tarder beau-
coup.

Mandalay est le grand centre de la Birmanie
centrale. ^^_^_^^

Les élections finlandaises
Net glissement à gauche

STOCKHOLM, 20. — Reuter — Le corres-
pondant du « Times » à Stockholm écrit que les
résultats provisoires des élections au Parlement
finlandais marquent un net glissement à gauche.
Les socialistes qui détenaien t j usqu 'ici 85 man-
dats n'en ont plus que 52, mais tes nouveaux
partis de gauche , soit les communistes et deux
groupes qui se sont séparés de M. Tanner ont
obtenu ensemble 51 sièges. La tendance générale
montre une claire réaction contre la politique
des années de guerre.

Dans les cercles politiques d'Helsinki , on pense
que M. Paasikivi prendra la tête du nouveau
cabinet de coalition , dans lequel les groupes de
la gauche radicale , qui n 'avaient j usqu'ici que
deux portefeuilles , seront plus fortement repré-
sentés. 

Les offensives russes
DE SILESIE MERIDIONALE ET DE HONGRIE

MOSCOU, 20. — Exchange. — On mande - à
1 heure du matin : En Prusse orientale , les Al-
lemands sont touj ours plus étroitement refoulés
sur le bord de la mer. Une trentaine de localités
ont été prises. Au sud-ouest de Koenigsberg, les
Russ&s tiennent 25 km. de côte. Us approchent
de l'embouchure de la Pregel . Au cours des der-
nières vingt-quatre heures iil a été fait dans ce
secteur 2000 prisonniers et un butin considérable .

Le nettoyage de Kolberg tire à sa fin. Le nom-
bre des prisonniers atteint plus de 6000 et les
Allemands ont eu 8000 tués.

A Breslau , les combats de rues se poursuivent.
Les Russes avancen t depuis le nord et le sud.
Les Allemand s contre-attaquent vainement.

On ne donne officiellement aucune nouvelle
sur les deux importantes offensives engagées
soit en Silésie méridionale, soit en Hongrie. Les
correspondants du front disent cependant que
les Russes ont percé au nord du lac Balaton et
qu 'ils ont atteint les faubourgs de Szekesfehervar
où des combats de rues sont en cours.

L'aviation soviétique a bombardé une fois de
plus Dantzig, dont le port est encombré de vais-
seaux coulés. La vill e est en feu.

Le général Guderian relevé ?
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Moscou a

annoncé, lundi , que le chancelier Hitler a nom-

mé le colonel général Schoerner comme com-
mandant en chef sur le front de l'Est à la place
du colonel général Guderian.

Schoerner commandait encore récemment un
groupe d'armées en Silésie. Il a participé na-
guère aux batailles du front de la Baltique.

Les raids alliés sur le Reicii
Sur tout le front du Rhin en

Hollande, les raids
se poursuivent

Q. G. du deuxième corps de l' air tactique , 20.
— Denis Martin, correspondant de l'agence Reu-
ter , télégraphi e que les avions alliés ont opéré
durant toute la j ournée de lundi , contre les for-
ces allemandes, du front du Rhin en Hollande.

Un parc comprenant 500 véhicules à moteur ,
parmi lesquels se trouvaient des chars , a été
abandonné en flammes , au nord d'Emmerich,
après un bombardement qui a duré 3 minutes.
Le château de Schulenburgterberg, en Hollande,
qui servait de dépôt de matériel aux Allemands,
a été détruit. Des pistes de lancement d'armes
« V » ont été violemment attaquées. Des lignes
ferroviaires menan t à ces pistes ont été coupées
en 26 endroit s .

Des bombardier s moyens alliés ont opéré prin-
cipalement contre les voies de communications
allemandes dans la région de Munsterosna bruck .
Les pilotes alliés rapportent que TOUTES LES
G A R E S  ALLEMANDES DE TRIAGES AU
NORD DE LA RUHR BRULAIENT.
Le système des transports allemands dans la

Ruhr et en Hollande désorganisé
GQG interallié , 20. — Reuter. — Les avions

de reconnaissance alliés signalent que tout le
système de transpo rt allemand de la Ruhr et
en Hollande semble être maintenant complète-
ment désorganisé à la suite des attaques con-
tinuelles de l'aviation alliée .

A un moment où l'on pouvait s'attendre
que des formations blindées et motorisées

la situation à Berlin
25.000 tués, 150.000 sans-abri

STOCKHOLM, 20. — Reuter. — Le service
de p resse libre allemand de Stockholm annonce
qu'à la suite de l'attaque aérienne de dimanche,
Berlin est comp lètement coup é du p ort de Stet-
tin. Ap rès le bombardement des Alliés, un chaos
complet régnait dans la cap itale . Il n'y a p lus
de p ossibilités de communication.

ON COMPTERAIT VINGT - CINQ MILLE
TUES ET CENT CINQUANTE MILLE CIVILS
QUI AURAIENT PERDU LEURS DOMICILES.

étaient prêtes , dans la Ruhr , à s'opposer à l'of-
fensive attendue, il a été établi que presque
aucun mouvement de troupes n'avait eu lieu
dans cette région.
LES « BOMBES DEMENAGEUSES » SUR LE

VIADUC D'ARNSBERG
BERLIN. 20. — Sp. — Les « Môbelwagen-

Bomben », comme on nomme désormais dans la
Ruhr les bombes de 22,000 livres anglaises, par-
ce qu 'elles représentent chacune un énorme ca-
mion de déménageur qui tomberait du ciel char-
gé d'explosifs , ont détruit hier toutes les arches
du viaduc d'Arnsberg, sauf trois , bien qu 'aucune
des bombes n'ait atteint l'ouvrage d'art lui-mê-
me. Pendant l'attaque , la terre tremblait à qua-
rante kilomètres à la ronde. Des forêts situées
à cinq kilomètres du plus proche point de chute
furent rasées comme par une tornade et à Nie-
derheimer , à plus de trois kilomètres du viaduc ,
vingt-quatre civils furent tués par le « souffle »
terrible des bombes.
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Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Je préfère avoir mal aux dents ou mal au
ventre que d'être enrhumée !

Comme vous avez raison chère amie ; pour
enrayer votre rhume , mettez-vous dans le nez
quelque s gouttes du fameux « Narinex » et vous
m'en reparlerez. Gouttes ou essence « Narinex »,
anti-rhume puisran t. toutes pharmacies. 3774

Deux maux... le moindre

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella
n'engage pas le journ al.)

Soirées des colonies de vacances.
Nous rappelons au public eue ces soirées ont lieu

cette semaine, mercredi, ieudi et samedi, à 20 h. 15,
au Théâtre. Les amis des Colonies qui n'ont pas été
atteints par les élèves des écoles trouveront encore de
très bonnes places à la location.
Boxe. — Les finales du championnat suisse,

ieudi a la Salle communale.
C'est donc ieudi soir, à la Salle communale, qu'au-

ront lieu les finales du championnat suisse de boxe,
attribuées par la F. S. B. au Boxing-Club de notre
ville.

Nous donnons ci-dessous le programme complet de
cette belle réunion , nous réservant de revenir demain
sur le détail des rencontres.

Poids mouches : Portmann. Zurich, contre Bur-
gat. Genève. Poids coqs : Muller, Bienne, contre
Siegfried. Berne. Poids phimies : Amrein, Bienne,
contre Frev. Zurich. Poids légers : Guillaume. Ge-
nève, contre Adami. Bâle. Poids welter : Weidmann,
Winterthour , contre Tennenbaum, Genève. Poids
movans : Banchetti . Wiimterthour, contre Schneidler,
Berne. Poids mi-Jourds : Schwerzmann, Berne, contre
Muller. Bâle. Poids lourds : Stettler. La Chaux-de-
Fonds. contre Gugger, Bâle.

La pesée offici elle aura lieu ieudi à 18 heures,
au local du Boxing-Qlub, Café du Commerce. De
20 à 20 h. 30. la musique des Cadets donnera con-
cert à la Saille communale et fera entendre les plus
iolis morceaux de son répertoire. Nous aurons ensuite
la présentation des boxeurs et les combats débuteront
immédiatement après.

A 23 heures, la prodlamation des résultats et la
distribution des prix, auront lieu au Café du Com-
merce également.
Au Conservatoire.

Le vendredi li mars, a 20 h. 30, on aura le plai-
sir d'entendre le Trio Marcel Moyse. Ce concert
marque une date heureuse : le retour chez nous de
l'artiste venant de France. Tout le monde connaît
l'admirable artiste qu 'est Marcel Moyse que la presse
d'Europe et d'Amérique appelle « le premier flûtiste
du monde ». Son fils Louis Moyse suit ses traces ; il
est flûtiste, .pianiste et compositeur de première va-
leur. Le talent de Blanche Honegger-Moyse, violo-
niste, est connu. Au programme : oeuvres de Tele-
mann, Bach, Beethoven, Thiriet , Roussel, Louis Moy-
se, Martinù. Ce « Mercredi du Conservatoire » a lieu
exceptionnellement un vendredi.
Assemblée générale des horlogers.

Nous rappelons l'importante assemblée générale
des horlogers, qui aura lieu le mercredi 21 mars, a
20 h. 15 (salle du Cercle ouvrier). La présence de
tous les ouvriers et ouvrières occupés à la terminai-
son de la montre, réglages, aiguilles, ébauches, as-
sortiments, pierres, est obligatoire. L'amende réglemen-
taire sera appliquée aux absents.
Commission scolaire et Université.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, conférence avec projections de M. Antoi-
ne Aubert , professeur de théologie à l'Université. Su-
jet : Un ancien empire découvert en Asie-Mineure.
Entrée libre.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le lac aux chimères, f.
CAPITOLE : Le f antôme de Frankenstein, v. o.

Swing Parade , v. o.
EDEN : Le diable... au p ensionnat ! f.
CORSO : Sergent York , v. 0.
METROPOLE : Le chéri de sa concierge, f .
REX : 75 minutes d'angoisse, i.

ŒurwÂ institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

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

Entre île Rhin et la Sarre

Le chaos règne dans font
le secteur

Du Q. Q. du général Eisenhower , 20. — Ex-
change — Téléphone de deux heures du matin :

A l'exception des troupes allemandes qui, en-
tre la Sarre et le Rhin, se replient en bon ordre
sous la pression de la 7me armée américaine et
de la Ire armée française, c'est le chaos qui rè-
gne dans tout le secteur entre la Moselle, la
Sarre et le Rhin. Les unités allemandes se sau-
vent en toute hâte en direction du Rhin. Elles
sont bombardées sans relâche par l'aviation tac-
tique qui, volant en rase motte, surprend les
colonnes de blindés et de camions et leur porte
des coups terribles. De ce fait , les routes sont
encombrées de carcasses de véhicules hors d'u-
sage, si bien que le trafic en est désorganisé.

On estime qu'au cours de la j ournée d'hier
4000 véhicules à moteurs ont été ainsi mis hors
de service. C'est surtout sur les routes autour
de Kaiserslautern que cet anéantissement de
moyens de transport de l'ennemi se poursuit.
Car c'est sur ce carrefour routier que conver-
gent les routes qui conduisent du Hunsruck et
de la Sarre vers le Rhin. Le temps étant clair,
les pilotes peuvent facilement reconnaître leurs
obje ctifs.

I. Direction des attaques alliées. 2. Points stratégi-
ques de l'offensive américaine entre Moselle, Rhin et
Sarre. 3. Le front dans la tête de pont de Rema-
gen. 4. Le front au Rhin. 5. Le front au commence-
ment de l'offensive américaine entre Moselle et
Rhin. 6. Région dans laquelle les forces allemandes
sont encerclées (d'après des communiqués alliés). 7.
Territoire dans lequel les positions allemandes sont
menacées d'être prises à revers. (Carte établie sur la

base des communiqués alliés et allemands.)

La guerre à l'Ouest



Jeune km
cherche emploi dans fa-
brique. Connaissant le dé-
coupage sur les presses.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre H. L-
3752 au bureau de L'Im-
partiaL 3752

Couturières
premières mains,
sont demandées.
— S'adresser H.
ERNÉ, Léopold-
Robert 66. 3520

ON CHERCHE

jeune fille
active, comme aide de bureau
connaissant la machine à écrire
et pouvant se charger des ex-
péditions. —. S'adresser à la
maison STRAHM, Parc 122.

Sommelière
présentant bien , connaissant par-
faitement le métier, habile et
consciencieuse serait engagée
pour ler avril ou pour date à
convenir dans très bon café de
la ville. — Offres sous chiffre
O. Q. 3718 au bureau de L'Im-
partial 3718

BONNES OUVRIÈRES
MODISTES
seraient engagées de
suite.
S'adresser chez Mme
Mathey, rue Léopold-
Robert 64 3812

Apprenti
tapissier - décorateur
est demandé chez M. Robert , rue
du Puits 9. 3687

COMMISSIONNAIRE
fillette de confiance, entre 12 et
14 ans, est demandée pour faire
les commissions. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 3588

MEUBLES
A VENDRE

cause départ, armoires, bonheur
de jour , buffet de service, grande
table, chaises, en bois massif , ex-
cellent état, cadres, lustre, divers.
— S'adresser Alexis-Marie-Piaget
53, entre 10 et 15 heures, de i7 à
19 heures, au ler étage. 3462

79.-
1 duvet 130x170, 1 traversin
60x 100, 2 oreillers 60x60. Mar-
chandise neuve Fr. 79,—. M.
Robert, rua du Parc 17. 3684

Commissionnaire, fftù ts,
honnête, sachant aller à vélo, est
demandé entre les heures d'école.
— S'adresser à l'épicerie, rue
Neuve 5. 3821
Inimn fil in consciencieuse, est

UCUIIC Ifl lG demandée, dans mé-
nage soigné de 3 personnes, pour
avril. Fort gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3806

Phamhna A louer jolie chambre
UlldlllUI B. meublée, indépen-
dante, à Monsieur sérieux, travail-
lant dehors. A la même adresse,
à vendre une paire de sandales
No 34, à l'état de neuf , pour jeu-
nes gens. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage.

PnnoooHû bleu marine è ven-
rUUMBUB dre frs 80.-. S'adr.
au bureau de L'Impartial. 3755

f >
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SÈf B Confection pour dames
[ Èwf I / Robes - Manteaux

v r  ffl ^** 
Costumes - Blouses

U P M,le JAEGER
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

L ^ J

f  -v

f iutomottîlîôteâ !
N'ATTENDEZ PLUS...

Faîtes remettre en état vos voitures
Subventions jusqu'à 521/2 %

Toutes démarches faites par nos soins
Notre personnel qualifié et notre stock de pièces de rechange

nous permettent de vous garantir un travail et une exécution impeccable

Profitez actuellement de notre beau stock de voitures d'occasion

F IAT
Topolinos - Balillas et 1500

Jacob-Brandt 71 Téléphone 2 18 23

V J

Conférence
sur les champs de bataille de l'ALSACE LIBÉRÉE
Vendredi 23 mars à 20 h. 30, à la Salle communale
au profit des lamilles martyres et des œuvres sociales
de l'armée française, par

sWIi P2UI CSI3fîB0. professeur et journaliste accrédité
au G. Q, G. de l'armée française,
avec le bienveillant concours de la Musique militaire
« LES ARMES RÉUNIES ».

Location ouverte dès lundi 19 mars, au Bureau de location du
Théâtre. Prix des places : de fr. 1.— à fr. 2.—, taxe communale non
comprise.

Le Comité de patronage.

# 
Ecoles secondaires

de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1945-1946 commencera le lundi
23 avril 1945.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruc-
tion générale; elles complètent l'enseignement pri-
maire et préparent aux Ecoles professionnelles, ainsi
qu'aux études universitaires.

Elles comprennent :

I. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la fin de la
4me primaire. Cours de 7 1j _ ans. Prépare aux études
universitaires, en particulier à celles pour lesquelles
l'étude du latin est nécessaire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élèves
peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans, après 2 ans
d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans de Progymnase
littéraire). Le cours de 3 Va années prépare aux études
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité obli-
gatoire (4 premières années du Progymnase littéraire);
dès la 5me année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves du Progymnase (4 premières
années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie de la 6me

primaire. Le cours de 2 ans prépare au Technicum,
à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole normale, au Gym-
nase (section scientifique) ;

b) des jeunes filles: Entrée 13 ans, à la sortie de
la 6me primaire. Le cours de 2 ans prépare à l'Ecole
d'horlogerie , à l'Ecole des Travaux féminins, à l'Ecole
de Commerce, à l'Ecole normale, au Gymnase (section
scientifique).

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'études
secondaires. Aucun écolage en Ire et 2me année;
Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et le matériel de dessin sont fournis
gratuitement aux élèves de Ire et 2me année secon-
daire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du Progym-

nase ou de la 2me année de l'Ecole secondaire
ou d'une classe de même degré d'une autre localité.
Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'institu-
teur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 décembre
1942, une réduction de 60% peut être accordée, sur
demande, aux élèves appartenant à des familles de
trois enfants ou plus, à la charge des parents.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des familles peu aisées, des
bourses destinées à leur faciliter les moyens de pour-
suivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction des Ecoles
secondaires, 46, rue Numa-Droz, téléphone 2 17 11.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
3679 A. TISSOT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Traduit de Vanglais par Michel Ep uy

Il n'acheva pas, car, à cet instant , Peter tré-
bucha lourdement sur le paillasson. Ce dernier ,
contrairement aux paillassons ordinaires , était
encastré dans d'absurde protège-bords , et Pe-
ter y glissa dessus au point qu 'il dut se raccro-
cher au porte-manteau pour ne pas s'étaler et il
lâcha le rouleau qu 'il tenait sous le bras. Le
Constable se déroula sur le sol

Le Dr Bunting se retourna et fronça du sour-
cil.

— Faites donc attention , mon brave ! Il ne
faut pas...

Il s'arrêta brusquement lorsque ses regards
tombèrent sur le tableau. Il le considéra fixe-
ment , puis fit un pas en avant et le regarda de
plus près.

— Qu'est-ce que cela ? Qu 'est-ce donc ?
Peter, un peu honteux de sa glissade, se bais-

sa vivement et reprit le Constable.
— Oh , rien d'important ! Excusez-moi... C'est

le paillasson qui m'a fait trébucher... Il n'y a
pas de mal, j'espère...

Sans répondre , le Dr Bunting l'inspectait de
nouveau des pieds à la tête. Son expression
avait changé, et ses yeux déconcertants étin-
celaient maintenant comme s'ils percevaient des
symptômes inconnus 'd'une fièvre pernicieuse.
Quand il parla enfin , sa voix tremblait légère-
ment :

— Bien... bien... fit-il . Non , pas de côté... Par
ici !

Il posa presque affectueusement la main sur le
bras de Peter en le guidant vers la port e d'en-
trée.

— Mais... le téléphone ? dit Peter surpris.
— Dehors... Je n'y pensais plus... Par ici...
Etonné , mais supposant que c'était là une nou-

velle manifestation d'originalité , Peter suivit le
Dr au dehors j usqu'à la porte du garage. Là, ie
propriétaire sortit un trousseau de clés de sa
poche, en choisit une, ouvrit et invita du geste
Peter à entrer.

— Ici ? dit Peter dont la surprise augmentait.
— Oui , c'est plus commode... je vais vous

montrer.
Il entra. Peter suivit. Alors , projeté comme

un puissant ressort , le Dr bondit en arrière , sor-
tit et referma la porte d'un seul coup. Si rapide
avai t été cette manoeuvre que Peter n'eut le
temps ni de dire un mot ni de faire un geste. Il
entendit la clé tourner dans le cadenas , puis les
pas du Dr s'éloigner rapidement.

Il eût été encore plus ébahi s'il avait pu voir
ce que son geôlier se hâta de faire en rentrant.

Après avoir soigneusement refermé la porte , le
Dr Bunting, encore essoufflé , décrocha cet in-
nocent instrument du Destin qu 'on appell e un
téléphone et demanda le 18 à Wellbridge . Sui-
vit une longue attente que connaissent bien et
que souffrent avec trop de résignation les abon-
nés ruraux. Enfin :

— Allô ! Allô ! Qui est-ce qui répond ? Mais
non ? C'est l'hôpital des chiens ? Mais non...
J'ai demandé le 18 à Wellbridge... Sir Walter
Bellerby, Sandhaven.

Un moment plus tard :
— Allô ! Alllô ! Ah bien , c'est vous butler ?

Ici Dr Bunting. Je veux parler à Sir Walter ,
c'est très urgent.

Après quelques secondes encore :
— Allô ! Ah, enfin, c'est vous Walter ? Ici

Horace. Dites donc, je l'ai attrapé, votre hom-
me... celui qui vous a volé le Constable... Il n 'y
a pas cinq minutes... Il est venu sonner , avec un
rouleau sous le bras... m'a demandé la permis-
sion de téléphoner... Quelle chance, hein 1 Je
l'ai fait entrer , il a glissé sur le parquet et a
laissé tomber son rouleur qui s'est ouvert ... C'é-
tait le Constabl e ! Comment ?... Non !... Oui... Je
l'ai enfermé dans le garage... Hein ?... Par ru-
se... Non , non , par ruse , vous dis-je . Je lui ai fait
croire que le téléphone était dans le garage...
et l'y ait conduit. C'est cela qui a été la ruse-
Comment ?... Mais non , il s'est laissé conduire
comme un agneau... Il y est maitenant... Ah , il
l'a avec lui, bien sûr. Je ne pouvais pas le lui

enlever sans éveiller sa méfiance... Comment ?
Oh, il a l'air d'un chemineau , jeune , expression
sinistre... Quoi ? Déguisé ?... Oui , probablement.
Oui , venez tout de suite... Oui , je suis seul. Res-
tez calme... Rien ne risque tant que j e suis là...
Oui... Oui... A bientôt...

Le Dr raccroch a et s'épongea le front . Puis il
reprit le récepteur et demanda un autre numéro
qui lui fut donné instantanément.

—Allô ! Allô ! c'est la police ? Ici Dr Bun-
ting. Veuillez m'envoyer un agent pour arrêter
un individu... Etes-vous sourd ? Je dis : veuillez
m'envoyer un agent pour arrêter un voleur... un
homme qui a volé un tableau hier soir chez Sir
Walter Bellerby, un Constable. .. Non , non... pas
un constable , mais un tableau du peintre Cons-
table... C'est le nom de l'artiste... Ce n'était pas
un constable... Il s'appel ait Consta...

Ici, comme il arrive, hélas , la communication
fut coupée. Lorsque les nouveaux efforts du
Dr furent couronnés de succès, il reprit :

— Allô ! Vous êtes là ? La nuit dernière un
tableau de trè s grande valeur a été volé à Sir
Walter Bellerby, à Sandhaven... Le coupable
est maint enant  ici , dans mon garage ... Oui , oui ,
j e suis sûr , je l'ai vu moi-même... Comment ?
Bien entendu... Sir Walter va arriver... Envoyez
vite un agent pour l' arrêter... Hein ?... Non , pas
Sir Walter , le voleur !... Oui... Oui... Merci... Au
revoir l

(A suivre.)

K. R. G. BROWNE

Ponr ses beaux yeux

L'Hdte n des Alpes
à Bex-les-Bains

est à vendre, par suite de décès. Ouvert toute l'année, 40
lits, eau courante et central. Etablissement pour bains salins.
Facilités de reprise. - Renseignements auprès de Mlle Schei-
degger, Hôtel des Alpes, à Bex. AS 15278 L 3782



fitinnpntip ou assuie"'e serait
nj JJJI en tic engagée dans bonne
maison de couture de la place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3879

Giletière, Culottièro, Zndîê,
place stable , éventuellement on
mettrait au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3880

/"¦>! A vendre petit
B I—» o I" char à P°nt en
V_ I Cl P très bon état
^"- * ¦*-* * Urandeur 65x

95 cm. — S'adresser chez M. C,
Gentil . Serre 79, tél. 2.38.51. 3833

A
lr .imii pour le 15 avril , 2 cham-
lUllGl bres meublées, indépen-

dantes. Téléphone 2.31.60. 3882

rUtlooC" pUU oSupp pousse-pous-
se, 1 paire de chaussures sport,
veau naturel et 1 paire bottes en
cuir marron , pointure 36, dames,
le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 40 a,
au pignon , à droite. 3897

S UPnHno P'ano droit K"ege-
H VGIIUI U stein en bon état. —
S'adresser Parc 110, 2me étage à
droite , téléphone 2.35.45. 3824

Ponrl ll ou oublié dans le quar»
I C I  UU tier de la laiterie Kernen,
vendredi vers 10 heures, une pe-
tite valise contenant pinces, ins-
truments, modèles de dentiste. —
La rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 3707

Avis
La clientèle de feu M.

Louis Knster, cycles,
rue de l'Envers lt est priée
de retirer d'ici au 24 cou-
rant , leurs bicyclettes
et accessoires. 3771

Jeune
homme
libéré des écoles, serait engagé
de suite, pour commissions et
petits travaux faciles. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35. 3874

COUTURIERES
Ouvrière , assujettie et apprentie
rétribuée sont demandées à

HAU T E CO UTURE
A. SCHWAB

Rue du Parc 47 3791

Je cherche à acheter d'occa-
sion, paiement comptant,

Raboteuse-
Dégauchisseuse

et toutes machines à travailler le
bols. — S'adresser à M. Fritz
Mattmann, 12, rue du Midi ,
Lausanne. 3869

REHEUR
cherche travail en fabrique ou à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3829

RÉCOMPENSE
sera offerte à personne qui me
trouvera un appartement de 2 à
3 pièces, au soleil, quartier Beau-
regard ou près d'un tram , pour
mai ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre C. M. 3822, au bureau
de L'Impartial.

imimere
est demandée par la

Confiserie Gurlner,
La Chaux-de-Fonds

3510

Disques
grande quantité , au choix,

la pièce, fr. 1,—

2 gramos
portatif s, marque Thorens et Rel-
nert, la pièce fr. 25.—
chez M. CALAME, rue du Col-
lège 20 a. 3862

i vendre
1 complet brun, rayé, taille 42,

fr. 25.—
1 wlndj ack » 15.—
Costumes dame depuis » 10 —
Robes depuis > 8.—
Blouses depuis » 3.50
plupes depuis » 5.—
Habits enfants.
Souliers dames et hommes.

Le tout en très bon état chez
M. CALAME , rue du Collège
20 a. 3863

A vendre
cheval hon- . x
gre, 2 ans ou BENS!̂

onze  mois '—
primée. — S'adresser à M.
Maurice Bonnemain, Les
Emibois. 3858

Cl 1% Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. "°5 J
Jlpft IIP» J 5̂^

Maison spécialiséek /
C3NEMA DE LA PAIX 

SAI  N T - I M I E R

Mercredi 21 mars, à 20 h. 15. Portes 19 h. 30

Grande conférence
sous les auspices d'Armée et Foyer

C O N F É R E N C I E R :

Le Plt HENRIOD, Genève
S U J E T :

Le droit d'asile
La conférence sera agrémentée de quelques chants du

chœur d'hommes «HARMONIE» et de
deux films de l'armée

Entrée gratuite Entrée gratuite
Collecte en faveur du Don Suisse. 3760

On demande A acheter d'oc-
casion, un

pousse-pousse
à 2 places. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29, au pignon, à
droite, 3888

0&i/£6 aux tnétuiQèxas !
Ménagères, si vos foyers de potagers sont
trop grands, cela brûle beaucoup de bois
du fait que le feu est éloigné des marmites.

Remédiez-y en vous adressant à

ANDRÉ CHÉRIX
Terrinier, rue du Collège 8 a, qui vous conseillera. -3697

...elle se félicite toujours
d'avoir acheté ses

cfiemises
AUX TRAVAILLEURS
RUE DE LA BALANCE 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

Service de réparations pour chemises —atam
de toutes provenances. 3410 «Wï

APPARTEMENT
On demande à louer un appartement de 2 ou
3 pièces, pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Stehlé, Numa-Droz 93, tél. 2.23.66.

•9

Merci, mon Dieu, tu m'as
donné Ton repos.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Charles Hahn-Leuzinger, au
Landeron.à Canton (U.S.A.) et à Zurich;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Franz Wilhelm-Leuzinger, à
La Chaux-de-Fonds,

ont ie chagrin de faire part du décès de leur
chère tante,

Mademoiselle

LUCIE LEUZINGER
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie vaillamment supportée, dans sa
79me année, mardi matin 20 mars.

L'incinération, sans suite, aura lieu au
Crématoire JEUDI 22 MARS, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au domicile,
rue Neuve 1.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile. 3895
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1945.

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

BBHHBHHPS^BHBBH HHHHHH

Les enfants de Madame Vve Paul BANDELIER,
profondément touchés des marques d'affection et de i
sympathie reçues, en ces jours de grande épreuve,
vous prient de trouver ici, l'expression de leurs re-
merciements sincères.

La Chaux-de-Fonds, Mars 1945. 3831

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi et 11 a ouï mon cri-

Pi. 40, y. 2.
Repose en paix.

Les familles Brandt, Leuba, Schwab, Gerber,
parentes et alliées de

monsieur Jules BRiDT
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté
père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 72me
année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1945.
L'incinération, a v e c  s u i t e , aura lieu Jeudi 22

courant, à 16 heures.
I CuEte à la chapelle de l'Hôpital à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Neuve 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

UMUiimimii Mm mrMMB TimrmmMwmrntmmmMm

Radium
Personne disposant de
radium de bonne qualité,
entreprendrait encore du
travail. Livraison soi-
gnée et rapide. — S'a-
dresser à Madame G.
Lehmann, Posages de
radium , Industrie 14,

1 B I E N N E .  3857

LùctKa
Sommelière, connaissant
bien le service est de-
mandée pour de suite,
(1 jour par semaine, mardi
ou jeudi.) — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3877

Apprentie
repasseuse en linge
est demandée ; rétribution de sui-
te. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3883
BiinnC| A vendre 5 porcs de
rUI udi 4 mois et une truie
portante pour fin avril. — S'adres-
ser à M. Jean Soguel, Les Hauts-
Geneveys. 3598

Femme de ménage eS^é-
gulier. — Offres sous chiflre L.O.
3S25, au bureau de L'Impartial.

Ppnçnnil P cfterche nettoyages
FOI oUllllu ou raccommodages
pour les jeudis après-midi. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
t lal . 3846

Rnnno de toute contiance, sa-
Oullllu chant cuire, tenir un mé-
nage, faire le repassage et les
raccommodages, cherche place
pour avril. — Ecrire sous chiffre
R. M. 3864 au bureau de L'Im-
partiaL 3864

On demande yss^ffi
re offres Jaquet-Droz 12, chez
Mme Breguet. 3827

Réchaud électrique mJt-
mandé à acheter. — Faire offres
écrites sous chiffre S. B. 3768
au bureau de L'Impartial.

2 machines à coudre 4"^
que 2 chaises anciennes, à vendre
— S'adresser rue Numa-Droz 19,
au 2me étage, à droite. 3810

A WPnHno * couleuse pour bois,
VCIIUI C 1 machine à hacher.

— S'adresser à Mme Jolidon, rue
Léopold-Robert 58. 3809

Repose en paix.

Les familles parentes de ;

Mademoiselle

Lina BOSSET
ont la douleur de faire pari à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, cousine1

et parente, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 mars 1945.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu Jeudi 22 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera dépo«

sée devant le domicile mortuaire:
rue du Stand 6.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3878

Chambre
à coucher
complète, 1 lit (sans literie) est à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3884

MônnflPPP Famille de 2 person-
ilICIlnl j CI C. nés cherche ména-
gère consciencieuse 2 à 3 heures
chaque matin. — Ecrire sous
chiffre B. N. 3893 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrinP 1 potager à bols, émail-
Vt/IIUI M lé, 2 trous , bouilloire.

— S'adresser Sophie-Mairet 5, au
2me étage, à gauche. 3891
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Pour couper la retraite à la Wehrmacht

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1945.
Les nouvelles de ce jour sont particulièrem ent

intéressantes. Elles nous révèlent qu'aussi bien
dans la Sarre que dans le Palatinat, les Alliés
p oursuivent leur avance, en dép it d'une résis-
tance acharnée de la Wehrmacht. Cent mille
hommes seraient auj ourd'hui encerclés entre la
Moselle , le Rhin et la Sarre. Les Français ont
p énétré en Allemagne, libérant les dernières
p arcelles de l'Alsace occupée . Enf in, Montgo-
mery se p rép are à f ranchir le Rhin. L'attaque
en direction de la Ruhr ne saurait p lus tarder...

Lorsqu'on f ait le bilan des dernières op éra-
tions, on s'ap erçoit que le but d'Eisenhower
était sans contredit de tenter un magistral coup
de f ilet qui eût évité en quelque sorte la ba-
taille du Rhin.

La Wehrmacht, en retraitant à temp s , a
échapp é à un désastre irrémédiable . En revan-
che, Eisenhower a remp orté un succès qu'il n'at-
tendait p as en f ranchissant le Rhin à Remagen.
Encore que cette tête de p ont n'ait p as une im-
p ortance stratégique considérable , car elle dé-
bouche sur les Siebengebirge et un réseau de
collines orienté déf avorablement à une of f en -
sive en prof ondeur, le retentissement a été énor-
me en Allemagne . On le constate dans le f ait
que les Allemands cherchent à tout prix à
amortir le choc psy chologique, provoqué par le
p assage du Rhin. C'est ainsi que Berlin a an-
noncé hier que le p ont de Remagen avait été
détruit p ar un aviateur allemand p ratiquant la
méthode du harakiri j aponais et qui se serait
j eté avec son app areil et toute sa charge sur
le pilie r central du p ont.

Cet exp loit suff ira-t-il  à remonter le moral des
f oules ? On l'ignore. En revanche, il n'est nulle-
ment exclu que les Alliés renonçant à exp loiter
leur tête de p ont en p rof ondeur, se bornent à
p ratiquer la tactique de l'enroulement sur la rive
droite da f euve. Ainsi , ils se p rép areraient une
série de p assages j usqu'à Cologne , ou j usqu'à
Coblence. Cet avantage ne serait p as à dédai-
gner et p eut-être p arviendra-t-on p rochainement
du côté allié à border le Rhin sur une distance
suff isante p our s'ouvrir les grandes voies qui
débouchent sur la p laine allemande.

Dans le Palatinat aussi , la situation a f orte-
ment emp iré p our le Reich au cours des der-
nières 24 heures. Les villes f rontières de Lau-
terburg et Wissenburg sont tombées. Déj à les
divisions allemandes ref luent au delà de Kai-

serslautern, qui n'est qu'à 57 km. de Mannheim-
"Ludwigshaf en, tandis qu'une colonne américaine
ne serait plus qu'à 20 km. de May ence.

De nombreux déserteurs allemands n'atten-
draient p lus que le moment de se rendre et
sont déj à réf ugi és dans les f orêts des régions
encerclées . Ceux-là ne manif estent aucune en-
vie de se sauver p our p rendre p art à la lutte
f inale dans le réduit du chancelier Hitler. En
revanche, les p op ulations de certaines villes oc-
cup ées p ar les Alliés auraient f ait un accueil
nettement hostile aux troup es anglaises et amé-
ricaines.

Il reste à savoir de quelles f orces les Alliés
disp osent et avec quelle rap idité ils p ourront ex-
pl oiter leurs succès. Quoi qu'il en soit , nous con-
naîtrons très p rochainement le nombre des p ri-
sonniers et j usqu'où ira le rep li général de von
Rundstedt.

Les élections finlandaises

On attendait avec imp atience les résultats des
élections f inlandaises, nommant les 200 dép utés
à la Chambre. La question était de savoir si
l'U. R. S. S., autrement dit le pa r t i  communiste,
p ourrait s'emp arer de la maj orité et si la con-
trainte morale exercée p ar les Soviets l'emp or-
tait sur toute autre considération.

Si l'on en croit les première s nouvelles p ar-
venues de Stockholm, les p artis bourgeois et
p ay san auraient obtenu à p eu p rès autant de
voix que les socialistes et communistes réunis.

Sur les 200 mandats, 103 seraient allés à la
gauche et 97 à la droite ou aux p artis de l'an-
cienne maj orité p arlementaire. On admet que
les divergences existant entre les deux p artis
de gauche ne p ermettront p as de constituer
un gouvernement rouge. Ainsi, les socialistes
resteraient les arbitres de la situation avec
l'Union p aysanne qui disp ose également de 46
mandats.

Il est p eut-être encore trop tôt p our tirer de
ces événements des leçons décisives. Ce qui est
exact, en revanche, c'est que la tendance de gau-
che s'est notablement renf orcée et que le p ro-
chain Cabinet Paasikivi aura sans doute une re-
présentati on communiste et socialiste accrue.
Toutef ois , Moscou n'a p as réussi à mettre ,
comme on le craignait , la main sur la p o-
litique intérieure f inlandaise.

Résumé de nouvelles

— Beaucoup de bruits continuent à courir sur
la situation en "Allemagne . Selon certains j our-
naux suédois, Himmler serait p rêt à livrer Hitler
aux Alliés pour empê cher que le Fuhrer f usille
tous les p risonniers de guerre en rep résailles du
bombardement meurtrier de Dresde...

— Un autre j ournal suédois écrit p récisément
le contraire, en déclarant que le chancelier au-
rait l'intention de livrer aux All iés comme cri-
minels de guerre... le maréchal Goering, M. de
Ribbentrop et Himmler ! On voit que les Nor-
diques connaissent aussi h soleil de Marseille...

— Les Russes ne sont p as restés inactif s au
cours de ces derniers j ours. On le verra en li-
sant les communiqués du f ront de l'Est. Une
des tenailles soviétiques reste dirigée du côté
de la Baltique tandis que l'autre vise indirec-
tement la Tchécoslovaquie . Ainsi , deux gigan-
tesques p inces menacent actuellement aussi
bien Stettin et Dantzig aue la Bohême et Vien-

ne. Déjà la Neisse aurait été f ranchie sur un
large f ront et l'on app rendrait très prochaine-
ment du nouveau sur ce qui se pass e vers les
conf ins orientaux du f ront.

— D'autre p ari, selon une tactique qui serait
conf orme aux volontés de Hitler , la situation ali-
mentaire se serait quelque p eu améliorée dans
le sud de l'Allemagne, où Von assisterait à une
augmentation de la ration de beurre et même
à des attributions extraordinaires de graisse
d'oie... C'est ainsi que Von p répare systémati-
quement la supe r-résistance nazie dans le ré-
duit bavarois et autrichien . Reste à savoir si
cette tactique réussira.

— Les Alliés auraient déj à commencé à? com-
battre cette p rop agande en j etant du haut du
ciel des masses de f aux coup ons allemands
de viande, de lait et d'autres denrées de p re-
mière nécessité. Ces f aux coup ons , admirable-
mnet imités, et largement utilisés p ar ceux qui
les trouvent , auraient déj à causé des p ertur-
bations sérieuses.

— Les radios soviétique et y ougoslave mènent
actuellement campagne contre l'Italie de Bo-
nomi , accusant tout ce qui n'est p as communis-
te de saboter la victoire alliée. Radio-Belgrade
p arait Surtout irritée p ar l'évasion du général
Roatta , criminel de guerre notoire.

— La f aiblesse italienne déclenche aussi de
nombreux app étits. C'est ainsi que l'Egyp te
aurait des vues sur la Cy rénaïque et que la
France s'intéresserait à la Liby e, tandis que la
Turquie revendiquerait la Trip olitaine p erdue
en 1911. H y '-ira des surp rises à Vheurc du
règlement des comp tes...

P B.

Selon une nouvelle de radio New-York, l 'état de siège aurait été décr été sur tout le
territoire du Reich. - Toute la ligne Siegfried serait en train de céder. Les Alliés sont
aux portes de Mayence. La Wehrmacht subit d'énormes pertes en hommes et en matériel.

BV Dernière minute

Etat de siège
en Allemagne?

NEW-YORK. 20. — Reuter. — Radio-
New-York a annoncé mardi que l'état de
siège aurait été déclaré dans toute l'Alle-
magne.

(Réd. — Nous p ublions cette dép êche avec les
réserves qui conviennent) .

Nouvelles de cet après-midi

la batailBe (Su PaSatinaï esS
dans sa piiase SiieaBe

0. Q. Eisenhower, 20. — Du correspondant
d'United Press, James MacGlincy. — La ba-
taille en cours entre la Sarre et le Rhin est dé-
sormais entrée dans sa phase final e et la der-
nière poche allemande sera probablement éli-
minée d'ici à quelques heures. Les colonnes
blindées de la 3me armée américaine, qui ont
pénétré dans le dispositif de couverture adverse
sur un front d'une largeur de cent kilomètres,
ont morcelé les derniers détachements de la
Wehrmacht en fuite vers le Rhin.

Un chaos indescriptible règne sur les routes
qui mènent au fleuve à travers le Palatinat . d'in-
terminables colonnes comptant des dizaines de
milliers de civils évacués de la Sarre et de la
vallée inférieure de la Moselle étant en marche
vers l'est. Les dernières forces motorisées de
von Rundstedt prises dans un étau sont expo-
sées à une destruction totale si elles ne réus-
sissent pas à se frayer un passage en reprenant
leur liberté de mouvements.
L'aviation attaque sans arrêt les concentrations

de matériel allemand
Des centaines de chasseurs bombardiers amé-

ricains ont attaqué sans arrêt pendant ces der-
nière s 24 heures , les concentrations de ca-
mions et de tanks ennemis, causant des ravages
encore plus effroyable s que ceux décrits en son
temps par les correspondants de guerre lors
des combats près de Falaise.

Jusqu'à lundi soir, p lus de 4000 véhicules mo-
torisés allemands ont été détruits et des cen-
taines d'autres endommagés.

Depuis le j our où les premiers détachements
américains ont traversé la Moselle , plus de
30,000 hommes des première et septième ar-
mées allemandes ont été mis hors de combat ,
tandi s que 40,000 s'efforcent en ce moment d'at-
teindre ie Rhin en une fuite désordonnée .

Aux portes de Mayence
Selon les dernières dépêches , les p ointes blin-

dées américaines se sont p ortées dep uis lundi
après midi à moins de 10 km de May ence.

Les avant-gardes de la 4me division blindée
américaine qui s'étaient déployées dans la di-
rection du sud-est après avoir franchi la Nahe
près de Bad-Kreuznach. débordèrent les arriè-
re-gardes allemandes près de Woellstein et
Munster am Stein et prirent d'assaut dans la
matinée le village de Molfsheim , 19 km. avant
Mayence.

Deux heures plus tard , la localité de Wen-
gershein , 15 km. au sud-ouest de Mayence, tom-
bait à son tour. Sur ces entrefaites , l'ennemi fit
sauter le grand pont sur le Rhin près de Mayen-

ce, abandonnant à leur sort d'importants con-
tingents de la Wehrmacht. A l'arrière des poin-
tes blindées, l'infanterie américaine nettoya
dans les environs de Bad-Kreuznach les lo-
calités de Munster am Stein et de Gensingen.

La dernière résistance
Sur toute la rive occidentale du Rhin Jus-

qu 'à Colence, il ne reste que deux centres de
résistance ennemis. Plus à l'ouest, deux co-
lonnes blindées de la Sme armée ont effectué
leur j onction sur le cours supérieur de la Nahe
entre Oberstein et St. Wendel , coupant ainsi
une bande de territoire d'une largeur de 30 km.
et d'une profondeur de 25 km. Plusieurs autres
poches se sont formées dans cette région
après que la 10me division blindée américaine
provenant du nord-ouest se fut portée à 18
km. de Kaiserslautern.

L'ennemi n'oppose plus une résistance orga-
nisée que sur la ligne Siegfried , dans le bas-
sin de la Sarre et à la frontière méridionale
du Palatinat. Au sud de St. Wendel, qui a été
complètement occupé, les éléments des 3me
et 7me armées américaines qui opèrent dans la
vallée de la Blies, à l'arrière de la ligne Sieg-
fried , ne sont plus séparés que par une dis-
tance de 15 km.

Tandis que les combats entre Zweibrûcken et
'la Sarre atteignaient ileur point culminant , les
troupes du général Patch s'alignaient partout
plus à l'est sur la ligne Siegfried . Les unités
blindées américaines ont nettoyé tout le Hoch-
wald et pénétré dans les faubourgs de Weissen-
bourg. Dans le voisinage du Rhin, les forces
françaises ont couvert une distance de plus de
12 km . et nettoyé entièrement Lauterbour g en
face de Karlsruhe. Les Américains et les Fran-
çais ont traversé la frontière du Palatinat et lun-
di soir un rappor t a annoncé que la France est
complètement libérée.

A ress <Sc Cologne
Après avoir forcé les Siebengebirge. la Ire

armée américaine a fait irruption à l'est septen-
trionale de sa tête de pont dans la plaine qui
s'étend à l'est de Cologne. Les unités de la 9me
division d'infanterie ont coupé et dépassé I'au-
tostrade à environ un km. au nord-est de Hohn.
Elles combattent maintenant dans Blrken, à 8
km. de la route principale Cologne-Llmbourg.

> A l'aile méridiona le où la résistance allemande
s'est effondrée après que les Américains eurent
franchi la Wied , les trounes du général Hodges
se sont emparés du village de Rock efeld et pé-
nétré dans Hammerstein au sud-est de Hônnin -
gen. La tête de pont à l'est de Remagen a main-
tenant une largeur de 35 km. et une profondeur
de 17 km . Le pon t Ludendorff a été réparé et
le trafic est repris.
Toute ia ligne Siegfried est-elle

en train de (é tri
LONDRES, 20. — Reuter. — TOUTE LA LI-

GNE SIEGFRIED ENTRE SARREBRUCK ET
LE RHIN SEMBLE COMMENCER A CEDER
APRES AVOIR ETE ENFONCEE EN DE NOM-
BREUX ENDROITS. L'ENSEMBLE DE LA 7e
ARMEE BALAYE MAINTENANT TOUT DE-
VANT ELLE, DANS UNE ATTAQUE IRRESIS-
TIBLE. LES TANKS ALLIES EXPLOITENT LE
DESARROI DES ALLEMANDS.

L'aviation tactique alliée a pilonné sans répit
les, convois routiers et ferroviaires allemands
faisant route vers le nord autour de la Ruh r et
vers l' ouest , depuis l'Allemagne central e, jus-
qu 'au front de Westphalie , où se trouvent les
armées britanniques et canadiennes .

Denis Martin, l'envoyé spécial de l'agence
Reuter au O. G. de l'aviation tactique, écrivait
mardi matin : les moyens de transports alle-
mands touchent à leur fin et il est douteux que
les armées allemandes à l'ouest puissent se re-
lever des pertes qui lui ont été infligées lundi.

Un juif allemand chef de police à Cologne
(Service p articulier par téléphone)

PARIS, 20. — Exchange. — Un j uif allemand
qui fut persécuté pendant 11 ans par les nazis
a été nommé chef de la police de la ville de
Cologne par le commandement militaire amé-
ricain. Il a pris lundi possession de son poste
dans lequel il est secondé par 300 policiers
anti-nazis. 

Les Allemands auraient décidé
de mettre Mussolini à l'écart
PARIS, 20. — United Press. — Le Quai d'Or-

say apprend de la frontière italienne que les Al-
lemands auraient décidé de mettre à l'écart Mus-
solini en nommant Farinacci chef du gouverne-
ment néo-fasciste républicain.

Le bruit court dans les milieux compétents
que les Allemand s ont perdu toute confiance
dan s le prestige du « duce » qui n'aurait pas pris
des mesures assez énergiques pour étouffer la
propagande anti-fasciste et mettre fin au recru-
temen t des communiste s et des oartisans.

Les Allemands n'auraient pas donné suite à la
demande de Mussolini qui ge lait offert de diri-
ger personnellement les opération s déclenchées
contre le mouvement de la résistance à Milan.

GROS INCENDIE DANS LES HANGARS DE
L'ARSENAL DE TOULON

TOULON, 20. — A. F. P. — Un immense in-
cendie s'est déclaré, lundi après-midi , dans les
hangars de l'arsenal de Toulon , où sont entrepo-

! sées d'importantes quantités de marchandises.
Les flammes ont embrasé en quelques instants
les hangars. Les pompiers de la ville et de la
marine ont été appslés sur les lieux.

Vers minuit , cette nuit, les flammes s'éle-
vaient si haut dans le ciel que leur lueu r s'é-
tandait sur toute la ville. Plusieurs milliers de
bal les de coton sont la proie du feu. Les dégâts
sont évaltiés à plusieurs dizaines de millions de
francs français. 

La reine Wilhelmine visite des villages
hollandais libérés

(Service p articulier p ar téléphone)
PARIS, 20. — Exchange. — Radio-Paris an-

nonce que la reine Wilhelmine de Hollande s'est
rendue d'Angleterre dans plusieurs localités li-
bérées de Hollande. Un accueil particulièrement
chaleureu x lui fut réservé à Flessingue. La rei-
ne survola la Manche à bord d'un bombardier et
atterrit près de Bruxelles. Elle franchit la fron-
tière hollandai se près de la localité belge de
Knocke. Elle regagna la Grande-Bretagne éga-
lement par la voie aérienne.
L'un des défenseurs français de l'Indochine tué

en combat
PARIS, 20. — Reuter. — Radio-Paris diffuse

un communiqué du 0. G. français disant que le
lieutenant-col onel Lecoq, l'un des principaux
défenseurs de l'Indochine, a été tué le 12 mars
en combat.

Etat de siège en Allemagne ?

Nouvelles de ce matin

Les Français
entrent en Allemagne

0. G. allié. 20. — Du correspondant de l'AFP.
TOUTE L'ALSACE EST PRATIQUEMENT

LIBEREE. LES TROUPES FRANÇAISES El
AMERICAINES ONT PENETRE DANS WIS-
SEMBOURG ET LAUTERBOURG.

D'autre part, les Américains sont entrés à St-
Wendel, que les blindés ont dépassé de 16 km,
vers le nord-est. L'ennemi se retire au delà de
Kaiserslautern.

La 2me armée britannique
s'apprête à franchir 9e Rhin

LONDRES, 20. — Reuter. — Une dépêche al-
lemande a annoncé lundi soir : la deuxième ar-
mée britanni que a vraisemblablement terminé ses
préparatifs pour franchir le Rhin inférieur. De
très nombreuses reconnaissances aériennes ont
lieu depuis dimanche spécialement au-dessus
d'Arnhem et d'Emmerich. Le génie a amené sur
le bord du fleuve du matériel pour lancer des
ponts.

le sort des 80,000 /USemantls
cernés dans le triangle Sarre-Moselle-Rhin
Les 80.000 Allemands cernés dans le triangle

f ormé p ar la Sarre , la Moselle et le Rhin cher-
chent touj ours à f uir de l'autre côté du Rhin,
Ils sont assaillis sans cesse p ar les avions alliés
et les blindés de Patton. Le beau temp s s'est ré-
tabli, p ermettant ainsi à l'aviation alliée d'op é-
rer. Les bombes sont déversées en quelques mi-
nutes sur tes troup es allemandes.

La p oussée de Patton a enlevé tout esp oir aux
Allemands de sauver la situation sur la Sarre.
L'ennemi tente f anatiquement de tenir p rovisoi-
rement ses p ositions p our organiser sa retraite.
Il a déj à p erdu ses f orts  aux environs de la ville
de Merzig. Les América ins ont f ait  dimanche
p lus de 3000 p risonniers dans cette région.

Les ponts sur le Rhin sont encore intacts en-
tre Mayence et Carlsruhe. Les Américains ont
pris quel ques ponts en bon état sur la Nahe , de
sorte que les blindés de la troisième armée ont
pu progresser dans cette région.

LES AMERICAINS , EN PRENANT WENDEL,
A 30 KM. AU NORD DE SARREBRUCK. SONT
POUR AINSI DIRE ENTRES EN POSSESSION
DE LA PORTE ARRIER E DE LA LIGNE
SIEGFRIED.

Dans le secteur des troupes françaises 11 ne
reste plus qu 'une toute petite contrée aux mains
des Allemands.
C'est un aviateur allemand qui détruisit le pont

de Remagen
BERLIN, 20. — Interinf. — On annonce main-

tenant que le pont de chemin de fer de Remagen
a été détruit par le sacrifice d'un aviateur al-
lemand qui s'est j eté avec son appareil et toute
sa charge sur le pilier central du pont. L'explo-
sion a également endommagé un pont de non-
tons établi à proximité par les Alleman ds.
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L'Alsace libérée
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CONSE&VÀTOI&E
CONCERT

TRIO MIASeŒEE PIOISE
MARCEL MOYSE , LUU1S MOYSE , BLANCHEHONEGOER-MOYS t

Flûtiste Flûtiste et Planiste Violoniste
Vendredi 23 mars, à 20 h. 30

Piano de concert ¦ Schmidt-Flohr » aux soins de la Maison Perregaux-
Prix des places, Ir. 3.45 et fr. 4.60. Réductions pour les porteurs de
bons. Location au Conservatoire , télép hone 2.43.13. 3727

Capitaux
Qui placerait dans une affaire immobi-
lière et commerciale de la place,
250 mille francs. — Ecrire sous chiffre
A. B. 3763, au bureau de L'Impartial.

Exportateur cherche

10 000 moniresDracelels
ancre 15 rubis à chevilles, boîte
chromée fond acier, livrables
rapidement. — Offres avec prix
et délai de livraison sous chiffre
H. Z. 3726 au bureau de
L'Impartial. 3726

Les belles chemises, les cravates
s'achètent avec

fOffKsf

-AU BON GENIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

~~

\ _ J
Chef mécanicien

parfaitement au courant de l'outillage
et des étampes d'horlogerie, est de-
mandé par Manufacture du Jura neu-
châtelois. — Faire offres détaillées
sous chiffre B. G. 3765 au bureau de
L'Impartial. 3765

Boulanger
pâtissier

capable est demandé pour
début avril . Salaire au
grand mois. — Offres sous
chiffre L. M. 3847 au bu-
reau de L'Impartial. 3847

ON SORTIRAIT
petits travaux d'horlogerie
à domicile.
A la même adresse,
on achèterait

PETITS MOTEURS
125 volts Vio à '/a HP.

Ecrire sous chiffre R. B. 3790
au bureau de L'Imparlial .

On demande à louer un

logement
de deux à trois chambres
et cuisine, tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3789

Qui prêterait

600 francs
à jeune ménage momentanément
dans la gêne ? Bonne garantie
Remboursable selon entente. —
Offres sous chiffre O. A. 3785
au bureau de L'ImpartiaL

Pressant
Je cherche à louer tout de suite
petit logement de une ou deux
chambres et cuisine, de prélé-
rence rez-de-chaussée. — Faire
offres écrites sous chiffre D. X.
3787 au bureau de L'ImpartiaL
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Sur la place, le calme n'avait régné qu 'un ins-
tant. Et il devint vite patent que l'accueil, dont
avait bénéficié le président , était dû en partie
à la stupeur que son apparition avait fait naître.
On le croyait en fuite. On venait constater sa
carence et combler j oyeusement ce vide, en pro-
fitant du désarroi de ses partisans. L'interven-
tion de Fred Lovely déj ouait tous ces calculs et
c'étaient les agitateurs qui se trouvaient désar-
çonnés.

Mais ils s'étaient repris avant la fin de sa
harangue et leur dépit éclata. Cris et fusillades
recommencèrent instantanément et les cris de
mort se mêlèrent aux acclamations. Après les
cris des coups s'échangèrent. Pampelunistes et
Miradoristes se gourmèrent à qui mieux mieux.

Ce fut à cet instant que Fred Lovely montra
vraiment qu 'il y avait en lui l'étoffe d'un chef
et qu 'il était né pour commander aux hommes.

Rentrant dans le salon, il se dirigea vers Se-
guedilla.

— De quelles forces diposez-vous, maréchal ?
lui demanda-t-il à brûle-pourpoint.

— A peine suffisantes pour tenir un quart
d'heure, estima le guerrier, que la renaissance
du tumulte replongeait dans toutes les affres du
doute. Il ne faudrait pas compter sur elles pour
protéger notre retraite.

— Il n'est pas question de reculer interromnit
impérieusement Fred. Je vous demande le chiffre
des défenseurs de ce palais.

— Oh ! tout au plus une centaine d'hommes.
— C'est assez pour opérer une sortie, estima

l'acteur avec calme.
Tous se récrièrent ,
t— Une sortie ?

— Vous n'y songez pas, monsieur le président !
— Il est plus sage de se défendre...
— ...à l'abri des murs du palais...
— Non pas ! coupa Fred d'un ton sans répli-

que. On se bat sur la place. Mes partisans et
mes adversaires sont aux prises. C'est le mo-
ment d'intervenir et de faire pencher la balance
en notre faveur.

— Les soldats ne marcheront pas, balbutia
Seguedilla.

— Ils marcheront , riposta le sosie. Il suffira
qu 'ils sentent un homme à leur tête...

Et devançant la protestation , exagérément
modeste, du chef des forces gouvernementales,
il aj outa en souriant :

— Ce ne sera pas vous, maréchal. Je ne vous
demande que de rassembler la garnison pour
pour que j e la harangue. Je suis certain d'être
suivi.

— Il a décidément du cran, admira le pre-
mier ministre , quand l'acteur tut sorti, accom-
pagné du maréchal.

— Il en a ! cria j oyeusement Pédrille, en se
préci pitant sur les talons de Fred Lovely.

— Il en a, s'avoua tout bas, Manuela.
Mais il ne lui venait pas à l'idée que c'était

peut-être pour elle — pour forcer son admira-
tion et sa sympathie que le sosie acceptait de
s'exposer pareillement. Lui-même aurait j uré de
bonne foi qu 'il ne se mêlait que par humour à
ce j eu où le poussait la fantaisie du destin, oour
le plaisir secret de se moquer des hommes et
plus particulièrement de cette petite fille , aussi
simplette qu 'ingrate.

Ii lui plaisait de constater qu 'en ce monde, où
il j ouait en somme le rôle de pantin , la gravité
des événements peut n 'habiller qu 'une facétie et
que l'Histoire n'est , sans doute , qu 'une vaste
fumisterie.

— Des bouffons ont conduit l'humanité, oen-
sa-t-il avec délectation. Il ne faudrait que quel-
ques coïncidences pour que j 'entre , avec mon
déguisement , dans le Panthéon des Héros et oue
les mémoires me célèbrent comme une grande
figure historique. Mourir dans la peau d'un chef

d'Etat et face à la révolution , serait assez drôle.
Ce fut en cette humeur plaisante qu 'il des-

cendit un escalier de marbre et apparut , flan-
qué de Pédrille et du maréchal dans une cour
ensoleillée , séparée des insurgés par une grille
derrière laquelle des soldats sans ardeu r mon-
taient une faction hésitante .

Il lui sembla qu 'il débouchait d'entre deux por-
tants et aussitôt il brûla les planches.

— Garçons ! cria-t-il , en donnant à la voix de
Santos Mirador une sonorité héroïque, voici vo-
tre Président qui vient se mettre à votre tête.
Est-ce qu 'il n'y aura pas, parmi vous, une dou-
zaine de braves pour l'aider à mettre à la rai-
son tous ces braillards ? Baïonnette au canon et
ouvrez les grilles.

Il n'attendit pas leur réponse et march a droit
au portier , qui grelottait sur la porte de sa loge.

— Toi, tu vas m'ouvrir les grilles toutes gran-
des, ordonna-t-il , en l'empoignant et en le pous-
sant vers l'entrée principale. Je réponds de tout.

Subj ugué , le portier obéit. L'apparition du
sosie de Santos Mirador , calme et résolu, et
ayant derrière lui quelques rangées de fusils qui
les couchèrent en joue , pétrifia les manifestants
d'un premier groupe.

— Chassez-moi ces imbéciles ! cria Fred d'u-
ne voix tonnante . Et empoignez les meneurs. Je
leur ferai passer le goût de molester les citoyens
paisibles.

— Il est fou ! Il va se faire tuer, gémit Se-
guedilla.

Mais Pédrille , électrisé . ne lui répondit pas. Il
courait sur les pas du sosie, qui , entouré des
soldats, s'ouvrait un passage à travers la foule
stupéfait e et bientôt enthousiaste.

Du haut du balcon sur lequel elle s'était aven-
turée la première , Manuela , frémissante , regar-
dai t ce spectacle et soupirait , admdrative et

ce si piteusement abandonnée ?... Ou bien n'est-
ce qu 'un ambitieux , un aventurier jouant le tout
pour le tout et profitant des circonstances pour
se hisser , sous le nom d'un autre , à la première
place ? Que fera-t-il , si Santos Mirador repa-
raît ? S'effacera-t-il devant lui ou bien démas-
quera-t-il son impudent e ambition ? Oui me dit,
d'ailleurs , qu 'il n'a pas supprimé mon oncle ou
qu 'il ne le fera pas arrêter secrètement pour
garder sa place ? C'est terrible de ne pas sa-
voir si j e dois l'admirer ou le mépriser...

Mais sa pensée n 'hésitait qu 'entre l'admira-
tion et le mépri s et elle ne pouvait comprendre
pourquoi , du sein de la multitude , qu 'il bravait.
le regard de Fred Lovely, oublieux du danger ,
se tournait vers elle et lui dédiait involontaire-
ment , sa victoire...

Deuxième p artie

LE DOUBLE VISAGE

Chapitre premier

Partie p erdue

En bras de chemise et la serviette nouée sous
le menton , ayant en face de lui son solennel
ami Porfirio Villarice . qu 'il traitait familière-
ment , le prétendant Pampeluna attendait le
second service.

— Holà ! cria-t-il en hélant la servante, dis-
parue depuis trop longtemps au gré de son ap-
pétit dans l'antre fumant de la cuisine. Holà !
Josepha. Le rôti est-il brûlé ? Viens au moins
nous en donner des nouvelles.

Il dut s'égosiller pendant trois bonnes mi-
nutes , avant qu 'elle se décidât à accourir, les
mains vides et la face enflammée.

— Ils se battent ! cria-t-elle. en proie à une
indignation certaine. Il faut vraiment n'avoir
pas de bon sens pour leur faire faire la révo-
lution un jou r où vous avez quelqu 'un à dé-
j eûner.

soucieuse.
— Quelle audace ! Et quel courage 1 II sera

vainqueur... Demain , il sera le maître , le vrai
maître , le seul maître... Mais pourquoi fait-il
cela ?.. Est-ce un héros ? un honnête homme,
qui se dévoue ? N'agit-il que dans l'intérêt de
mon oncle et pour lui conserver cette présiden-

IE SOSIE
du Président
H. J. Magog
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Machine à régler
Luthy-Hirt

en parfait état, avec outils de ré-
gleuse, sont à vendre.

S'adresser rue du Parc 24, au
4me étage, à droite. 3834

A vendre
1 canapé, 1 lavabo-commode, 1
étagère, 1 lit de fer , tableaux ,
gravures, cadres, livres, musique ,
vaisselle, verrerie , 1 coussin pour
dentelle aux fuseaux. — S'adres-
ser le matin de 9 à 11 h. ou
après 19 h. chez Mme Baillod , rue
Léopold-Robert 30, au 3me étage.

3511

Demandés à acheter :
1 petit secrétaire
1 commode
1 armoire
1 table à ouvrage

Offres écrites sous chiffre M. W.
3670 au bureau de L'Impartial.

On demande à louer
pour l'été

chalef
Offres sous chiffre O. N. 3836

au bureau de L'Impartial.

Ir. 50.-
de récompense sont offerts à qui
me procurera logement de 1 ou
2 pièces. — Ecrire à M. Antoine
Berton , 66, rue Léopold-Robert.

3£>40

— Que racontes-tu ? s'exclama Pampeluna,
étonné.

— Je dis, répliqua la servante, qu'on se bat
dans les rues de San-Piquillo et plus particu-
lièrement sur la place du Gonvernement, selon
ce qu'on vient de m'apprendre.

— Mais c'est insensé ! cria Pampeluna, en
devenant aussi rouge qu 'une tomate mûre et en
reculant sa chaise pour tenter de se lever.

— Je ne dis pas autre chose, riposta la ser-
vante d'un ton rogue.

Ayant réussi à séparer son ventre de la ta-
ble et son cou de la serviette, le prétendant re-
prenait sa veste et se coiffait de son chapeau.

— Il faut aller voir ce qui se passe et gagner
notre quartier général , dit-il avec agitation. Si
cette folle dit vrai , nous risquerions gros à
demeurer ici. Quel est le fou qui a pu donner
le signal de la révolte , en négligeant de pren-
dre mon avis.

— De prendre votre avis, rectifia Villarica.
— Courons, proposa Pampeluna, en bondis-

sant vers la porte.
— Allons, acquiesça Porfiri o. en le suivant à

pas posés.
Ils s'asurèrent , avant de sortir, que la rue

était tranquille. Alors, ils trottèrent , en rasant
les murs, vers le lieu de réunion des conj urés.
Le prétendant Pampeluna affichait la plus fran-
che mauvaise humeur. Porfiri o Villarica s'en-
fermait dans un air de dignité , évidemmen t
blessée.

— Il n'y a pas à en douter , on se bat par la ,
ronchonna Pampeluna.

— Sans m'avoir consulté ! s'indigna Porfirio.
— De toutes façons , ils ont commis une fa-

meuse ga ffe , estima Pampeluna avec irritation.
Rien n'est prêt. Mon retour au pouvoir s'en
trouvera retardé de j e ne sais combien de mois.
Cela ne me fait pas sourire. Mes fournisseurs
commencent à se lasser de me faire crédit.

Ils arrivaient devant cette mystérieuse mai-
son où la belle Papelita était venue la veille
leur annoncer sa conquête. A peine avaient-ils
pénétré dans le bar que cinq ou six furieux leur
sautèrent à la gorge.

— C'est une trahison ! rugissait Pepe Guano.
Pourquoi avoir décidé ce mouvement sans no-
tre participation.

— Mais j e n'y suis pour rien ! tonna Pampe-
luna, exaspéré. Je venais vous adresser le même
reproche . Où est Machete ?

— Parti aux nouvelles. Vous pensez bien
qu 'on n'a pas pu le retenir quand il a entendu
la fusillade.

— Mais si aucun des nôtres n'y est pour
quelque chose, qui donc a pris la tête de cette
révolte ? s'inquiéta Pampeluna, plongé dans
un océan de perplexité.

— Il faut éclaicir cela sur l'heure , s'écria Por-
firio Villarica , très agité.

— Attendons Machete, conseilla Pepe Guano.
L'exalté se rua peu après dans la pièce.
— Nous sommes déshonorés ! clama-t-il. On

s'est révolté sans nous. A quoi sommes-nous
bons , désormais ?

Les précisions qu 'il fournit n 'éclaicirent que
peu la situation. Elles laissaient tout à fait dans
l'ombre le rôle corrupteur du vindicatif Esteban
Figaros, pressenti par Pédrille. Ses affiliés
avaient su opérer si discrètement que l'explo-
sion populaire paraissait spontanée.

— En tous cas il faut sauter sur l'occasion et
nous en mêler sans plus attendre , réclama le
bouillant Machete.

— Peut-être , fit Pampeluna avec perplexité.
— Vous reculez touj ours quand il s'agit d'en-

trer en danse ! reprocha Machete, impatienté.
— Je. suis prudent , senor , parce que j e suis

responsable, riposta sèchement le prétendant.
— Délibérons , proposa le pontifiant Villarica.
Ils allaient peut-être en venir aux mains au

lieu de courir à la bataille , quand un gamin ap-
porta le message de Papelita , annonçant gue
Santos Mirador fuyait devan t l'émeute en sa gra-
cieuse compagnie et qu 'elle se chargeait bien de
le retenir à l'étranger.

Une telle nouvelle tranchait la question. Elle
les remit d'accord en déchaînant l'enthousiasme.

— Il n'y a plus de président. La place est à
qui saura la prendre ! cria Machete.

— En avant I rugit Pampeluna.

Mais il ne saisit ni une épée, ni une paire de
pistolets et se borna à tirer son stylo , dont il
rédigea un certain nombre de billets qu 'il con-
fiait à mesure à des messagers. C'étaient des
appels aux armes, les ordres attendus par ses
troupes fidèles. En même temps, Machete, Pepe
Guano et Portifio Villarica se précipitaient dans
la rue afin de répandre la nouvelle de la fuite
du président.

Demeuré seul , Pampeluna s'attendrit en son-
geant que , le soir , il ne rentrerait certainement
pas dans son petit logement de la calle Fernan-
dez , sur lequel plus tard — bien plus tard — les
génération s qui suivraient apposeraient une pla-
que commémorative , avec quel que inscription
louangeuse : « Ici vécut, dans une retraite mo-
deste, le grand citoyen Pampeluna , avant d'être
rappelé par la confiance du peuple à la conduite
des affaires publiques ».

Cependant , comme la tige d'un cadran solaire ,
un grand souci proj etait une ombre sur la face
du prétendant. N'était-il point niais d'attendre
ainsi qu 'on vint le chercher ? La place était li-
bre, puisque Santos Mirador , accroché aux beaux
yeux de la fine Papelita , s'était enfui vers d'au-
tres cieux.

— J'y vais, décida-t-il tout à coup.
Une auto l'emporta , lui et sa garde , à travers

des rues désertes. Mais , comme ils approchaient
de la place, des remous de la foule en déroute ,
j aillissant des artères adj acentes , les obligèrent
à stopper. Des hommes fuyaient en ietant leurs
armes. Beaucoup paraissaient éclopés. Le pré-
tendant , atterré , reconnut de ses fidèles.

— Lâches ! rugit-il.
Quelques-uns entourèrent l'auto et levèrent

des poings menaçants.
— Trahison ! ripostèrent-ils. Pourquoi nous

avez-vous fait dire que Santos Mirador était en
fuite ? Il dirige en personne et fort vigoureu-
sement la défense.

— C'est impossible ! protesta Pampeluna. en
verdissant. Santos n'a pu revenir. Papelita l'au-
rait tué de sa douce main.

— Allez-y voir , si vous ne nous croy ez pas,
ripostèrent les vaincus.

Sur l'ordre de Pampeluna , l'auto avança et
parvint aux abords de la place. On ne s'y battait
plus. La défaite étai t complète. Le prétendant
n 'en douta plus quand il vit surgir d'une ruelle
voisine Pepe Guano , écumant de rage, et Porfi-
rio Villarica , le visage souillé de poussière et
les vêtements déchirés.

— Santos l' emporte ! clama-t-il amèrement.
Le pauvre Machete gît sur la place, le crâne fen-
du d'un coup de matraque. Le peuple a été re-
tourné par le président. Papelita est bien cou-
pable ou bien mala droite !

— Elle l'a donc laissé revenir ? bégaya Pam-
peluna , confondu.

— Regardez au balcon du Palais. Il vient d'y
remonter pour saluer la fouie qui l'acclame.

Les yeux du prétendant se tournèrent dans la
direction que désignait le bras tendu de Pepe
Guano.

— C'est bien lui ! gémit-il effondré. Maudite
soit Papel ita qui si elle ne nous a pas vendu s'est
laissé j ouer comme une dinde !

Et remontant dans son auto, le prétendant
Pampeluna donna héroïquement le signal de la
débandade.

II

Les soup irs de la nuit

Il y avait plus de quinze j ours que Fred tenait ,
avec une maîtrise qui ne se démentait point , le
rôle du président.

H était resté , s'était incrusté dans son person-
nage et ne manifestait plus aucune hâte d'en sor-
tir. Et cela était bien de nature à confirmer les
soupç ons de Manuela .

Il demeurait impénétrabl e et tellement silen-
cieux que ni elle , ni Pédrille n'avaient soupçon-
né son secret. Lui seul savait qu 'il rêvait de la
protéger contre tout retour offensif du senor
Esteban Figaros et qu 'il eût cru l'abandonner en
quittant la place avant d'avoir assuré ce j eune
avenir.

(A suivre.)
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RADIO-PHOTOGRAPHIE
La population du district de La Chaux-de-Fonds

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 », rue 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

 ̂ à

f %
ASSOCIATION H O R L O G È R E  cherche

apprentie de bureau
Entrée Immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites sous chiffre B. P. 38S5
au bureau de L'Impartial.

% Jf

On engagerait Immédiatement

Mfln-iMiiin
capable et énergique, au courant de la fabrication
des ébauches et contrôle de fournitures. — Adres-
ser ofires sous chiffre P 2042 N à Publicitas
Neuchâtel. 3859

i

Chron Ogmp heS. Importante
maison cherche

Termineurs Qualifiés
sur 12 v», 170 Vénus et 13 v_ Hahn

Indiquer production hebdomadaire.
Travail régulier assuré. — Faire
offres écrites sous chiffre S. C. 3860
au bureau de L'Impartial. aseo

La femme élégante
porte les

BAS ROYAL
en vente

_AU BON GÉNIE—.
LA CHAUX-DE-FONDS

[\\uwk
Remonteurs de mécar ismes
chronographes

acheveurs échappements
poseurs de cadrans
sont demandés de suite. Places stables.

A la même ad resse,

jeunes horlogers
habiles et consciencieux seraient for-
més sur les mécanismes chronographes.

S'adresser au bureau de L'ImpartiaL 3861

Chef tourneur
parfaitement au courant de la fabrication de la
boîte en grandes séries, cherche situation, pour
époque à convenir. — Ecrire sous chiffre
Ce. 21029 U., à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 3856

appâtai
de deux à quatre chambres
est cherché pour de suite. —
S'adresser à M. Wilhelm
Kellar-Nicolet, Préfecture
25, Porrentruy. 3839

P t̂ùta pa Ktùe,
est demandée à domicile
par demoiselle habile. —
Ecrire sous chiffre C. L.
3841 au bureau de L'Im-
partial. 3841

Imprim. Courvoisier S. A
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

Mnaiiis Dilatoires
Nous rappelons aux parents et institutions intéressés, qu 'en

vertu des dispositions contenues dans les règlements canto-
naux des 14 novembre 1944 et 6 février 1945, les vaccinations
et revaccinations suivantes sont obligatoires :
1°. Vaccination antivariolique, entre le 4me et le 18me

mois de la vie.
2°. Revaccination antivariolique de tous les enfants

âgés de 12 à 15 ans.
3°. Vaccination antidiphtérique de tous les enfants

avant qu 'ils aient atteint leur cinquième année.
Dès que les certificats ont été délivrés aux Inté-

ressés, ils doivent être présentés au Bureau de la
Police des Habitants, rue de la Serre 23.

Pour les personnes que cela peut intéresser, et dont les
enfants ne sont pas encore âgés de 7 ans, nous signalons que
la Policlinique , rue du collège 9, effectue les vaccinations le
mercredi, à 8 heures. 3851

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1945.

DIRECTION DE POLICE.

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

aux meilleures conditions

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

Exploitation de tourbières

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 28 mars 1945, à 14 heures , à

l'Hôtel de la Poste, au Cerneux-Péquignot , l'OQice des
laillites du Locle, par délégation de l'oftice de Lausanne,
administrateur de la masse en faillite
Georges Stouvenel, au dit lieu, procédera à la
vente par enchères publi ques, des droits découlant du
bail conclu par le failli , le 21 avril 1943, d'une durée de
5 ans, pour l'exploitation de tourbières formant les
articles 144, 162 et 314 du cadastre du Cerneux-Péqui-
gnot , d'une superficie de 15.850 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office sous-
signé.

Le Locle, le 17 mars 1945. aesi
Office des faillites

Le préposé,
Tell Ed. Pochon.

VARICES
Douleurs de jambes

Antl-Varis facilite la disparition des douleurs et inflammation dans
les jambes et la régression des varices. Favorise la guérison des

ulcères variqueux et des plaies ouvertes.
Conserve des jambes saines en améliorant la circulation sanguine.

Antl Varls est d'une simplicité extrême I
Pas de friction ou de bandes.
En usage externe absolument inolfenslf .
Un essai vous surprendra. Le sachet Fr. 5.25.
Attestations médicales. 3854

Toutes pharmacies
PépOls : Pharmacies des Coopératives Réunies , La Chaux-de-Fonds

Très avantageux pour remploi des coupons «fromage»


